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Demandes publiées

  N  de demandeo 1,516,040  Date de production 2011-02-18
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

CBCI Telecom Canada Inc., 2260 46th Avenue,
Lachine, QUEBEC H8T 2P3

Représentant pour signification
ROBIN SCHILLER
(HANDELMAN, HANDELMAN & SCHILLER), 
5160 Decarie Blvd. , Suite 630 , Montreal, 
QUEBEC, H3X2H9

MARQUE DE COMMERCE

CBCI Telecom
PRODUITS
(1) Chariots avec étagères pour équipement de téléprésence, matériel audiovisuel et accessoires 
connexes, nommément caméras, stylos d'annotation numérique et câbles qui permettent la 
transmission de la voix et de données sur Internet.

(2) Réseautage optique, nommément vente de matériel à fibres optiques, de routeurs, de routeurs 
sans fil et de commutateurs.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1516040&extension=00
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SERVICES
(1) Vente, installation, intégration et entretien d'équipement de vidéoconférence et de matériel 
audiovisuel ainsi que d'accessoires connexes, nommément d'ordinateurs, de réseaux, de matériel 
informatique et de logiciels pour la vidéoconférence et les présentations audiovisuelles.

(2) Services de génie sur place pour modifier les ordinateurs, les réseaux, le matériel informatique 
et les logiciels pour répondre aux besoins du client pour la vidéoconférence et les présentations 
audiovisuelles.

(3) Services professionnels, nommément consultation et conception de pièces, préparation de 
schémas, conception, formation, suivi de l'utilisation de l'équipement et programmation 
d'ordinateurs, de réseaux, de matériel informatique et de logiciels pour la vidéoconférence et les 
présentations audiovisuelles.

(4) Services sur place, nommément installation, entretien, soutien et étude de site relativement à 
des ordinateurs, à des réseaux, à du matériel informatique et à des logiciels pour la 
vidéoconférence et les présentations audiovisuelles.

(5) Programmes de location et de financement pour des systèmes de téléprésence et audiovisuels.

(6) Gestion de projets, nommément supervision de la livraison, de l'installation et de la préparation 
de locaux relativement à l'équipement et pour veiller au respect des exigences techniques, 
nommément concernant le réseau électrique et l'éclairage pour la vidéoconférence et les 
présentations audiovisuelles.

(7) Services gérés et services d'infonuagique, nommément offre d'accès multiutilisateurs par la 
vidéoconférence; services de vidéoconférence de bureau, nommément offre d'accès 
multiutilisateurs à un ordinateur distant pour le partage de documents en temps réel; services 
d'hébergement à distance, nommément gestion d'une base de données et de serveurs pour la 
webdiffusion, la diffusion en continu, la surveillance, la réservation, la planification et la traversée 
de coupe-feu pour la vidéoconférence et les présentations audiovisuelles. .

(8) Traitement et virtualisation unifiés, nommément hébergement de serveurs à distance.

(9) Collaborations visuelles, nommément vidéoconférence au moyen de téléphones de voix sur IP.

(10) Partage de documents (contenu) par Internet, nommément offre d'accès multiutilisateurs par 
la vidéoconférence aux documents de chacun pour la vidéoconférence et les présentations 
audiovisuelles.

(11) Installation et configuration de réseaux informatiques optiques et sans fil.

(12) Vérification de l'efficacité du réseau informatique d'un client et offre d'aide au client pour la 
gestion de son réseau informatique par l'évaluation de la capacité et des limites de son réseau 
informatique ainsi que par la vérification et l'essai de la sécurité de réseaux informatiques et de la 
capacité du client à surveiller l'efficacité d'un réseau informatique à partir d'un lieu à l'extérieur des 
locaux du client.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins 2002 en liaison avec les produits (1) et en liaison avec les 
services (1), (2), (3), (4), (5), (6); 2008 en liaison avec les services (7). Emploi projeté au CANADA 
en liaison avec les produits (2) et en liaison avec les services (8), (9), (10), (11), (12)
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  N  de demandeo 1,517,343  Date de production 2011-03-02
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Haworth, Inc., One Haworth Center, 1400 
Highway M-40, Holland, MI 49423, UNITED 
STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

LENS
PRODUITS

 Classe 09
(1) Logiciels pour la collecte, la compilation et l'analyse de données sur la culture du milieu de 
travail et les façons de travailler; logiciels pour la planification des espaces de travail intérieurs; 
logiciels pour l'architecture intérieure et la planification de l'espace.

(2) Logiciels pour la collecte, la compilation et l'analyse de données sur les espaces de travail des 
employés, la culture de leur milieu de travail, la nature de leur travail, leurs méthodes de travail et 
leurs façons de travailler; logiciels pour la planification des espaces de travail intérieurs; logiciels 
pour l'architecture intérieure et la planification de l'espace.

SERVICES

Classe 42
(1) Services de consultation en architecture intérieure, à savoir planification de l'espace.

(2) Services de consultation, nommément consultation ayant trait à la planification de l'espace ainsi
qu'à la conception et à l'installation des locaux pour bureaux et du mobilier; services de 
consultation en architecture intérieure, à savoir planification de l'espace, sélection du mobilier, 
sélection de matériaux et de surfaces.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 01 février 2011, demande no: 85/
231,507 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 (1) et en liaison avec les 
services (1). Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 07 juin 2016 sous le No. 
4,973,339 en liaison avec les produits (1) et en liaison avec les services (1). Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les produits (2) et en liaison avec les services (2)

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1517343&extension=00
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  N  de demandeo 1,566,064  Date de production 2012-02-27
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

GoodSearch, LLC, 9920 Tower Lane, Beverly 
Hills, CA 90210, UNITED STATES OF 
AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

GOODAPP
SERVICES
Services de collecte de fonds à des fins caritatives; services de collecte de fonds à des fins 
caritatives par la collecte des recettes provenant de la vente de logiciels et le don d'une part de ces
recettes à des organismes de bienfaisance, à des organismes et des associations sans but lucratif 
et philanthropiques, à des écoles et à des groupes de citoyens; services de collecte de fonds à des
fins caritatives, nommément services facilitant les dons de bienfaisance pour le compte de tiers par
le don d'une part des recettes recueillies à des organismes de bienfaisance, à des organismes et 
des associations sans but lucratif et philanthropiques, à des écoles et à des groupes de citoyens; 
services de collecte de fonds à des fins caritatives, nommément don d'une part des recettes 
provenant de la vente de logiciels et de programmes logiciels à des organismes de bienfaisance, à 
des organismes et des associations sans but lucratif et philanthropiques, à des écoles et à des 
groupes de citoyens; services de collecte de fonds à des fins caritatives, nommément partage des 
profits ou des recettes provenant d'achats, de transactions en ligne et de sites Web commerciaux; 
services de collecte de fonds à des fins caritatives, nommément collecte de fonds par 
l'intermédiaire du magasinage en ligne; services de collecte de fonds à des fins caritatives en ligne;
services de collecte de fonds, nommément partage des recettes provenant de la vente de logiciels 
et de programmes logiciels avec des organismes de bienfaisance, des organismes et des 
associations sans but lucratif et philanthropiques, des écoles et des groupes de citoyens; collecte 
de fonds à des fins caritatives, nommément collecte de fonds pour des organismes de bienfaisance
, des organismes et des associations sans but lucratif et philanthropiques, des écoles et des 
groupes de citoyens; services de collecte de fonds à des fins caritatives pour des organismes de 
bienfaisance, des organismes et des associations sans but lucratif et philanthropiques, des écoles 
et des groupes de citoyens, tous les services susmentionnés étant offerts à des fins de 
bienfaisance.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 26 août 2011, demande no: 85/
408,820 en liaison avec le même genre de services. Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en 
liaison avec les services. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 13 octobre 2015
sous le No. 4,832,071 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=1566064&extension=00
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  N  de demandeo 1,576,743  Date de production 2012-05-08
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

CLIMAXCONNECTION, P.O. Box 20017, 269 
Clarence Street, Brantford, ONTARIO N3R 0A4

Représentant pour signification
WATEROUS, HOLDEN, AMEY, HITCHON LLP
P.O. BOX 1510, 20 WELLINGTON STREET, 
BRANTFORD, ONTARIO, N3T5V6

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
CLIMAX CONNECTION .COM X

Description de l’image (Vienne)
- Femmes de profil, silhouettes de femme
- Femmes assises, agenouillées ou étendues
- Autres femmes
- Une ligne ou une bande
- Lignes ou bandes obliques
- Lignes ou bandes ondulées, en dents de scie
- Lettres présentant un graphisme spécial
- Lettres liées à un élément figuratif -- Note: Les lettres représentant un être humain ou une partie 
du corps humain, un animal ou une partie du corps d'un animal, un végétal, un corps céleste, un 
phénomène naturel ou un objet sont classées dans la division 27.3.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1576743&extension=00
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SERVICES
(1) Publicité des produits et des services de tiers.

(2) Publicité par babillard électronique des produits et des services de tiers.

(3) Location d'espace publicitaire.

(4) Services de réseautage social et de messagerie texte en ligne.

(5) Services de rencontres, de messagerie et de jumelage pour adultes offerts par Internet.

(6) Offre de forums de discussion, de babillards et de bavardoirs en ligne dans les domaines du 
divertissement pour adultes, des rencontres, des relations et du contenu érotique.

(7) Services de divertissement, nommément offre d'un site Web présentant du contenu érotique, 
nommément des imprimés, des illustrations, des images, des photos, du contenu multimédia, à 
savoir des films, des bandes sonores, des animations et du contenu audio, des magazines, des 
livres et du contenu créé par l'utilisateur dans le domaine du divertissement pour adultes.

(8) Services d'édition électronique, nommément publication de contenu érotique, d'imprimés, 
d'images, de photos, de contenu multimédia, à savoir de films, de bandes sonores, d'animations et 
de contenu audio, de magazines, de livres et de contenu créé par les utilisateurs dans le domaine 
du divertissement pour adultes.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 22 novembre 2011 en liaison avec les services.
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  N  de demandeo 1,581,594  Date de production 2012-06-11
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

TRUE NORTH, LLC, 3723 S. HUDSON 
STREET, SEATTLE, WASHINGTON 98118, 
UNITED STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

DRAGON WEAR
PRODUITS
Vêtements ininflammables conçus principalement pour la sécurité industrielle, y compris pour la 
lutte contre les incendies ou pour la recherche et le sauvetage, nommément articles chaussants; 
couvre-chefs pour la sécurité industrielle, nommément casques; vêtements ininflammables pour la 
sécurité industrielle, nommément vestes, chemises, pantalons, chaussettes, sous-vêtements 
isothermes, vestes en molleton, gilets en molleton, tee-shirts à manches courtes et à manches 
longues, vêtements imperméables, ceintures (vêtements) et vestes réfléchissantes, gants, 
cache-cous, tous les produits susmentionnés excluent les articles de lunetterie et les lunettes de 
protection.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis aussi tôt que 2011 en liaison avec les produits.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1581594&extension=00
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  N  de demandeo 1,589,595  Date de production 2012-08-10
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

T&T Supermarket Inc., 21500 Gordon Way, 
Richmond, BRITISH COLUMBIA V6W 1J8

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
BE BEAUTY BY T&amp;T MEI SHI

Description de l’image (Vienne)
- Rectangles
- Un quadrilatère
- Quadrilatères contenant une ou plusieurs lettres
- Quadrilatères contenant d'autres inscriptions
- Inscriptions en caractères chinois ou japonais

Traduction/translittération des caractères étrangers
Selon le requérant, la translittération des caractères chinois est MEI SHI, et leur traduction anglaise
est BEAUTY BE.

PRODUITS
Produits de soins pour bébés, nommément lingettes pour bébés, couches, culottes de propreté, 
bavoirs, interphones de surveillance pour bébés, serviettes pour bébés, débarbouillettes pour 
bébés, stérilisateurs de biberons, biberons, porte-bébés, vêtements pour bébés, couvertures pour 
bébés, jouets multiactivités pour bébés, huile pour bébés, suces pour bébés, poudre pour bébés, 
hochets pour bébés, sièges d'entraînement à la propreté, chauffe-biberons, tétines pour biberons, 
articles chaussants pour nourrissons et barrières de sécurité pour enfants, céréales pour bébés, 
aliments pour bébés, préparation pour bébés, lingettes pour bébés, couches, culottes de propreté, 
produits d'alimentation et d'allaitement pour bébés, nommément gobelets, vaisselle, bols, cuillères, 
fourchettes, tasses, bouteilles, anneaux de dentition et bavoirs, biscuits de dentition, bavoirs, 

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1589595&extension=00
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interphones de surveillance pour bébés, serviettes pour bébés, débarbouillettes pour bébés, 
stérilisateurs de biberons, biberons, porte-bébés, vêtements pour bébés, couvertures pour bébés, 
jouets multiactivités pour bébés, huile pour bébés, suces pour bébés, poudre pour bébés, hochets 
pour bébés, sièges d'entraînement à la propreté, chauffe-biberons, tétines pour biberons, articles 
chaussants pour nourrissons, barrières de sécurité pour enfants, produits de soins personnels, 
nommément savon de soins du corps, lotions pour le corps, savon liquide pour le corps, 
désincrustants pour le corps, gels douche et déodorants, savon de soins du corps, lotions pour le 
corps, savon liquide pour le corps, déodorants, produits de soins pour le visage, produits de soins 
pour le corps, crèmes de soins de la peau, lotions, désinfectants pour les mains, produits de soins 
pour le corps, nommément crèmes de soins de la peau, lotions, désinfectants pour les mains, 
savon liquide, produits solaires et produits autobronzants, nommément lotions, crèmes et écrans 
solaires, cosmétiques, mascara, traceurs pour les yeux, ombres à paupières, crayons à lèvres, 
rouges à lèvres, brillants à lèvres, fard à joues, fond de teint, lotion hydratante pour les soins du 
corps, faux cils, déodorants à usage personnel, après-rasage pour hommes, produits coiffants pour
hommes, crèmes à raser, produits de soins capillaires, colorant capillaire, produits coiffants, 
nommément fixatif, mousse coiffante et gel coiffant, shampooing, revitalisant, produits de soins 
buccodentaires, nommément rafraîchisseurs d'haleine, rince-bouche, soie dentaire, adhésifs pour 
prothèses dentaires, nettoyants à prothèses dentaires, brosses à dents, dentifrice et agents de 
blanchiment, rafraîchisseurs d'haleine, rince-bouche, soie dentaire, adhésifs pour prothèses 
dentaires, nettoyants à prothèses dentaires, brosses à dents, dentifrice, agents de blanchiment, 
contenants de voyage pour le rangement et le transport de produits de soins personnels, produits 
de premiers soins, nommément vaporisateurs, porte-cotons, bandages, compresses stériles et 
gaze, produits de soins des pieds, nommément coupe-ongles, tampons de pédicure, pierres 
ponces, poudres, crèmes et lotions, produits de soins des lèvres, lingettes jetables pour l'hygiène 
personnelle, appareils de soins personnels, nommément dispositifs électriques pour l'utilisation de 
la soie dentaire, hydropulseurs, petits bains portatifs de paraffine et d'huile chaude pour la maison, 
appareils antivieillissement pour le visage, nommément vaporisateurs pour le visage, vaporisateurs
à vapeur pour le visage et appareils de massage facial, repose-pieds chauffants, ensembles de 
rouleaux chauffants et de bigoudis, séchoirs à cheveux, fers à friser, appareils de massage des 
gencives, crèmes dépilatoires, cire à épiler, appareils épilatoires électriques, appareils épilatoires 
non électriques, rasoirs électriques, serviettes hygiéniques, tampons, serviettes pour l'incontinence
, pantalons pour l'incontinence, rasoirs et lames de rasoir, boissons énergisantes, barres 
alimentaires énergisantes, vitamines, minéraux, suppléments à base de plantes, alimentaires et 
nutritifs, en capsules, en poudre et liquides, nommément vitamine A, complexe vitaminique B, 
vitamine B12, vitamine C, vitamine D, multivitamines, huile de poisson, huile de saumon, huile de 
krill, coenzyme Q10 (en boissons), ginseng, échinacée, calcium enrichi de magnésium, huile de 
foie de morue, vitamine E, magnésium, huile de lin, antiallergiques, médicaments contre la toux et 
le rhume, médicaments pour le traitement du diabète, antifongiques, médicaments contre la 
nausée, humidificateurs, thermomètres, préparations et produits médicaux pour les soins des yeux,
nommément lubrifiants, larmes artificielles, onguents et émollients, solutions de rinçage pour les 
yeux, produits hyperosmotiques, nommément préparations médicales utilisées pour le traitement 
de l'oedème cornéen, désincrustants, décongestionnants, antihistaminiques oculaires, préparations
médicales pour retirer le cérumen et pour le traitement des douleurs aux oreilles, préparations 
médicales pour les soins capillaires, nommément shampooings et revitalisants médicamenteux 
pour le traitement des desquamations et des démangeaisons du cuir chevelu, l'élimination des 
pellicules et pour le traitement de la peau sèche, préparations médicales pour les soins de la peau,
nommément onguents et crèmes antibiotiques, analgésiques et anti-inflammatoires topiques, 
lotions et baumes pour le traitement des plaies et des brûlures, de l'eczéma et des troubles 
pigmentaires, préparations contre la douleur, produits de désaccoutumance au tabac, nommément 
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gomme à mâcher contenant de la nicotine, timbres transdermiques pour la désaccoutumance au 
tabac, préparations pour le traitement des maux d'estomac, pilules et capsules amaigrissantes, 
produits de soins de santé, nommément cannes, marchettes et bas de contention à usage médical.

SERVICES
Services de pharmacie; vente au détail de produits et de préparations pharmaceutiques; 
exploitation de pharmacies spécialisées dans la vente de produits généralement offerts dans les 
pharmacies; services de pharmacie de détail; services de magasin de vente au détail dans les 
domaines des produits et des préparations de santé et de beauté, des produits et des préparations 
de soins de la peau, du visage et du corps et des cosmétiques.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 04 juillet 2012 en liaison avec les services. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits
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  N  de demandeo 1,612,564  Date de production 2013-02-04
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

DePuy Synthes, Inc., 700 Orthopaedic Drive, 
Warsaw, Indiana 46581, UNITED STATES OF 
AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

EXPEDIUM VERSE
PRODUITS
Implants vertébraux faits de matériaux artificiels; instruments chirurgicaux pour utilisation avec des 
implants vertébraux.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 06 novembre 2012, demande no: 
85773074 en liaison avec le même genre de produits. Emploi projeté au CANADA en liaison avec 
les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1612564&extension=00
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  N  de demandeo 1,635,113  Date de production 2013-07-15
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

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

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

MARQUE DE COMMERCE

WEIXIN
Traduction/translittération des caractères étrangers
Selon le requérant, la traduction anglaise du terme chinois WEI est « tiny », « little », » et « mini », 
et la traduction anglaise du terme chinois XIN est « letter », « belief » et « trust ».

PRODUITS

 Classe 09
(1) Disques d'enregistrement audio et vidéo vierges; disques compacts et DVD préenregistrés 
contenant des logiciels de messagerie électronique, des jeux vidéo sur ordinateur et de la musique;
mécanismes pour appareils à pièces; caisses enregistreuses; logiciels, nommément pour consulter
des sites Web de réseautage social; logiciels dans les domaines des logiciels de messagerie 
instantanée, des logiciels de courriel et des jeux vidéo sur ordinateur; agendas électroniques; 
lecteurs de codes à barres; caméscopes; appareils photo; étuis spécialement conçus pour les 
appareils et les instruments photographiques; caisses enregistreuses; lecteurs de cassettes; 
dragonnes pour téléphones cellulaires; caméras de cinéma; pellicules cinématographiques 
impressionnées; lecteurs de disques compacts; comparateurs; claviers d'ordinateur; programmes 
d'exploitation enregistrés; périphériques d'ordinateur, nommément claviers d'ordinateur, souris 
d'ordinateur, caméras Web d'ordinateur, microphones d'ordinateur, haut-parleurs d'ordinateur; 
programmes informatiques préenregistrés, nommément logiciels dans les domaines des logiciels 
de jeux vidéo, des logiciels de jeux vidéo, des logiciels de télécommunication, nommément des 
logiciels donnant accès à des réseaux de télécommunication en permettant la transmission, le 
stockage, le partage, la collecte et l'édition de messages vocaux, de messages vidéo, de 
messages électroniques et d'images pour le clavardage à des fins de réseautage social, ainsi que 
des logiciels de messagerie instantanée et de courriel; programmes informatiques, nommément 
logiciels téléchargeables, à savoir logiciels de jeux vidéo sur ordinateur, logiciels de jeux vidéo, 
logiciels de télécommunication, nommément logiciels donnant accès à des réseaux de 
télécommunication en permettant la transmission, le stockage, le partage, la collecte et l'édition de 
messages vocaux, de messages vidéo, de messages électroniques et d'images pour le clavardage
à des fins de réseautage social, ainsi que logiciels de messagerie instantanée et de courriel; 
logiciels préenregistrés dans les domaines des logiciels de jeux informatiques, des logiciels de jeux
vidéo, des logiciels de télécommunication, des logiciels de messagerie instantanée et des logiciels 
de courriel; ordinateurs; lecteurs de disque pour ordinateurs; fichiers d'images téléchargeables, 
nommément images, photos, illustrations et animations; fichiers de musique téléchargeables; 

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1635113&extension=00


  1,635,113
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-11-23

Vol. 63 No. 3239 page 17

sonneries téléchargeables pour téléphones mobiles; lecteurs de DVD; babillards électroniques; 
stylos électroniques [dispositifs de visualisation]; traducteurs électroniques de poche; publications 
électroniques téléchargeables, nommément magazines, suppléments de magazine, sections de 
magazine, livres, dépliants, brochures, rapports, bulletins d'information, manuels, publications 
annuelles, périodiques, revues et répertoires dans les domaines des télécommunications, de la 
messagerie instantanée, des jeux informatiques et du réseautage social; étiquettes de produits 
électroniques; bracelets d'identité à codage magnétique; télécopieurs; cadres pour transparents 
photographiques; trousses mains libres pour téléphones; casques d'écoute; hologrammes; cartes 
d'identité magnétiques; circuits intégrés; interfaces pour ordinateurs; juke-box pour ordinateurs; 
juke-box; ordinateurs portatifs; haut-parleurs; mégaphones; microphones; microprocesseurs; 
modems; tapis de souris; ordinateurs portatifs; chaînes stéréo personnelles; microsillons; 
photocopieurs [photographiques, électrostatiques, thermiques]; calculatrices de poche; lecteurs 
multimédias portatifs, nommément lecteurs MP3 et lecteurs MP4; téléphones portatifs; imprimantes
; prismes [optique]; appareils de projection, nommément projecteurs; écrans de projection; radios; 
ensembles de radiotélégraphie; radiotéléphones; récepteurs audio et vidéo; tourne-disques; 
lunettes [optique]; supports pour appareils photo; lunettes de soleil; enregistreurs de cassettes; fils 
de télégraphe; télémètres; appareils téléphoniques; récepteurs téléphoniques; émetteurs 
téléphoniques; fils téléphoniques; téléimprimeurs; télésouffleurs; télérupteurs; télescopes; horloges 
de pointage [appareils d'enregistrement du temps]; minuteries automatiques; trépieds [pour 
appareils photo et caméras]; clés USB à mémoire flash; cassettes vidéo; cartouches de jeux vidéo;
enregistreurs vidéo; écrans vidéo; visiophones; cassettes vidéo; viseurs photographiques; 
émetteurs-récepteurs portatifs; traitements de texte; matériel informatique; logiciels et applications 
logicielles pour la transmission, la consultation, l'organisation et la gestion de messages texte, de 
messages instantanés, de blogues, de texte, d'hyperliens et d'images par Internet et par d'autres 
réseaux de communication; logiciels téléchargeables pour la publicité en ligne, la promotion des 
affaires, la mise en relation d'utilisateurs de réseau social et d'entreprises ainsi que le suivi des 
utilisateurs et de la publicité de tiers à des fins de stratégie, d'information, de marketing et de 
prévision du comportement des consommateurs; logiciels et logiciels d'application pour téléphones 
mobiles téléchargeables par Internet, nommément logiciels et logiciels d'application pour 
téléphones mobiles servant à accéder à des sites Web de réseautage social, à des logiciels de 
messagerie instantanée, à des logiciels de courriel et à des jeux vidéo sur ordinateur; logiciels et 
logiciels d'application pour téléphones mobiles téléchargeables, nommément pour accéder à des 
sites Web de réseautage social; logiciels téléchargeables, à savoir applications mobiles, 
nommément pour accéder à des sites Web de réseautage social, à des logiciels de messagerie 
instantanée, à des logiciels de courriel et à des jeux informatiques; logiciels pour la création, 
l'édition et la transmission d'information textuelle et graphique par des réseaux de télématique, des 
appareils sans fil, des téléphones ou d'autres outils de communication et par des téléphones IP; 
programmes informatiques téléchargeables pour utilisation en télécommunications, nommément 
logiciels de télécommunication pour l'offre d'accès utilisateur et multiutilisateur à un réseau 
informatique mondial.

 Classe 16
(2) Papier et carton; imprimés, nommément magazines, suppléments de magazine, sections de 
magazine, livres, dépliants, brochures, rapports, bulletins d'information, manuels, publications 
annuelles, périodiques, revues et répertoires ayant trait aux télécommunications, au courriel, aux 
jeux informatiques et au réseautage social; photos; adhésifs pour le bureau ou la maison; pinceaux
; machines à écrire; caractères d'imprimerie; clichés d'imprimerie; dévidoirs de ruban adhésif [
fournitures de bureau]; rubans adhésifs pour le bureau ou la maison; adhésifs [colles] pour le 
bureau ou la maison; panneaux publicitaires en papier ou en carton; albums; atlas; livrets; signets; 
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livres; boîtes en carton ou en papier; armoires de rangement [fournitures de bureau]; tables de 
calcul; calendriers; toiles pour la peinture; carton; tubes en carton; catalogues; fusains; planchettes 
à pince; pinces pour le bureau; sous-verres en papier; livres de bandes dessinées; liquides 
correcteurs [fournitures de bureau]; encres correctrices [héliographie]; rubans correcteurs [
fournitures de bureau]; chemises de dossier [articles de papeterie]; porte-documents [articles de 
papeterie]; pelliculeuses à documents pour le bureau; planches à dessin; instruments de dessin; 
blocs à dessin; stylos à dessin; trousses à dessin; équerres à dessin; équerres à dessin en T; 
enveloppes [articles de papeterie]; figurines [statuettes] en papier mâché; drapeaux en papier; 
feuillets publicitaires; chemises de classement; formulaires imprimés; stylos-plumes; cartes 
géographiques; colle pour le bureau ou la maison; gluten [colle] pour le bureau ou la maison; 
reproductions graphiques; représentations graphiques; reproductions artistiques; cartes de 
souhaits; ruban gommé [articles de papeterie]; gommes [adhésifs] pour le bureau ou la maison; 
appuie-mains pour peintres; manuels; fiches [articles de papeterie]; onglets; encre; tampons 
encreurs; pierres à encrer [réservoirs d'encre]; tampons encreurs; rubans encreurs; rubans 
encreurs pour imprimantes; feuilles à encrer pour machines reproductrices de documents; feuilles 
à encrer pour duplicateurs; écritoires; encriers; registres [livres]; corbeilles à courrier; lettres [
caractères d'imprimerie]; papier luminescent; magazines (périodiques); stylos marqueurs [articles 
de papeterie]; sous-verres à bière; moules pour pâtes à modeler [matériel d'artiste]; cartes de 
souhaits musicales; bulletins d'information; journaux; carnets; papier d'emballage; blocs-notes [
articles de papeterie]; boîtes de peinture [articles scolaires]; bacs à peinture; pinceaux; pinceaux de
peintre; chevalets de peintre; tableaux [illustrations], encadrés ou non; palettes de peintre; 
dépliants; papier; boucles en papier; pinces à papier; trombones; papier pour appareils 
d'enregistrement; rubans en papier; feuilles de papier [articles de papeterie]; déchiqueteuses pour 
le bureau; bandes et cartes de papier pour l'enregistrement de programmes informatiques; 
presse-papiers; papier mâché; papier sulfurisé; porte-passeports; étuis à stylos; pinces à stylo; 
essuie-plumes; porte-crayons; étuis à mines; mines de crayon; taille-crayons, électriques ou non; 
machines à tailler les crayons, électriques ou non; crayons; porte-stylos; stylos [fournitures de 
bureau]; périodiques; photogravures; supports pour photos; photos [imprimées]; illustrations; 
écriteaux en papier ou en carton; napperons en papier; portraits; cartes postales; affiches; 
publications imprimées, nommément magazines, suppléments de magazine, sections de magazine
, livres, dépliants, brochures, rapports, bulletins d'information, manuels, publications annuelles, 
périodiques, revues et répertoires sur divers sujets d'intérêt général; horaires imprimés; clichés 
d'imprimerie; ensembles d'impression portatifs [fournitures de bureau]; caractères d'imprimerie; 
reproductions [gravures]; prospectus; gommes à effacer en caoutchouc; règles à dessin; grattoirs [
produits de nettoyage] pour le bureau; composés d'étanchéité pour le bureau; machines à cacheter
pour le bureau; timbres à cacheter; cachets [timbres]; rubans adhésifs pour le bureau ou la maison;
feuilles de cellulose régénérée pour l'emballage; panneaux en papier ou en carton; papier d'argent;
crayons d'ardoise; livres de chansons; carrelets; tampons encreurs; porte-stylos et porte-crayons; 
presses d'agrafage [fournitures de bureau]; colle d'amidon [adhésif] pour le bureau ou la maison; 
lettres en acier; stylos en acier; étuis à pochoirs; plaques pochoirs; pochoirs; pochoirs [articles de 
papeterie]; autocollants [articles de papeterie]; linge de table en papier; serviettes de table en 
papier; nappes en papier; dessous-de-plat en papier; étiquettes pour fiches; papier hygiénique; 
serviettes en papier; cartes à collectionner non conçues pour les jeux; machines à écrire, 
électriques ou non; godets à aquarelles pour les artistes; papier ciré; brosses à tableau; pinceaux 
d'écriture; nécessaires de correspondance [trousses]; nécessaires de correspondance [articles de 
papeterie]; instruments d'écriture; cahiers d'écriture ou à dessin; blocs-correspondance; papier à 
lettres; ardoises d'écriture; papier Xuan pour la peinture et la calligraphie chinoises; étiquettes 
adhésives; albums photos; carnets d'autographes; cartes de souhaits; sacs-cadeaux; 
boîtes-cadeaux; papier d'emballage; carnets de rendez-vous; carnets d'anniversaires; agendas; 



  1,635,113
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-11-23

Vol. 63 No. 3239 page 19

calendriers; cartes professionnelles; pinceaux; pastels; crayons à dessiner; toiles pour la peinture; 
charbon de bois; carnets à croquis; blocs-notes; cahiers d'écriture; papier à notes; enveloppes; 
gommes à effacer; crayons; étuis à crayons; stylos; encres; cartouches; stylos correcteurs; liquides
correcteurs; reliures; porte-documents; livres; magazines; revues; journaux; journaux grand format;
brochures; feuillets; livrets; catalogues; prospectus; manuels; programmes; répertoires; 
publications annuelles; prospectus.

SERVICES

Classe 35
(1) Publicité, nommément publicité des produits et des services de tiers; gestion des affaires; 
administration des affaires; comptabilité; traitement administratif de bons de commande; 
abonnement à des journaux pour des tiers; organisation d'abonnement à des services de 
télécommunication pour des tiers; vente aux enchères; vérification; affichage; évaluation 
d'entreprise; investigations pour affaires; consultation en gestion et en organisation des affaires; 
aide à la gestion des affaires; consultation en gestion des affaires; gestion hôtelière; gestion 
d'artistes; gestion de sportifs; consultation en organisation des affaires; recherche commerciale; 
administration commerciale de l'octroi de licences d'utilisation des produits et des services de tiers; 
agences de renseignements commerciaux; renseignements et conseils commerciaux pour les 
consommateurs [atelier de conseil pour les consommateurs]; compilation d'information dans des 
bases de données; compilation de statistiques; analyse du coût d'acquisition; recherche de 
données dans des fichiers informatiques pour des tiers; démonstration de produits; distribution 
d'échantillons; reproduction de documents; prévisions économiques; agences de placement; 
gestion de fichiers informatisés; agences d'importation-exportation; facturation; services de mise en
page à des fins publicitaires; recherche en marketing; études de marketing; services de mannequin
pour la publicité ou la promotion des ventes; service de coupures de presse; location d'appareils et 
d'équipement de bureau; publicité en ligne des produits et des services de tiers sur un réseau 
informatique; sondages d'opinion; préparation de la paie; consultation en gestion de personnel; 
recrutement de personnel; services de photocopie; présentation de produits dans les médias à des 
fins de vente au détail; services de comparaison de prix; production de films publicitaires; 
évaluation psychologique pour la sélection de personnel; relations publiques; publication de textes 
publicitaires; agences de publicité; préparation de chroniques publicitaires; location de matériel 
publicitaire; services de délocalisation d'entreprises; location d'espace publicitaire; offre de temps 
publicitaire dans les médias; location de photocopieurs; location de distributeurs; services de 
secrétariat; décoration de vitrines; systématisation d'information dans des bases de données; 
préparation de documents fiscaux; services de télémarketing; services de secrétariat téléphonique 
pour les abonnés absents; publicité télévisée; transcription; dactylographie; mise à jour de matériel 
publicitaire; traitement de texte; rédaction de textes publicitaires; analyse de données 
commerciales; réseautage d'affaires; services de surveillance des affaires et de consultation en 
affaires, nommément suivi des utilisateurs et de la publicité de tiers à des fins de stratégie, 
d'information et de marketing, et pour l'analyse, la compréhension et la prévision du comportement 
et des motivations des consommateurs ainsi que des tendances du marché; placement de 
publicités et d'affichages promotionnels sur des sites électroniques accessibles par des réseaux 
informatiques; diffusion d'information concernant les carrières, l'emploi et le placement; diffusion 
d'information sur le marché ayant trait aux biens de consommation; offre d'information sur le 
magasinage; compilation et mise à jour de répertoires en ligne; offre d'information sur l'organisation
et la tenue de programmes de bénévolat et de projets de services communautaires; gestion de 
fichiers informatisés; services d'enregistrement de données informatiques; systématisation 
d'information dans des bases de données.
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Classe 38
(2) Télécommunication, nommément offre d'accès à des réseaux de télécommunication en 
permettant la transmission, le stockage, le partage, la collecte et l'édition de messages audio et 
vidéo, de messages électroniques et d'images pour le clavardage à des fins de réseautage social 
dans les domaines du réseautage social et des jeux en ligne; câblodistribution; téléphonie cellulaire
; communication par terminaux informatiques, nommément pour permettre aux utilisateurs 
d'ordinateur de se parler et de se transmettre des messages texte, des messages audio et vidéo, 
des messages électroniques, des images, des photos et des dessins animés; télégraphie; 
téléphonie; transmission assistée par ordinateur de messages et d'images; courriel; télécopie; 
services de radiomessagerie [par radio, téléphone ou d'autres moyens de communication 
électronique]; offre d'accès à des bases de données, nommément à des bases de données ayant 
trait à des messages électroniques, à des livres, à des publications électroniques, à des images, à 
des photos, à des films, à de la musique et à des enregistrements vocaux; offre de bavardoirs sur 
Internet, nommément pour permettre aux utilisateurs d'Internet de se parler et de se transmettre 
des messages; offre d'accès à des réseaux informatiques mondiaux; radiodiffusion; location de 
modems; location de téléphones; services d'acheminement et de jonction pour télécommunications
; services de téléconférence; services de télégraphie; télédiffusion; transmission de tous les types 
de fichiers numériques, nommément de texte, de messages, d'images, d'illustrations, de photos, 
d'animations, de vidéos, de films, de musique, d'enregistrements audio et vocaux et de logiciels, 
par Internet et par un réseau informatique mondial; transmission de cartes de souhaits en ligne; 
services de téléconférence sur un réseau numérique; services de télécommunication, nommément 
offre de ressources en ligne et de ressources de télécommunication pour l'interaction en temps réel
entre utilisateurs d'ordinateur, d'ordinateur mobile, d'ordinateur portatif et d'appareil de 
communication avec ou sans fil; services de télécommunication, nommément pour permettre à des
personnes d'envoyer et de recevoir des messages par courriel, par messagerie instantanée ou par 
un site Web dans le domaine des sujets d'intérêt général; offre de bavardoirs et de babillards 
électroniques pour la transmission de messages entre utilisateurs dans le domaine des sujets 
d'intérêt général; services de courriel; services de messagerie instantanée, services de messagerie
Web et services de messagerie texte; transmission de messages, de commentaires, d'information 
et de contenu multimédia à jour par courriel, par messagerie instantanée, par messagerie texte et 
par un réseau informatique mondial ainsi que par d'autres réseaux informatiques et de 
communication; offre de forums en ligne, de bavardoirs, de revues en ligne, de blogues et de listes 
de diffusion pour la transmission de messages, de commentaires, d'information et de contenu 
multimédia entre utilisateurs; services de télécommunication, nommément pour permettre aux 
utilisateurs de transmettre des messages, des commentaires, du contenu multimédia, des vidéos, 
des films, des photos, du contenu audio, des animations, des images, du texte, de l'information et 
d'autre contenu créé par les utilisateurs par un réseau informatique mondial ainsi que d'autres 
réseaux informatiques et de communication; offre de forums communautaires en ligne permettant 
aux utilisateurs d'afficher, de rechercher, de regarder, de partager, de critiquer, d'évaluer et 
d'interpréter des messages, des commentaires, du contenu multimédia, des vidéos, des films, des 
photos, du contenu audio, des animations, des images, du texte, de l'information et d'autre contenu
créé par les utilisateurs; services de diffusion par un réseau informatique mondial ainsi que 
d'autres réseaux informatiques et de communication, nommément téléversement, téléchargement, 
publication, présentation, affichage, marquage, partage et transmission électronique de messages, 
de commentaires, de contenu multimédia, de vidéos, de films, de photos, de contenu audio, 
d'animations, d'images, de texte, d'information et d'autre contenu créé par les utilisateurs; offre 
d'accès à des logiciels non téléchargeables pour l'échange de contenu multimédia et de 
commentaires entre utilisateurs.
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Classe 41
(3) Services éducatifs, nommément tenue de cours dans les domaines de la messagerie 
électronique, des logiciels, du matériel de jeux informatiques en ligne et du réseautage social; 
formation, à savoir cours en ligne dans les domaines de la planification financière, de la 
messagerie électronique, des logiciels, des jeux informatiques en ligne, du matériel informatique et 
du réseautage social; services de divertissement, nommément offre de jeux informatiques en ligne,
de jeux vidéo en ligne et de compétitions de jeux informatiques en ligne; services de divertissement
, nommément offre de compétitions sportives, nommément de parties de basketball, de parties de 
baseball, de combats de boxe et de parties de football; parcs d'attractions; organisation et tenue de
colloques, de concerts, de conférences, de congrès, de séminaires, de symposiums et d'ateliers 
dans les domaines de la planification financière, de la messagerie électronique, des logiciels, des 
jeux informatiques en ligne, des jeux informatiques, des jeux vidéo, du matériel informatique et du 
réseautage social; réservation de sièges pour des spectacles; présentations cinématographiques; 
tenue de cours d'entraînement physique; cours par correspondance; information éducative dans 
les domaines de la messagerie électronique, des logiciels, du matériel de jeux informatiques en 
ligne et du réseautage social; éditique; diffusion d'information de divertissement dans les domaines
du cinéma, du réseautage social, de la télévision, de la musique, du sport et des célébrités; 
organisation de défilés de mode à des fins de divertissement; production de films, autres que des 
films publicitaires; services de jeu offerts en ligne à partir d'un réseau informatique; location de 
matériel de jeu; services de club de santé [santé et entraînement physique]; services de camp de 
vacances [divertissement]; services de mise en page à des fins autres que publicitaires; 
bibliothèques de prêt; représentations devant public, nommément concours de musique et 
compétitions sportives; studios de cinéma; offre d'installations de musée [présentations, 
expositions]; services de composition musicale; services de reporter; exploitation de loteries; 
services d'orchestre; organisation de bals; organisation de compétitions, nommément de 
compétitions de jeux informatiques et de jeux vidéo, de compétitions sportives et de compétitions 
sous forme de jeux-questionnaires sur les connaissances générales; planification de fêtes [
divertissement]; reportages photographiques; photographie; production de musique; production 
d'émissions de radio et de télévision; offre de services d'arcade; offre de services de karaoké; offre 
de publications électroniques en ligne, non téléchargeables, nommément de magazines, de 
suppléments de magazine, de sections de magazine, de livres, de dépliants, de brochures, de 
rapports, de bulletins d'information, de manuels, de publications annuelles, de périodiques, de 
revues et de répertoires dans les domaines des télécommunications, de la messagerie instantanée
, des jeux informatiques et du réseautage social; publication de livres; publication de livres et de 
revues électroniques en ligne; publication de textes, autres que des textes publicitaires; services de
studio d'enregistrement; production de pièces de théâtre; services de billetterie [divertissement]; 
traduction; montage vidéo; production de films sur cassette vidéo; vidéographie; orientation 
professionnelle [conseils liés à l'enseignement ou à la formation]; recyclage professionnel; 
rédaction de textes, autres que des textes publicitaires; services de jardin zoologique; publication 
de journaux en ligne, nommément de blogues portant sur des sujets définis par les utilisateurs; 
diffusion d'information et de nouvelles en ligne dans les domaines des nouvelles et du 
divertissement, nommément du cinéma, de la télévision, de la musique, du sport, du voyage, de 
l'actualité, de l'information de référence, de l'information sur les carrières, de la technologie, de la 
santé, de l'éducation, de la science, de la finance, des placements et des célébrités, par des 
réseaux informatiques.

Classe 42
(4) Conception et développement de matériel informatique et de logiciels; programmation 
informatique; location d'ordinateurs; consultation en logiciels; conception de logiciels; mise à jour 
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de logiciels, nommément maintenance de logiciels existants et amélioration de leur performance; 
analyse de systèmes informatiques; conception de systèmes informatiques; services de protection 
contre les virus informatiques; dessin de construction; consultation en conception et en 
développement de matériel informatique; conversion de données ou de documents d'un support 
physique vers un support électronique; création et maintenance de sites Web pour des tiers; 
conversion de programmes informatiques et de données [autre que la conversion physique]; 
numérisation de documents; duplication de programmes informatiques; graphisme; hébergement 
de sites informatiques [sites Web]; installation de logiciels; maintenance de logiciels; surveillance à 
distance de systèmes informatiques; conception d'emballages; récupération de données 
informatiques; location de logiciels; location de serveurs Web; programmation informatique; 
conception, recherche et développement dans les domaines des télécommunications et de la 
diffusion; conception de sites Web et d'applications logicielles sur des réseaux informatiques 
mondiaux ainsi que des réseaux informatiques d'entreprise locaux et internes; location de matériel 
informatique et de logiciels; conception, maintenance, essai et analyse de logiciels et de 
programmes informatiques; conception, essai et analyse de systèmes informatiques; mise à jour 
de logiciels, offre de postes informatiques, récupération de données informatiques; diffusion 
d'information dans le domaine de l'informatique, à savoir de publications, de magazines, de 
suppléments de magazine, de sections de magazine, de bulletins d'information, de dépliants, de 
brochures, de programmes d'exposition, de rapports, de livres et de répertoires, en ligne à partir 
d'une base de données ou d'Internet; développement d'applications logicielles multimédias et 
graphisme connexe; surveillance des systèmes informatiques et des réseaux informatiques de tiers
, intégration de systèmes de base de données; services de fournisseur de services applicatifs (FSA
), nommément hébergement de logiciels et d'applications de médias sociaux pour des tiers; 
services de fournisseur de services applicatifs (FSA), nommément hébergement d'un site Web 
interactif et de logiciels en ligne non téléchargeables qui permettent aux utilisateurs de publier, de 
rechercher, de regarder, de partager, de critiquer, d'évaluer et d'interpréter des messages, des 
commentaires, des vidéos, des films, des photos, de la musique, des messages vocaux, des 
animations, des images, des blogues, des revues et des publications par un réseau informatique 
mondial; hébergement d'un site Web interactif et de logiciels en ligne non téléchargeables qui 
permettent aux utilisateurs de publier, de rechercher, de regarder, de partager, de critiquer, 
d'évaluer et d'interpréter des messages, des commentaires, du contenu multimédia, des vidéos, 
des films, des photos, du contenu audio, des animations, des photos, des images, du texte, de 
l'information et d'autre contenu créé par les utilisateurs par un réseau informatique mondial ainsi 
que d'autres réseaux informatiques et de communication; hébergement d'un site Web interactif et 
de logiciels en ligne non téléchargeables pour le téléversement, le téléchargement, la publication, 
la présentation, l'affichage, le marquage, le partage et la transmission de messages, de 
commentaires, de contenu multimédia, de vidéos, de films, de photos, de contenu audio, 
d'animations, d'images, de texte, d'information et d'autre contenu créé par les utilisateurs; 
conception de vêtements et design de mode; hébergement d'un site Web présentant des 
messages, des commentaires, du contenu multimédia, des vidéos, des films, des photos, du 
contenu audio, des animations, des images, du texte, de l'information et d'autre contenu créé par 
les utilisateurs en ligne; hébergement des applications logicielles de tiers; hébergement de contenu
numérique en ligne; hébergement de contenu multimédia pour des tiers; services informatiques, 
nommément offre d'utilisation temporaire d'une interface informatique non téléchargeable pour 
créer des services d'information personnalisés en ligne; conception, mise à jour, essai et analyse 
de logiciels et de programmes informatiques; conception, essai et analyse de systèmes 
informatiques et de matériel informatique; création et maintenance de sites Web pour des tiers, 
hébergement de sites informatiques (sites Web); conception de sites Web et d'applications 
logicielles sur des réseaux informatiques mondiaux et des réseaux informatiques locaux et internes
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; développement d'applications logicielles multimédias et graphisme connexe; surveillance des 
systèmes informatiques et des réseaux informatiques de tiers, intégration de systèmes de base de 
données; hébergement d'un site de communauté en ligne pour les utilisateurs inscrits.

Classe 45
(5) Services juridiques; services de sécurité pour la protection des biens et des personnes; 
services de règlement extrajudiciaire de conflits; services d'arbitrage; gestion de droits d'auteur; 
services de rencontres; agences de détectives; recherche généalogique; horoscope; consultation 
en propriété intellectuelle; services de surveillance en propriété intellectuelle; recherche juridique; 
octroi de licences d'utilisation de logiciels [services juridiques]; octroi de licences de propriété 
intellectuelle; services de gestion de litiges; restitution d'objets perdus; agences de mariage; 
médiation; enquêtes sur des personnes disparues; vérification d'antécédents personnels; 
planification et organisation de cérémonies de mariage; enregistrement de noms de domaine [
services juridiques]; consultation en sécurité; services de réseautage social; offre d'un site Web 
pour le réseautage social; services de réseautage social en ligne.

REVENDICATIONS
Employée: EUIPO (UE) en liaison avec les produits (2) et en liaison avec les services (1), (3), (4), (
5); AUSTRALIE en liaison avec les produits (1) et en liaison avec les services (2). Enregistrée dans
ou pour AUSTRALIE le 16 juillet 2013 sous le No. 1568989 en liaison avec les produits (1) et en 
liaison avec les services (2); EUIPO (UE) le 26 octobre 2015 sous le No. 014094791 en liaison 
avec les produits (2) et en liaison avec les services (1), (3), (4), (5). Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les produits et en liaison avec les services
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  N  de demandeo 1,635,431  Date de production 2013-07-16
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

NE TECHNOLOGIES, INC., 520 GUTHRIDGE 
COURT, NORCROSS, GEORGIA 30092, 
UNITED STATES OF AMERICA

Représentant pour signification
PNC IP GROUP PROFESSIONAL 
CORPORATION
10388 Keele Street, Vaughan, ONTARIO, 
L6A4M9

MARQUE DE COMMERCE

DIAMX
PRODUITS

 Classe 09
Logiciels et micrologiciels pour l'industrie des télécommunications pour la gestion de protocoles, la 
connectivité poste à poste et la connectivité de réseau.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 07 juin 2013, demande no: 85953801 
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. 
4,969,087 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=1635431&extension=00
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  N  de demandeo 1,636,976  Date de production 2013-07-26
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

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

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

MARQUE DE COMMERCE

Description de l’image (Vienne)
- Produits de chocolaterie, confiserie -- Note: Y compris les gommes à mâcher.
- Bandes et bordures ornementales (excepté 25.1.9)
- Cadres et encadrements
- Cadres et encadrements entiers
- Carrés
- Autres parallélogrammes, trapèzes et quadrilatères irréguliers, quadrilatères avec un ou plusieurs
coins arrondis
- Deux quadrilatères, l'un dans l'autre
- Violet
- Blanc, gris, argent
- Bleu
- Rouge, rose, orangé
- Brun
- Jaune, or
- Vert

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1636976&extension=00
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Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. Le contour est 
constitué des couleurs violette et blanche, en alternance. L'arrière-plan est bleu. Le bonbon en 
avant-plan est rouge. Le bonbon en arrière-plan est orange. Le troisième bonbon est brun, 
parsemé de nonpareilles rouges, bleues, jaunes, blanches, violettes et vertes.

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

(2) Services éducatifs, nommément tenue de cours, de conférences et d'ateliers dans les 
domaines des jeux; formation dans les domaines des jeux; organisation d'activités sportives et 
culturelles, nommément tenue de tournois, de concours et de compétitions dans le domaine des 
jeux informatiques; parcs d'attractions; organisation et tenue d'ateliers éducatifs dans les domaines
de l'informatique, du graphisme et des jeux vidéo; services de divertissement, à savoir offre 
d'installations de casino et de pari; éditique; services de divertissement, nommément production de
prestations en direct, à la télévision et au cinéma par des artistes professionnels, nommément des 
chanteurs, des comédiens, des groupes de musique, des acteurs et des magiciens; services de 
production de films, autres que des films publicitaires; services de pari; exploitation de loteries; 
organisation de compétitions de jeux électroniques; services de planification de fêtes pour des tiers
; production de musique; divertissement, nommément production d'émissions de télévision; offre 
de services d'arcade; tenue d'évènements de divertissement social, nommément de fêtes de 
karaoké, pour des tiers; publications électroniques non téléchargeables, à savoir livres 
électroniques, magazines en ligne, journaux en ligne, revues électroniques, blogues, balados et 
applications mobiles dans le domaine des jeux; publication de livres; publication de livres et de 
revues électroniques en ligne; services de rédaction de scénarios non publicitaires; rédaction de 
textes non publicitaires pour des tiers; services de divertissement, à savoir émission de télévision, 
émission de radio et site Web dans le domaine des nouvelles et de l'information de divertissement.
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REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que novembre 2012 en liaison avec les produits (
1) et en liaison avec les services (1). Date de priorité de production: EUIPO (UE) 28 janvier 2013, 
demande no: 011523982 en liaison avec le même genre de produits et en liaison avec le même 
genre de services. Employée: EUIPO (UE) en liaison avec les produits (1) et en liaison avec les 
services (1). Enregistrée dans ou pour EUIPO (UE) le 24 juin 2013 sous le No. 011523982 en 
liaison avec les produits (1) et en liaison avec les services (1). Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les produits (2) et en liaison avec les services (2)
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  N  de demandeo 1,637,134  Date de production 2013-07-29
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Lincoln Holdings LLC, DBA Monumental Sports 
& Entertainment, 601 F Street N.W., 
Washington, DISTRICT OF COLUMBIA 20004, 
UNITED STATES OF AMERICA

Représentant pour signification
LUDLOWLAW
1530-439 University Avenue, Toronto, 
ONTARIO, M5G1Y8

MARQUE DE COMMERCE

MONUMENTAL NETWORK
SERVICES
(1) Services de publicité, nommément promotion des marques, des produits et des services de 
tiers.

(2) Services de divertissement, nommément offre de revues en ligne, d'émissions de télévision, 
d'émissions vidéo, d'émissions de radio et d'émissions audio dans le domaine du sport ainsi que 
d'émissions de télévision dans le domaine des nouvelles concernant des évènements de 
divertissement, nommément la musique, les concerts, la danse, les vidéos, les films, le théâtre, 
l'humour, la mode et la restauration, accessibles par des systèmes vidéo de stade, par Internet et 
par des réseaux informatiques avec ou sans fil; services de divertissement, nommément offre 
d'émissions de télévision, d'émissions vidéo, d'émissions de radio et d'émissions audio, de 
calendriers, de nouvelles, d'entrevues, de vidéos et de reportages par Internet et par des réseaux 
informatiques avec ou sans fil dans le domaine du sport; services de divertissement, nommément 
offre d'émissions de télévision et d'émissions vidéo dans le domaine des nouvelles concernant des 
évènements de divertissement, nommément la musique, les concerts, la danse, les vidéos, les 
films, le théâtre, l'humour, la mode et la restauration; services de divertissement, nommément 
diffusion d'information et de calendriers dans le domaine du sport et dans le domaine des 
évènements de divertissement, nommément de la musique, des concerts, des spectacles de 
patinage, des spectacles de cascades, des spectacles de voitures et de camions et des spectacles
équestres, par Internet et par des réseaux informatiques avec ou sans fil; exploitation de blogues 
présentant des nouvelles, des reportages, des calendriers, des entrevues et des vidéos dans le 
domaine du sport et dans le domaine des nouvelles concernant des évènements de divertissement
, nommément la musique, les concerts, la danse, les vidéos, les films, le théâtre, l'humour, la mode
et la restauration; offre de sites Web et de services de médias sociaux proposant des blogues et 
des publications non téléchargeables, des vidéos et des photos, à savoir des nouvelles, des 
reportages, des calendriers, des concours, des blogues, des entrevues et des vidéos dans le 
domaine du sport et dans le domaine des nouvelles concernant des évènements de divertissement
, nommément la musique, les concerts, la danse, les vidéos, les films, le théâtre, l'humour, la mode
et la restauration.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1637134&extension=00
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REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que janvier 2013 en liaison avec les services (1); 
23 janvier 2013 en liaison avec les services (2). Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE 04 février 2013, demande no: 85840273 en liaison avec le même genre de services 
(1); ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 05 février 2013, demande no: 85840800 en liaison avec le même 
genre de services (2). Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les services. 
Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 08 octobre 2013 sous le No. 4,413,922 en
liaison avec les services (2); ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 03 novembre 2015 sous le No. 
4,846,495 en liaison avec les services (1)
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  N  de demandeo 1,638,250  Date de production 2013-07-31
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

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

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

MARQUE DE COMMERCE

Description de l’image (Vienne)
- Neige, flocons ou cristaux de neige
- Quadrilatères avec un ou plusieurs polygones autres que les triangles
- Carrés
- Plusieurs quadrilatères, juxtaposés, accolés ou se coupant
- Quadrilatères avec surface ou partie de la surface foncée
- Plus de deux flèches
- Autres croix
- Croix dans un carré ou un rectangle
- Plusieurs polygones, juxtaposés, accolés ou se coupant
- Polygones contenant un ou plusieurs quadrilatères

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1638250&extension=00
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PRODUITS

 Classe 01
(1) Produits biochimiques, nommément produits chimiques à petites molécules à usage scientifique
ou pour la recherche pour la mesure des protéines pour les analyses diagnostiques; produits 
chimiques de laboratoire, nommément produits chimiques à petites molécules pour la détection 
d'antigènes pendant l'analyse de cellules et de tissus pour le diagnostic in vitro.

 Classe 05
(2) Agents d'imagerie pour l'imagerie diagnostique médicale; produits chimiques à petites 
molécules pour utilisation comme agents thérapeutiques .

SERVICES

Classe 42
Recherche et développement dans les domaines des agents d'imagerie pour l'imagerie 
diagnostique médicale, des produits chimiques à petites molécules pour utilisation comme agents 
thérapeutiques et pour la détection d'antigènes pendant l'analyse de cellules et de tissus pour le 
diagnostic in vitro.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 31 janvier 2013, demande no: 85/837, 
916 en liaison avec le même genre de produits (1); ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 31 janvier 2013, 
demande no: 85/837, 918 en liaison avec le même genre de produits (2); ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE 31 janvier 2013, demande no: 85/837, 922 en liaison avec le même genre de 
services. Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les services. Enregistrée dans ou 
pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 13 octobre 2015 sous le No. 4832229 en liaison avec les 
services. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits et en liaison avec les services
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  N  de demandeo 1,644,200  Date de production 2013-09-19
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Bacchus Albert Co., 39 Steves Mills Rd., 
Hillsborough, NEW BRUNSWICK E0A 1X0

Représentant pour signification
PHILIPPE H. RICHARD
BLR Law , 20 Marr Road, Suite 200, P. O. Box 
4790 , Rothesay, NEW BRUNSWICK, E2E5X5

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
BACCHUS 1% MC

Description de l’image (Vienne)
- Têtes, bustes
- Hommes armés ou portant une armure ou un uniforme
- Personnages masculins allégoriques ou mythologiques
- Armures
- Casques (parties d'armures)
- Crânes
- Dents, dentiers
- Lettres ou chiffres formant des figures géométriques, inscriptions en perspective
- Lettres ou chiffres formant une figure en arc de cercle
- Rectangles
- Un quadrilatère
- Quadrilatères contenant la représentation d'êtres humains ou de parties du corps humain
- Quadrilatères avec surface ou partie de la surface foncée

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1644200&extension=00
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PRODUITS
Articles promotionnels, nommément autocollants pour pare-chocs, décalcomanies, décalcomanies 
promotionnelles, autocollants; articles promotionnels, nommément casquettes et chapeaux de 
baseball, ceintures pour vêtements, pantalons en denim, chemises en denim, chemises de golf, 
chapeaux, vestes à capuchon, pulls d'entraînement à capuchon, gants en cuir, pantalons de cuir, 
chemises à manches longues, chemises pour hommes, gants de moto, vestes de moto, pantalons,
chemises à manches courtes, pulls d'entraînement, tee-shirts, gilets.

SERVICES
Offre d'adhésion à un club de motocyclistes; organisation de circuits à moto; exploitation d'un site 
Web offrant divers renseignements sur le club de motocyclistes; administration d'un club de 
motocyclistes.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis mai 1972 en liaison avec les produits et en liaison avec les services.
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  N  de demandeo 1,644,412  Date de production 2013-09-20
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

THOIP, 2 White's Grounds, London, SE1 3LA, 
UNITED KINGDOM

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
LITTLE MISS HUG

Description de l’image (Vienne)
- Autres formes personnifiées non identifiables, autres êtres de fantaisie d'aspect humain -- Notes: 
(a) Y compris les bonshommes de neige, les épouvantails et les fantômes. -- (b) Non compris les 
nains (2.1.7), les personnages allégoriques ou mythologiques (2.1.22 ou 2.3.22), les personnages 
ailés ou cornus classés dans la division 4.1.
- Autres femmes
- Femmes stylisées
- Fillettes
- Enfants stylisés
- Cheveux, mèches de cheveux, perruques, barbes, moustaches
- Rubans, noeuds
- Marguerites, tournesols, pâquerettes
- 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).
- Chaussures
- Chaussures à talon bas

PRODUITS

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1644412&extension=00
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Supports de données magnétiques vierges, enregistrements sonores, nommément microsillons, 
disques, CD, CD-ROM, disques laser et cassettes contenant de la musique, des dessins animés, 
des enregistrements musicaux, des oeuvres comiques et des oeuvres dramatiques; 
enregistrements vidéo ainsi que cassettes et cartouches audio, nommément cassettes audio 
enregistrées, cassettes vidéo, cartouches; films, téléfilms, films et téléfilms contenant des oeuvres 
comiques, des dessins animés, des oeuvres dramatiques, de la musique, des enregistrements 
musicaux, des enregistrements vidéo de musique et des enregistrements vidéo présentant des 
personnages de bandes dessinées comportant des scènes d'action en direct et des images, et 
comprenant aussi des publicités; appareils et instruments d'éducation et d'enseignement, 
nommément didacticiels pour enfants, enregistrements sonores et enregistrements audiovisuels 
éducatifs pour les enfants contenant de la musique, des dessins animés, des enregistrements 
musicaux, des films et des émissions de télévision, du matériel de cours téléchargeable dans le 
domaine de l'éducation des enfants; jeux informatiques; calculatrices; logiciels pour la visualisation,
l'organisation, la transmission, la réception et la recherche d'information éducative et de 
divertissement pour enfants; appareils, instruments et supports, nommément ordinateurs, 
téléviseurs, radios, magnétoscopes et enregistreurs de cassettes audio, ensembles de karaoké, 
microphones, jouets électroniques, nommément appareils photo et caméras, téléphones, 
émetteurs-récepteurs portatifs, ordinateurs tablettes, jeux informatiques, consoles de jeux 
informatiques; musique téléchargeable, sonneries téléchargeables et fonds d'écran 
téléchargeables pour ordinateurs; sonneries téléchargeables, économiseurs d'écran, images pour 
ordinateurs et téléphones mobiles, musique numérique, jeux électroniques, balados de nouvelles 
multimédias, webémissions de sport et blogues; livres électroniques; livres numériques; livres 
électroniques et livres numériques pour utilisation avec des ordinateurs personnels; livres 
électroniques de poche et livres audio numériques; enregistrements audio, nommément musique, 
dessins animés, enregistrements musicaux, oeuvres comiques et oeuvres dramatiques, à savoir 
disques, cassettes, supports de données magnétiques et numériques, nommément fichiers MP3; 
logiciels pour l'offre d'accès à des jeux interactifs téléchargeables et à des programmes 
d'enseignement pour enfants; CD-ROM contenant des jeux informatiques; logiciels interactifs pour 
jouer à des jeux vidéo et informatiques interactifs; disques de jeux vidéo; musique numérique 
téléchargeable d'Internet; musique numérique téléchargeable offerte sur des sites web de MP3; 
lecteurs MP3; disques de vinyle et disques numériques universels préenregistrés contenant des 
représentations enregistrées dans les domaines de la comédie, du drame, de l'action, de l'aventure
, des dessins animés et de l'animation; casques d'écoute stéréophoniques; radios; accessoires 
pour ordinateurs, nommément tapis de souris et commandes de souris; lunettes de soleil, lunettes, 
visières ainsi qu'étuis et sacs connexes; appareils photo et caméras, accessoires d'appareils photo
et de caméras, nommément sacs pour appareils photo et caméras, étuis, flashs, lentilles, 
parasoleils pour objectifs, filtres de lentille, trépieds, pieds, fixations; jumelles, télescopes; 
équipement et appareils de sécurité, nommément casques de vélo, casques de planche à roulettes
, casques de ski, tous pour la protection contre les accidents et les blessures; flotteurs, 
nommément lunettes de natation, masques, pince-nez, brassards, rondelles de caoutchouc; tubas; 
compas; aimants, nommément aimants pour réfrigérateurs; logiciels intégrés compatibles avec les 
économiseurs d'écran, les papiers peints et les sonneries téléchargeables; étuis et housses pour 
téléphones mobiles et lecteurs MP3; boîtiers de rangement pour disques compacts; panneaux 
d'affichage pour utilisation dans les véhicules; matériel de karaoké; radios-réveils; papier, carton et 
produits faits de ces matières, nommément dépliants et une série de livres de fiction et de 
non-fiction, contenant du divertissement pour enfants, livres à colorier, livres pour enfants 
contenant des éléments interactifs magnétiques et en feutre, imprimés en papier et en carton 
comme les échelles de croissance, les affiches représentant l'Univers, les cartes d'alphabet et les 
tableaux de multiplication, onglets en papier, rubans en papier, rubans d'emballage en papier, 
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papier à lettres, étiquettes en papier, étiquettes d'adresse, blocs-correspondance, boîtes pour 
articles de papeterie en papier et en carton, tatouages temporaires, chemises de classement, 
blocs-notes, bavoirs en papier, essuie-tout, scrapbooks, faire-part, papier d'artisanat, feuilles 
mobiles, papier calque, porte-chéquiers en papier et en carton, porte-passeports en papier et en 
carton, secrétaires de poche en papier et en carton, imprimés, à savoir programmes souvenirs, 
feuillets publicitaires, affiches, feuillets, brochures, dépliants et livrets commémorant des 
évènements de bienfaisance, tableaux de récompenses, autocollants, certificats, manuels scolaires
; photos; adhésifs pour le bureau et la maison; matériel d'artiste, nommément pinceaux; machines 
à écrire et fournitures de bureau (sauf le mobilier), nommément liquides correcteurs de frappe, 
poinçons, élastiques, trombones, reliures, pinces et attaches, agrafeuses, dévidoirs de ruban 
adhésif, gommes à effacer, taille-crayons, reliures de notes, nommément attaches à papier, 
reliures à feuilles mobiles, reliures à trois anneaux, ensembles de reliures comprenant des 
anneaux, chemises, nommément chemises de dossier, chemises de classement et corbeilles de tri
, récipients pour ranger des élastiques, des trombones, des pince-notes et des attaches à papier; 
matériel éducatif et pédagogique, nommément jeux, cahiers d'exercices et guides d'étude pour 
utilisation dans les domaines des mathématiques, des arts du langage, des sciences humaines, de
l'art, de la musique, des arts théâtraux et de la littérature; guides de voyage; plastiques pour 
l'emballage, nommément films et sacs; caractères d'imprimerie; clichés d'imprimerie; imprimés et 
articles en papier, nommément objets d'art, livres, magazines, revues, périodiques, bandes 
dessinées, livres d'activités, livres-carrousels, livres pour le bain, livres de recettes, fiches de 
recettes; livres présentant des personnages de films d'animation, d'action, d'aventure, comiques et 
dramatiques, livres de bandes dessinées, livres pour enfants, magazines présentant des 
personnages de films d'animation, d'action, d'aventure, comiques et dramatiques, livres à colorier, 
livres d'activités pour enfants; livrets; papier à lettres, papier d'emballage, étiquettes-cadeaux, 
enveloppes, carnets, albums, nommément albums photos; almanachs; carnets d'autographes, 
carnets d'adresses, calendriers, agendas, cartes de correspondance; cartes de souhaits, cartes à 
collectionner; lithographies; stylos, crayons, étuis à stylos et à crayons, gommes à effacer, crayons 
à dessiner, marqueurs, crayons de couleur, nécessaires de peinture, craie et tableaux noirs; 
porte-crayons; taille-crayons; tampons de marquage; décalcomanies, décalcomanies à chaud; 
affiches et cartes postales; photos montées ou non; couvre-livres, signets, calendriers, 
papier-cadeau; décorations de fête en papier, nommément serviettes de table en papier, 
sous-verres en papier, napperons en dentelle de papier, napperons en papier, papier crêpé, 
invitations, nappes en papier, décorations à gâteau en papier; transferts imprimés pour la broderie 
et les appliques en tissu; patrons imprimés pour costumes, pyjamas, pulls d'entraînement et 
tee-shirts; patrons imprimés pour la confection de robes; modèles à broder; images artistiques; 
autocollants, serpentins en papier, banderoles; cartes géographiques, guides de camping et de 
navigation; sacs d'emballage en papier et en plastique; emballages en carton et en papier pour 
bouteilles; boîtes en papier et en carton; cartons; articles de papeterie, nommément cartes vierges,
cartes de Noël, cartes-cadeaux, cartes de souhaits, cartes de correspondance; cartes éclair; cartes
de jeu-questionnaire, cartes à collectionner; sous-verres en papier; débarbouillettes en papier; 
figurines en papier mâché; pâte à modeler; matériel de modelage, nommément argile, cire, mastic, 
plâtre et moules pour utilisation par des enfants; drapeaux en papier; billets imprimés; 
papier-mouchoir; papier hygiénique; serviettes range-tout; cartons d'emballage, nommément boîtes
à lait; nécessaires d'artisanat en papier; encarts pour disques compacts; mouchoirs en papier; 
mobilier, nommément mobilier pour enfants pour la chambre, pour s'asseoir et pour le rangement; 
coussins, miroirs, cadres pour photos, plaques signalétiques, banderoles en matières plastiques et 
écriteaux, plaques murales; figurines en résine et en matières plastiques; articles en bois et articles
en matières plastiques, nommément boîtes de rangement, chaises longues récréatives flottantes, 
tablettes; petits ustensiles et contenants pour la maison, nommément emporte-pièces (cuisine), 
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spatules, fourchettes de service, cuillères de service, porte-serviettes de table, rouleaux à 
pâtisserie, bols à mélanger, cuillères en bois; articles en porcelaine, en verre et en terre cuite ainsi 
que couverts, nommément articles de table, vaisselle, assiettes, plateaux, bols, plats de service, 
bols de service, tasses, articles pour boissons en verre, grandes tasses, tasses, gobelets, bols; 
grandes tasses et assiettes; gobelets, vaisselle et assiettes en papier; pailles pour boissons; 
contenants, nommément boîtes-repas et sacs; boîtes à bento, bouteilles, nommément bouteilles 
d'eau, sacs isolants (non électriques), sacs à cosmétiques (garnis), trousses de toilette garnies, 
sacs en ratine, trousses de toilette et sacs à lessive; éponges pour le maquillage et pour le corps; 
brosses, nommément brosses de maquillage, brosses à cheveux, brosses à dents et peignes; 
vêtements, nommément chemises, tee-shirts, pulls d'entraînement, ensembles de jogging, 
pantalons, jeans, pantalons, shorts, bonneterie, débardeurs, hauts à capuchon, hauts en molleton, 
vêtements imperméables, bavoirs en tissu, jupes, polos, chemisiers, tuniques, robes, bretelles, 
chandails, vestes, manteaux, gilets, imperméables, habits de neige, cravates, peignoirs, chapeaux,
casquettes, visières et bonnets de bain, ceintures, foulards, gants, mitaines, bretelles, vêtements 
de nuit, nommément tenues de nuit, pyjamas, sarongs, lingerie, sous-vêtements; vêtements 
d'extérieur, nommément manteaux et pardessus; vêtements de détente, nommément robes de 
chambre et pantalons d'entraînement; vestes sans manches, nommément gilets; chaussettes, bas,
bottes, chaussures, chaussures tout-aller, espadrilles, sandales, bottillons, pantoufles, 
pantoufles-chaussettes, vêtements de bain, costumes, nommément costumes de mascarade, 
costumes habillés de fantaisie (autres que les uniformes); articles vestimentaires isothermes, 
nommément foulards, vêtements en molleton, gants, chapeaux, chandails et sous-vêtements 
isothermes; vêtements de maternité; jouets, jeux et articles de jeu, nommément figurines jouets 
représentant des personnages de bandes dessinées, nommément jouets souples; jouets d'action 
électriques et mécaniques; jouets d'action électroniques; tapis de jeu comprenant des jouets pour 
nourrissons; jouets remplis de billes; marionnettes jouets pour bébés et nourrissons, nommément 
hochets, mobiles, couettes jouets (accessoires de poupée) et jouets multiactivités; jouets conçus 
pour être fixés aux sièges d'auto, aux poussettes, aux lits d'enfant, aux chaises hautes; ensembles 
de jeu conçus pour les poupées, les figurines jouets et les figurines d'action; ensembles de jeu de 
simulacre, nommément maisonnettes jouets et services à thé jouets; étuis de transport et étuis 
pour collections de figurines d'action; vêtements et accessoires de poupée; jouets multiactivités 
pour enfants, nommément ensembles d'activités d'illustration comprenant des ensembles 
effaçables en feutre constitués de tableaux blancs et de surfaces d'écriture, des ardoises pour 
l'écriture, des tableaux pour l'aquarelle, des ensembles brillants décoratifs; jouets multiactivités 
pour enfants, nommément ensembles de tricot constitués de marqueurs de maille, de jauges pour 
aiguilles à tricoter, d'aiguilles auxiliaires, de bobines de fils, d'aiguilles, ainsi que jeux de 
construction; farces et attrapes ainsi qu'articles de fantaisie, nommément articles à bruits grossiers,
masques, jouets à remonter, articles de magie; cotillons, nommément petits jouets; kaléidoscopes; 
jeux de tic-tac-toe; jeux de domino; jouets de construction; trains miniatures jouets en bois; vélos 
jouets, tricycles jouets, trottinettes; toupies, nommément jouets en forme de bobines autour 
desquelles une ficelle est enroulée, à attacher au doigt de l'utilisateur, permettant au jouet de 
tourner sur lui-même en s'éloignant puis en se rapprochant de l'utilisateur par le mouvement de la 
main de celui-ci; jouets électroniques, nommément téléphones, ordinateurs et ordinateurs tablettes;
trousses de bricolage, nommément ensembles composés de formes en feutre pour la fabrication 
d'images, ensembles brillants décoratifs, nécessaires de modélisme, nécessaires d'artisanat pour 
la fabrication d'images et de jouets, matériel pour faire des bracelets d'amitié, matériaux pour la 
fabrication de jouets en peluche, matériaux pour tricoter son propre petit bonnet et son propre 
foulard; nécessaires de peinture et trousses de papier d'artisanat; cibles à fléchettes et fléchettes; 
articles de gymnastique et de sport, nommément genouillères, coudières et protecteurs pour les 
poignets pour le patinage et d'autres sports; flotteurs, nommément anneaux de piscine, anneaux 
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de natation, chaises longues récréatives flottantes, lits pneumatiques, nommément matelas 
gonflables flottants à usage récréatif; appareils de gymnastique et articles de sport, nommément 
balles et ballons de sport, nommément pour le tennis, le squash, le badminton, le racquetball, le 
paddleball, ainsi que raquettes de tennis de table et housses à raquettes; gants de baseball et de 
softball; masques de receveur; jambières pour le sport, supports athlétiques et coquilles, 
protège-tibias, cuissards, jambières, protège-hanches, épaulières, plastrons et protège-bras pour le
sport; coussins de baseball et de softball; tés de botté d'envoi; bâtons de hockey sur gazon et de 
crosse; protège-dents pour le sport; arcs, flèches, cibles; paniers, filets et panneaux de basketball; 
jeux de croquet; gants de boxe; haltères longs; skis, bâtons de ski; planches à neige; boules de 
quilles; équipement et accessoires de golf, nommément bâtons, sacs, tés de golf, gants, repères 
de balle de golf, couvre-bâtons de golf; bâtons et rondelles de hockey sur glace; bâtons pour jeu de
palets; volants de badminton; filets de volleyball, de tennis et de tennis de table; bâtons et guichets 
de cricket; luges à usage récréatif; planches de surf; planches de surf horizontal; planches de skim;
planches à voile; patins à glace; patins à roulettes; patins à roues alignées; planches à roulettes; 
vélos d'exercice stationnaires; skis nautiques; décorations d'arbre de Noël; jouets et articles de 
sport, nommément ensembles de jeu, à savoir ensembles de jeu conçus pour les poupées, 
ensembles de jeu de simulacre, nommément ensembles de maisonnettes jouets et de services à 
thé jouets, figurines jouets, figurines d'action et accessoires connexes; jouets en peluche; ballons; 
jouets pour la baignoire; jouets à enfourcher; véhicules jouets à enfourcher, cartes à jouer; 
véhicules jouets; poupées; disques volants; jeux vidéo pour utilisation avec des récepteurs de 
télévision; appareils de jeux vidéo autonomes; jeux d'arcade à pièces ou à jetons; machines de 
billard électrique; appareils de jeux électroniques de poche; matériel de jeu vendu comme un tout 
pour jouer à ce qui suit : jeu de plateau, jeu de cartes, jeu de manipulation, nommément casse-tête
ainsi que jouets et jeux de construction, jeu de société, jeu d'action avec cible; casse-tête et 
casse-tête à manipuler; jeux de rôle, nommément jeux de plateau; jeux de plateau; costumes et 
masques de costumes de jeu; jouets arroseurs; balles et ballons, nommément balles et ballons de 
jeu, ballons de soccer, balles de baseball, balles en caoutchouc, ballons de plage, balles de balle 
molle, ballons de basketball; jeux de quilles, nommément boules et quilles; gants et bâtons de 
baseball; planches de surf; piscines jouets; flotteurs à usage récréatif; planches de flottaison à 
usage récréatif; planches de natation à usage récréatif; palmes de natation; pistolets bricolés 
jouets; ustensiles de cuisson au four et batteries de cuisine jouets; tirelires jouets; boules à neige 
jouets; jeux de console; jouets gonflables; jouets d'extérieur, nommément lampes de poche jouets, 
équipement de camping jouet, y compris tentes jouets, vélos, tentes, jeux de quilles, nommément 
boules et quilles; appareils photo jouets; modèles réduits de voitures radiocommandés; cartes à 
jouer; confettis; disques à va-et-vient; marionnettes; jouets de bois, nommément blocs de 
construction, blocs comportant les lettres de l'alphabet et casse-tête en bois à tirettes; jouets 
musicaux; trampolines; patins à roulettes; cordes à sauter; cerfs-volants; diablotins de fêtes et de 
Noël; jeux éducatifs électroniques; confiseries, nommément confiseries au chocolat et confiseries 
au sucre; biscuits secs, gâteaux, pâtisseries; glaces; boissons à base de chocolat; boissons à base
de cacao; céréales pour la consommation humaine, nommément barres de céréales et céréales de
déjeuner; conserves, nommément conserves de fruits, sarriette, chutneys, gelées, confitures; pain.

SERVICES
Éducation, nommément tenue de cours, d'ateliers et de conférences dans les domaines des arts 
du langage, des mathématiques, des sciences, nommément de la physique et des sciences 
biologiques, des sciences humaines, nommément des sciences politiques et de l'économie, de la 
politique gouvernementale, de l'histoire, de la géographie, de la psychologie et de la sociologie, 
des compétences informatiques, de l'éducation familiale, nommément de l'enseignement de la 
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dynamique intergénérationnelle axé sur les interdépendances physiques, sociales, émotionnelles 
et morales entre les membres de la famille, des arts visuels, du théâtre et de la musique; formation 
dans les domaines des arts du langage, des mathématiques, des sciences, nommément de la 
physique et des sciences biologiques, des sciences humaines, nommément des sciences 
politiques et de l'économie, de la politique gouvernementale, de l'histoire, de la géographie, de la 
psychologie et de la sociologie, des compétences informatiques, de l'éducation familiale, 
nommément de l'enseignement de la dynamique intergénérationnelle axé sur les interdépendances
physiques, sociales, émotionnelles et morales entre les membres de la famille, des arts visuels, du 
théâtre et de la musique; divertissement, nommément jeux informatiques en ligne; services de 
divertissement offrant des représentations enregistrées, à savoir des émissions de télévision 
d'action, comiques, dramatiques et d'animation; production d'émissions de télévision d'action, 
comiques, dramatiques et d'animation; pièces de théâtre avec personnages animés et réels; 
production d'enregistrements vidéo et audio et de récitals, nommément de prestations de musique 
pour des tiers; publication et distribution de documents imprimés, nommément de livres, de 
magazines, de revues et de bulletins d'information; publication et distribution d'enregistrements 
vidéo et audio; publication de partitions; production et distribution d'émissions de radio et de 
télévision; services de production radiophonique; sélection et compilation de musique 
préenregistrée pour la diffusion par des tiers à la radio, à la télévision, au cinéma, sur des réseaux 
de communication en ligne; production et distribution de téléfilms et d'enregistrements audiovisuels
; organisation et tenue d'expositions, de spectacles et de circuits touristiques dans les domaines du
divertissement et de l'éducation pour enfants, nommément de prestations de musique, 
présentations d'oeuvres comiques, d'oeuvres dramatiques, de spectacles de variétés, d'activités de
chant, de lectures, d'activités sportives pour enfants; production d'émissions mettant en scène des 
personnages réels ou animés, nommément d'émissions de télévision et de productions théâtrales; 
services de studio d'enregistrement; production de musique enregistrée, nommément 
enregistrement et production d'arrangements en direct pour des tiers et production de livres de 
contes audio; services d'enseignement et de divertissement, nommément tenue de cours, d'ateliers
et de conférences dans les domaines des arts du langage, des mathématiques, des sciences, 
nommément de la physique et des sciences biologiques, des sciences humaines, nommément des
sciences politiques et de l'économie, de la politique gouvernementale, de l'histoire, de la 
géographie, de la psychologie et de la sociologie, des compétences informatiques, de l'éducation 
familiale, nommément de l'enseignement de la dynamique intergénérationnelle axé sur les 
interdépendances physiques, sociales, émotionnelles et morales entre les membres de la famille, 
des arts visuels, du théâtre et de la musique, formation dans les domaines des arts du langage, 
des mathématiques, des sciences, nommément de la physique et des sciences biologiques, des 
sciences humaines, nommément des sciences politiques et de l'économie, de la politique 
gouvernementale, de l'histoire, de la géographie, de la psychologie et de la sociologie, des 
compétences informatiques, de l'éducation familiale, nommément de l'enseignement de la 
dynamique intergénérationnelle axé sur les interdépendances physiques, sociales, émotionnelles 
et morales entre les membres de la famille, des arts visuels, du théâtre et de la musique; 
divertissement, nommément jeux informatiques en ligne offerts au moyen d'un réseau informatique
mondial; information ayant trait à l'éducation et au divertissement, nommément tenue de cours, 
d'ateliers et de conférences dans les domaines des arts du langage, des mathématiques, des 
sciences, nommément de la physique et des sciences biologiques, des sciences humaines, 
nommément des sciences politiques et de l'économie, de la politique gouvernementale, de l'histoire
, de la géographie, de la psychologie et de la sociologie, des compétences informatiques, de 
l'éducation familiale, nommément de l'enseignement de la dynamique intergénérationnelle axé sur 
les interdépendances physiques, sociales, émotionnelles et morales entre les membres de la 
famille, des arts visuels, du théâtre et de la musique; formation dans les domaines des arts du 
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langage, des mathématiques, des sciences, nommément de la physique et des sciences 
biologiques, des sciences humaines, nommément des sciences politiques et de l'économie, de la 
politique gouvernementale, de l'histoire, de la géographie, de la psychologie et de la sociologie, 
des compétences informatiques, de l'éducation familiale, nommément de l'enseignement de la 
dynamique intergénérationnelle axé sur les interdépendances physiques, sociales, émotionnelles 
et morales entre les membres de la famille, des arts visuels, du théâtre et de la musique; 
divertissement, nommément jeux informatiques en ligne offerts en ligne à partir d'une base de 
données et d'Internet; services de jeux électroniques non téléchargeables offerts au moyen d'un 
réseau informatique mondial pour utilisation sur des appareils de poche; offre de publications en 
ligne (non téléchargeables et non diffusables en continu), à savoir de livres, de magazines, de 
revues et de bulletins d'information dans les domaines du divertissement et de l'éducation pour 
enfants; publication en ligne de livres et de revues (non téléchargeables); hébergement de jeux 
informatiques interactifs multijoueurs par Internet et des réseaux de communication électroniques, 
nommément des plateformes de médias sociaux; organisation et tenue de divertissement, de jeux 
et de concours, nommément de journées sportives dans les écoles, à des fins autres que 
commerciales, de foires et d'évènements locaux, nommément d'évènements spéciaux (expositions
) pour les enfants; offre d'installations et de services récréatifs, nommément de centres de 
divertissement et d'amusement ainsi que d'évènements connexes, de journées sportives dans les 
écoles, à des fins autres que commerciales, de foires et d'évènements locaux, nommément 
d'évènements spéciaux (expositions) pour les enfants; services de parcs d'attractions et de parcs 
thématiques, nommément de journées sportives dans les écoles, à des fins autres que 
commerciales, de foires et d'évènements locaux, nommément d'évènements spéciaux (expositions
) pour les enfants; formation dans les domaines des arts du langage, des mathématiques, des 
sciences, nommément de la physique et des sciences biologiques, des sciences humaines, 
nommément des sciences politiques et de l'économie, de la politique gouvernementale, de l'histoire
, de la géographie, de la psychologie et de la sociologie, des compétences informatiques, de 
l'éducation familiale, nommément de l'enseignement de la dynamique intergénérationnelle axé sur 
les interdépendances physiques, sociales, émotionnelles et morales entre les membres de la 
famille, des arts visuels, du théâtre et de la musique; évènements devant public intérieurs et 
extérieurs, nommément productions théâtrales et représentations en direct d'un groupe musical; 
services de musée; offre de costumes à louer, y compris de costumes habillés de fantaisie et de 
costumes de personnages pour enfants.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ROYAUME-UNI 16 août 2013, demande no: UK00003018569 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 1,645,937  Date de production 2013-10-01
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Rocky Mountain Dealerships Inc., #301, 3345 
8th Street S.E., Calgary, ALBERTA T2G 3A4

Représentant pour signification
DENTONS CANADA LLP
2900 MANULIFE PLACE, 10180 -101 STREET,
EDMONTON, ALBERTA, T5J3V5

MARQUE DE COMMERCE

DEPENDABLE
PRODUITS
Pièces et accessoires d'équipement agricole, nommément produits dégraissants pour pièces de 
machine, détartrants, antirouilles pour métaux, additifs pour carburants, liquide lave-glace, antigel, 
batteries, filtres à huile, lubrifiants, fluide d'échappement de moteurs diesels, ficelle, filets 
d'enrubannage, emballage pour ensilage, produit pour enlever l'asphalte, produit de renforcement, 
savon à mains, solution de lavage pour équipement et solution nettoyante pour pièces 
d'équipement (non conçus pour les camions d'incendie, les camions-citernes à carburant, les 
camions d'eau, les véhicules de sauvetage, les remorques de camions-citernes, les 
camions-citernes d'avitaillement d'aéronefs et les véhicules municipaux, nommément les 
arroseuses automotrices de chaussées, l'équipement d'arrosage et les arroseuses d'égouts).

SERVICES
(1) Vente et entretien de différentes lignes d'équipement agricole fabriqué par des tiers, 
nommément de tracteurs, de moissonneuses-batteuses, de perceuses pneumatiques, de semoirs, 
de vaporisateurs, d'andaineuses, de matériel de travail du sol, de presses à fourrage et de 
concasseurs et d'outils de coupe hydrauliques (à l'exception des camions d'incendie, des 
camions-citernes à carburant, des camions d'eau, des véhicules de sauvetage, des remorques de 
camions-citernes, des camions-citernes d'avitaillement d'aéronefs et des véhicules municipaux, 
nommément des arroseuses automotrices de chaussées, de l'équipement d'arrosage et des 
arroseuses d'égouts).

(2) Vente de pièces et d'accessoires d'équipement agricole, de dégraissants, de détartrants, 
d'antirouilles, d'additifs pour carburant, de liquide lave-glace, d'antigel, de batteries, de filtres, de 
lubrifiants et de quincaillerie ainsi que d'équipement et de véhicules agricoles, services de 
mécanique.

(3) Location de matériel, de véhicules, d'outils agricoles.

(4) Services financiers, nommément services d'assurance, services de financement et de location 
de matériel agricole et services de crédit. .

(5) Services de garantie pour le matériel agricole.

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

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1645937&extension=00
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  N  de demandeo 1,645,938  Date de production 2013-10-01
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Rocky Mountain Dealerships Inc., #301, 3345 
8th Street S.E., Calgary, ALBERTA T2G 3A4

Représentant pour signification
DENTONS CANADA LLP
2900 MANULIFE PLACE, 10180 -101 STREET,
EDMONTON, ALBERTA, T5J3V5

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
DEPENDABLE

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
- Surfaces ou fonds couverts de lignes ou de bandes
- Surfaces ou fonds couverts de lignes ou de bandes droites
- Plus de deux lignes ou de deux bandes
- Lignes ou bandes verticales

PRODUITS
Pièces et accessoires d'équipement agricole, nommément produits dégraissants pour pièces de 
machine, détartrants, antirouilles pour métaux, additifs pour carburants, liquide lave-glace, antigel, 
batteries, filtres à huile, lubrifiants, fluide d'échappement de moteurs diesels, ficelle, filets 
d'enrubannage, emballage pour ensilage, produit pour enlever l'asphalte, produit de renforcement, 
savon à mains, solution de lavage pour équipement et solution nettoyante pour pièces 
d'équipement (non conçus pour les camions d'incendie, les camions-citernes à carburant, les 
camions d'eau, les véhicules de sauvetage, les remorques de camions-citernes, les 
camions-citernes d'avitaillement d'aéronefs et les véhicules municipaux, nommément les 
arroseuses automotrices de chaussées, l'équipement d'arrosage et les arroseuses d'égouts).

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1645938&extension=00
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SERVICES
(1) Vente et entretien de différentes lignes d'équipement agricole fabriqué par des tiers, 
nommément de tracteurs, de moissonneuses-batteuses, de perceuses pneumatiques, de semoirs, 
de vaporisateurs, d'andaineuses, de matériel de travail du sol, de presses à fourrage et de 
concasseurs et d'outils de coupe hydrauliques (à l'exception des camions d'incendie, des 
camions-citernes à carburant, des camions d'eau, des véhicules de sauvetage, des remorques de 
camions-citernes, des camions-citernes d'avitaillement d'aéronefs et des véhicules municipaux, 
nommément des arroseuses automotrices de chaussées, de l'équipement d'arrosage et des 
arroseuses d'égouts).

(2) Vente de pièces et d'accessoires d'équipement agricole, de dégraissants, de détartrants, 
d'antirouilles, d'additifs pour carburant, de liquide lave-glace, d'antigel, de batteries, de filtres, de 
lubrifiants et de quincaillerie ainsi que d'équipement et de véhicules agricoles, services de 
mécanique.

(3) Location de matériel, de véhicules, d'outils agricoles.

(4) Services financiers, nommément services d'assurance, services de financement et de location 
de matériel agricole et services de crédit. .

(5) Services de garantie pour le matériel agricole.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits et en liaison avec les services
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  N  de demandeo 1,648,870  Date de production 2013-10-22
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Berry Plastics Corporation, 101 Oakley Street, 
PO Box 959, Evansville, Indianna 47706-0959, 
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

IRONFORCE
PRODUITS
Adhésif pour la construction, adhésifs et colles à usage industriel et commercial dans l'industrie de 
la construction, adhésifs à usage général conçus pour le grand public, adhésifs en vaporisateur, 
adhésifs en vaporisateur en caoutchouc, colle pour l'industrie de la construction, conduits de 
chauffage en métal, conduits de climatisation en métal, conduits d'aération en métal, accessoires 
de conduit en métal, tuyaux en cuivre et en acier ainsi qu'accessoires en métal connexes, 
accessoires de tuyauterie en métal, rubans à conduits, ruban à endos en métal, ruban-cache, 
ruban pour la peinture, ruban à solins, ruban d'imperméabilisation, ruban adhésif à usage industriel
et commercial, produits d'étanchéité adhésifs à usage général, produits d'étanchéité adhésifs pour 
l'industrie de la construction, produits d'étanchéité adhésifs pour conduits d'air pour l'industrie du 
chauffage et du refroidissement, produits d'étanchéité et adhésifs à base de silicone, tuyaux 
flexibles en PVC, accessoires de tuyauterie flexibles en PVC, tuyaux de plomberie flexibles en 
plastique, isolants en fibres de verre, tissus en fibres de verre pour l'isolation de bâtiments, mousse
isolante pour la construction, feuilles de mousse pour l'isolation thermique de bâtiments, isolants 
acoustiques pour bâtiments, isolants thermiques pour bâtiments, formes de construction extrudées 
pour l'isolation, feuilles en métal pour l'isolation de bâtiments, isolants en fibres de verre pour la 
construction, laine de verre pour l'isolation, isolants pour climatiseurs, isolants pour conduits et 
réservoirs souterrains, ruban isolant pour utilisation sur des tuyaux et d'autre équipement de 
climatisation, de réfrigération, de chauffage et de ventilation, feuilles de métal pour l'isolation de 
bâtiments, isolants thermiques pour tuyaux, isolants thermiques à vaporiser pour les secteurs 
résidentiels, commerciaux et de consommation grand public, conduits de chauffage autres qu'en 
métal, conduits de climatisation autres qu'en métal, conduits de ventilation autres qu'en métal, 
accessoires de conduit autres qu'en métal, tuyaux autres qu'en métal, nommément tuyaux de drain
, de gouttière et d'égout et accessoires pour utilisation résidentielle, commerciale et grand public, 
accessoires de tuyauterie constitués principalement de plastique, accessoires de tuyauterie autres 
qu'en métal, sauf ceux utilisés avec des outils pneumatiques et électriques.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 27 septembre 2013, demande no: 86/
077,320 en liaison avec le même genre de produits. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1648870&extension=00
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  N  de demandeo 1,649,548  Date de production 2013-10-28
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Lawson Products, Inc., a Delaware Corporation,
8770 W. Bryn Mawr Avenue, Suite 900, 
Chicago, Illinois 60631-3515, 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

REGENCY
PRODUITS
Outils de coupe électriques, nommément mèches de perceuse, alésoirs, outils de coupe circulaires
, brosses métalliques à touret, outils de coupe en acier rapide et lames de scie; filières pour 
machines-outils; écrous-filières pour machines-outils; ensembles de filières pour machines-outils; 
tarauds; machines-outils, nommément ensembles de tarauds; outils électriques, nommément 
fraises en bout; limes électriques, nommément limes de contact, limes d'atelier, limes de scie à 
chaîne; ensembles de limes constitués principalement de limes électriques, nommément de limes 
de contact, de limes d'atelier, de limes de scie à chaîne; brosses en bout, à savoir pièces de 
machine; pièces de machine-outil, nommément fraises en bout de dégrossissage; machines-outils, 
nommément tarauds pour tuyauterie; extracteurs et ensembles d'extracteurs électriques, 
nommément extracteurs à vis et à boulons; accessoires adaptés aux outils de coupe électriques, 
nommément supports, boîtes et étuis conçus spécifiquement pour les outils de coupe électriques; 
tables circulaires pour machines-outils, nommément pour mèches de perceuse, alésoirs, outils de 
coupe circulaires, brosses métalliques à touret, outils de coupe en acier rapide, lames de scie, 
filières, écrous-filières, ensembles de filières, tarauds, ensembles de tarauds, fraises en bout, limes
, ensembles de limes, brosses en bout, fraises en bout de dégrossissage, tarauds pour tuyauterie, 
extracteurs et ensembles d'extracteurs; outils de coupe manuels, nommément mèches de 
perceuse, alésoirs, outils de coupe circulaires, brosses métalliques à touret et lames de scie; 
filières pour outils manuels; écrous-filières pour outils manuels; ensembles de filières pour outils 
manuels; outils manuels, nommément tarauds; outils manuels, nommément ensembles de tarauds;
outils manuels, nommément fraises en bout; limes manuelles, nommément limes de contact, limes 
d'atelier, limes de scie à chaîne; ensembles de limes constitués principalement de limes manuelles
, nommément de limes de contact, de limes d'atelier, de limes de scie à chaîne; outils manuels, 
nommément tarauds pour tuyauterie; extracteurs et ensembles d'extracteurs manuels, 
nommément extracteurs à vis et à boulons; accessoires adaptés aux outils de coupe manuels, 
nommément supports, boîtes et étuis conçus spécifiquement pour les outils de coupe manuels; 
armoires à outils de coupe électriques et manuels.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1649548&extension=00
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REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 1970 en liaison avec les produits. Date de 
priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 26 septembre 2013, demande no: 86/075,874 
en liaison avec le même genre de produits. Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec 
les produits. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 28 avril 2015 sous le No. 
4,726,122 en liaison avec les produits
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  N  de demandeo 1,650,969  Date de production 2013-11-06
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Ortronics, Inc., a Connecticut Corporation, 125 
Eugene O'Neill Drive, New London, Connecticut
, 06320, UNITED STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

NCOMPASS
PRODUITS
Systèmes de câblage pour câbles à fibres optiques et câbles en cuivre constitués de câbles à 
fibres optiques et de câbles en cuivre ainsi que de produits de raccordement de câbles, 
nommément de prises de réseautage, de prises de réseautage pour postes de travail, de 
connecteurs de câble, de cordons de raccordement, de panneaux de répartition pour le logement 
des connecteurs de câble, de prises et d'adaptateurs pour systèmes de câblage pour câbles à 
fibres optiques et câbles en cuivre, d'armoires de bâti pour câbles, de faisceaux de câbles 
séparateurs optiques, de tiroirs optiques, à savoir d'ensembles de câbles raccordés à des 
connecteurs pour installation dans des panneaux de répartition, de modules adaptateurs de câbles,
de panneaux adaptateurs de câbles, d'adaptateurs de câbles, de plateaux d'épissure de câble et 
de manchons de protection d'épissure de câble.

SERVICES
Offre de garanties prolongées visant des systèmes de câblage pour câbles à fibres optiques et 
câbles en cuivre constitués de câbles à fibres optiques et de câbles en cuivre ainsi que de produits 
de raccordement de câbles.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 09 mai 2013, demande no: 85/927,214 
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 09 février 2016 sous le No. 4898917 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=1650969&extension=00
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  N  de demandeo 1,652,091  Date de production 2013-11-14
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

International Child Care (USA) Inc., 240 West 
Michigan, Kalamazoo, Michigan 49007, 
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

INTERNATIONAL CHILD CARE
SERVICES
(1) Campagnes de financement à des fins caritatives, nommément réception et administration de 
dons de bienfaisance en argent; services de bienfaisance, nommément offre de services médicaux
et de services de soins de santé aux pays en voie de développement.

(2) Campagnes de financement à des fins caritatives, nommément réception et administration de 
dons de bienfaisance en argent; services de bienfaisance, nommément offre de services médicaux
et de services de soins de santé aux pays en voie de développement.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 1978 en liaison avec les services (1). 
Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les services (2). Enregistrée dans ou pour 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 23 juin 2009 sous le No. 3,642,572 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=1652091&extension=00
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  N  de demandeo 1,653,005  Date de production 2013-11-21
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Theodosier Pty Ltd, 15 Slade Street, 
Naremburn, New South Wales 2065, 
AUSTRALIA

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

MARQUE DE COMMERCE

MAKINEX
PRODUITS

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1653005&extension=00
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(1) Génératrices; machines à mélanger les ciments, les composés et les époxys; machines pour le 
traitement, le nettoyage ou le décapage de planchers; machines pour véhicules, nommément 
machines de lavage de véhicules, machines à dégraisser les véhicules automobiles, machines de 
levage pour véhicules, chariots élévateurs électriques pour le déplacement, le stationnement et 
l'entreposage de véhicules terrestres; machines de levage, nommément chariots élévateurs à 
fourche, chariots élévateurs, ponts élévateurs pour voitures; perceuses à moteur, nommément 
perceuses à moteur diesel, perceuses à essence et perceuses électriques, perceuses à main; 
marteaux perforateurs (machines); machines de transport de charges, nommément chargeuses 
frontales, chargeuses articulées, pelles chargeuses, tracto-chargeurs et chargeurs frontaux pour 
tracteurs; machines de déchargement, nommément camions à benne; scies, nommément scies 
mécaniques, scies à chaîne, scies électriques, machines à scier le bois et scies à béton; 
chargeuses et chargeurs, nommément chargeuses frontales, chargeuses articulées, pelles 
chargeuses, tracto-chargeurs et chargeurs frontaux pour tracteurs; chariots élévateurs à fourche à 
fixer à des chargeuses frontales; bennes à fixer à des chargeuses frontales; bennes chargeuses 
pour excavatrices; appareils agricoles, nommément botteleuses mécaniques, machines à faire des 
balles de laine, machines de récolte, machines de pulvérisation, machines à planter et 
moissonneuses-batteuses; tracteurs, nommément tracteurs de jardin; appareils et équipement 
d'élévation, nommément ponts élévateurs pour voitures, chariots élévateurs à fourche et tables 
élévatrices hydrauliques; appareils et équipement de levage, nommément appareils de levage 
pneumatiques, appareils de levage électriques, appareils de levage pour véhicules automobiles et 
appareils de levage pour bateaux; grues et ponts, nommément grues de chargement, grues 
mobiles, ponts roulants, grues sur porteur et portiques; appareils et équipement de transport de 
charges, nommément chargeuses montées sur chenilles ainsi qu'engins de transport de charges et
de déchargement à chenilles en caoutchouc; appareils d'élévation, de levage et/ou de transport de 
charges embarqués, nommément bennes embarquées, plateaux embarqués et appareils de 
levage embarqués; équipement de décapage et de ponçage de planchers; équipement de 
décapage de peinture; équipement d'enlèvement de carreaux; équipement de décollage de papier 
peint; appareils et équipement pour l'enlèvement de feuilles et de branches d'arbre, nommément 
taille-haies électriques, scies électriques et scies à chaîne motorisées; vérins, nommément vérins 
hydrauliques, vérins pneumatiques et vérins électriques; marteaux perforateurs, nommément 
marteaux perforateurs hydrauliques, marteaux perforateurs pneumatiques et marteaux perforateurs
électriques; chariots pour vérins et/ou marteaux perforateurs; marteaux électriques, nommément 
marteaux perforateurs, brise-roche, perfomarteaux et marteaux de démolition; appareils et 
équipement à mélanger, nommément équipement à mélanger les ciments et machines à mélanger 
les ciments, les composés et les époxys; pièces et accessoires pour les produits susmentionnés.

(2) Pompes, nommément pompes comme pièces de machine et de moteur, pompes pneumatiques
, pompes hydrauliques, pompes de pression, pompes hydrauliques portatives et pompes 
pneumatiques portatives, pompes à vide, pompes à eau, pompes pour liquides chargés, pompes à 
air et pompes à carburant.

(3) Outils à main, nommément outils à main pour la coupe, outils à main pour l'agriculture, outils à 
main pour l'horticulture, outils à main pour la construction, outils à main pour la charpenterie, outils 
à main pour la menuiserie, outils à main pour l'exploitation minière, outils à main pour la plomberie,
outils à main pour l'industrie des moteurs, outils à main pour le forage, outils de jardin à main, 
ciseaux pour animaux, sécateurs, outils à main abrasifs, pulvérisateurs manuels.
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(4) Appareils, à savoir chariots; appareils, à savoir chariots pour le transport de marchandises; 
chariots; chariots manuels; chariots à outils; chariots pour le transport de machines; chariots munis 
d'appareils de levage; chariots à deux roues; tracteurs, nommément tracteurs agricoles, tracteurs 
horticoles et tracteurs de jardin; véhicules à benne, nommément chariots basculants et camions à 
benne; bennes basculantes pour camions; véhicules munis de ponts élévateurs pour voitures, de 
chariots élévateurs à fourche, de tables élévatrices hydrauliques, d'appareils de levage, d'appareils
de levage pneumatiques et d'appareils de levage ou de grues électriques; chargeuses montées sur
chenilles; engins de transport de charges à chenilles et engins de déchargement à chenilles; grues,
élévateurs et appareils de levage, nommément grues, ponts élévateurs pour voitures, chariots 
élévateurs à fourche, tables élévatrices hydrauliques, appareils de levage pneumatiques et 
appareils de levage électriques (pièces de véhicule terrestre); pièces et accessoires pour les 
produits susmentionnés.

(5) Puits de lumière; diffuseurs pour puits de lumière (panneaux de construction translucides); 
supports en plastique pour fenêtres de puits de lumière; supports en bois pour fenêtres de puits de 
lumière; cadres non métalliques pour puits de lumière; puits de lumière non métalliques pour 
bâtiments; puits de lumière en plastique; puits de lumière (fenêtres) en matériaux non métalliques 
pour bâtiments; puits de lumière en plastique pour bâtiments; puits de lumière autres qu'en métal (
fenêtres); matériaux de construction translucides pour puits de lumière; pergolas non métalliques; 
toits en matériaux non métalliques; couvertures autres qu'en métal, nommément tuiles, bardeaux 
de toiture et revêtements de toiture; tuiles autres qu'en métal; tuiles transparentes; impostes de 
toiture; tabatières; portes autres qu'en métal, nommément portes en bois, portes-fenêtres, portes 
de douche, portes de garage et portes intérieures; pièces et accessoires pour les produits 
susmentionnés.

SERVICES
Services de construction, nommément services de bétonnage, de nettoyage de terrains, 
d'excavation, de préparation de remblais, de nivellement et d'asphaltage; services de démolition, 
nommément services de démolition de bâtiments; services d'aménagement paysager; services de 
nettoyage, nommément nettoyage de bâtiments; gestion de projets liés à la construction; services 
d'installation, de réparation et d'entretien de machines de lavage de véhicules, de machines à 
dégraisser les véhicules automobiles, de machines de levage pour véhicules, de machines 
d'élévation pour véhicules, de génératrices, de machines à mélanger les ciments, les composés et 
les résines époxydes, de pompes, d'outils à main, de chariots, de tracteurs, de véhicules à benne, 
de véhicules munis d'appareils d'élévation, de levage et/ou de transport de charges, de grues, 
d'élévateurs et d'appareils de levage, de béton, de charpentes d'acier, de verre trempé, de 
revêtements de sol, de puits de lumière, de pergolas, de portes, de toits ainsi que de couvertures; 
services de pose, de ponçage et de polissage de planchers; services de location, nommément 
location de machines de lavage de véhicules, de machines à dégraisser les véhicules automobiles,
de machines de levage pour véhicules, de machines d'élévation pour véhicules, de génératrices, 
de machines à mélanger les ciments, les composés et les époxys, d'équipement de construction, 
d'échafaudages de construction, de plateformes de travail et de plateformes de construction; 
services de conseil, de consultation et d'information ayant trait aux services susmentionnés.
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REVENDICATIONS
Date de priorité de production: AUSTRALIE 22 mai 2013, demande no: 1558518 en liaison avec le 
même genre de produits et en liaison avec le même genre de services. Employée: AUSTRALIE en 
liaison avec les produits (1), (4). Enregistrée dans ou pour AUSTRALIE le 22 mai 2013 sous le No. 
1558518 en liaison avec les produits (1), (4). Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
produits et en liaison avec les services
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  N  de demandeo 1,661,993  Date de production 2014-01-31
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Big Time Business Development Services Inc., 
2950 Symphony Oaks Drive, Templeton, 
California, 93465, UNITED STATES OF 
AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

BEST EVER FLAT RATE GUIDE
PRODUITS
Programme logiciel pour utilisation comme outil de formation, nommément logiciel en ligne non 
téléchargeable pour utilisation par des professionnels offrant des services d'électricité, de 
plomberie, de chauffage, de climatisation, d'appareils électroménagers, de rénovation et de 
réparation d'habitations, d'installation et de réparation de cheminées et de foyers, d'aménagement 
paysager, de lutte antiparasitaire, de couverture, d'installation et de réparation de fenêtres et de 
portes, d'entreposage extérieur, de sécurité pour la maison, d'énergie solaire et d'énergie 
domestique, pour la présentation d'une gamme d'options de prix et de services aux 
consommateurs et pour la communication de ces présentations aux directeurs commerciaux des 
professionnels à des fins de formation.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 19 novembre 2013 en liaison avec les 
produits. Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 23 janvier 2014, demande no:
86/173,389 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=1661993&extension=00
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  N  de demandeo 1,665,042  Date de production 2014-02-21
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

ENN GROUP CO., LTD., Huaxiang Road, 
Langfang Economic &, Technological 
Development Zone, Hebei Province, CHINA

Représentant pour signification
ANTHONY R. LAMBERT
#200, 10328 - 81 AVENUE, EDMONTON, 
ALBERTA, T6E1X2

MARQUE DE COMMERCE

ENN
PRODUITS
Hydrogène; composés carbonés; gaz carbonique; soude caustique à usage industriel; oxyde 
d'antimoine; carbonate de sodium; acide benzoïque; acétates [produits chimiques]; méthane; glycol
; éther éthylique, méthoxyméthane; phénol à usage industriel; hydrazine, cétones; formaldéhyde à 
usage chimique; glycérides; albumine iodée; cellulose; enzymes pour l'industrie des détergents; 
lécithine pour utilisation dans la fabrication de médicaments d'ordonnance; dioxyde d'hydrogène; 
eau distillée; isotopes à usage industriel; produits de foulage; additifs chimiques pour carburants; 
produits pour l'épuration du gaz; catalyseurs pour la fabrication de produits chimiques industriels; 
additifs chimiques pour insecticides; réactifs de diagnostic pour laboratoires cliniques; plastique 
non transformé; plastifiants; produits chimiques de soudure; produit d'étanchéité adhésif; huile de 
goudron de houille; huile industrielle; huile lubrifiante industrielle; gaz combustible; charbon; cire 
industrielle; bétonnières; extracteurs miniers; laminoirs; moteurs à vapeur; dispositifs d'allumage 
pour moteurs à combustion interne; azote; hélium; machines centrifuges; pompes à air comprimé; 
compresseurs comme pièces de machine et de moteur; générateurs d'acétylène; brûleurs à gaz; 
chaudières industrielles; chaudières à gaz; manomètres; capteurs de pression.

SERVICES
Supervision de la construction de bâtiments; construction d'usines; construction et entretien de 
pipelines; extraction minière; forage de puits; stations-service pour véhicules [ravitaillement en 
carburant et entretien]; télédiffusion; diffusion d'information dans le domaine de l'énergie verte; 
diffusion d'information dans le domaine des médias sociaux; transport par camion; distribution 
d'électricité; services publics, à savoir distribution de gaz naturel; services de liquéfaction du gaz 
naturel; services de tourisme, nommément exploitation d'une agence de voyages; transport de 
pétrole ou de gaz au moyen de pipelines; soudage; chaudronnerie; coulage de métaux; production 
d'électricité à partir de l'énergie solaire; urbanisme; consultation dans le domaine de l'économie 
d'énergie; contrôle de la qualité de pièces d'automobile; recherches géologiques; recherche en 
chimie; recherche en biologie; essai de matériaux; services d'architecture.

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

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1665042&extension=00
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  N  de demandeo 1,665,181  Date de production 2014-02-25
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Wendy Guo, Suite 305, 5811 Cooney Road, 
Richmond, BRITISH COLUMBIA V6X 3M1

Représentant pour signification
OLLIP P.C.
280 ALBERT STREET, SUITE 300, OTTAWA, 
ONTARIO, K1P5G8

MARQUE DE COMMERCE

Taste of Life
PRODUITS

 Classe 16
Publications imprimées, nommément magazines, livres, bulletins d'information et guides.

SERVICES

Classe 35
Services de marketing et de promotion d'évènements pour des tiers, nommément conception, mise
en oeuvre et gestion de services de marketing ponctuel, de commandite d'évènements et de 
création de profils; promotion d'évènements, nommément services de planification et de 
coordination d'évènements spéciaux; services de production d'évènements, nommément 
organisation d'évènements spéciaux; services de consultation en affaires dans les domaines de la 
publicité et du marketing.

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

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1665181&extension=00
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  N  de demandeo 1,665,309  Date de production 2014-02-25
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

DK Company A/S, La Cours Vej 6, 7430 Ikast, 
DENMARK

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

MARQUE DE COMMERCE

CREAMIE
PRODUITS
Cuir et similicuir ainsi que produits faits de ces matières, nommément peaux d'animaux, cuirs bruts
; coffres, nommément coffres de rangement en cuir, et sacs de voyage en cuir; parapluies, 
parasols et cannes; cravaches; ceintures, bretelles, chapeaux, chaussures, chaussures habillées, 
chaussures sport, chaussures tout-aller, sandales, chaussures d'entraînement; vêtements pour 
femmes, nommément chemises, chemises habillées, chemises sport, chemises tissées ou 
tricotées, cravates, noeuds papillon, articles pour le cou, nommément cravates, chandails, vestes, 
vestes sport, vestes habillées, parkas, pantalons sport, pantalons, tailleurs, vestons sport, paletots,
pardessus, bonneterie, vêtements de bain, shorts, robes, jupes, hauts, nommément hauts courts, 
hauts en molleton, hauts en tricot et bustiers tubulaires.

SERVICES
Gestion des affaires pour des tiers; administration des affaires relativement à la conception, à la 
production, à la vente et au marketing de vêtements et de produits connexes pour des tiers.

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

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1665309&extension=00
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  N  de demandeo 1,666,108  Date de production 2014-05-21
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
Biogenique Laboratory Inc., 5396 Ave du Parc, 
Montreal, QUEBEC H2V 4G7

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
B BIOGÉNIQUE ACTIVIE LABORATOIRE - NATUREL &amp; PUISSANT

Description de l’image (Vienne)
- Un polygone
- Polygones contenant la représentation d'animaux, de parties du corps d'un animal ou de 
végétaux
- Polygones contenant une ou plusieurs lettres
- Lignes ou bandes formant un angle -- Note: Y compris les chevrons et les pointes de flèches 
formées par des lignes ou des bandes.
- Autres feuilles
- Feuilles stylisées
- Une feuille
- Lettres présentant un graphisme spécial
- Lettres liées à un élément figuratif -- Note: Les lettres représentant un être humain ou une partie 
du corps humain, un animal ou une partie du corps d'un animal, un végétal, un corps céleste, un 
phénomène naturel ou un objet sont classées dans la division 27.3.
- Autres feuilles
- Feuilles stylisées
- Une feuille
- Lettres présentant un graphisme spécial
- Lettres liées à un élément figuratif -- Note: Les lettres représentant un être humain ou une partie 
du corps humain, un animal ou une partie du corps d'un animal, un végétal, un corps céleste, un 
phénomène naturel ou un objet sont classées dans la division 27.3.
- Bleu
- Vert

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1666108&extension=00
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Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. Le dessin 
hexagonal est bleu. Le texte du milieu est vert. Le texte du bas est bleu.

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

PRODUITS
Suppléments alimentaires pour utilisation comme produits antivieillissement. 2. Suppléments 
alimentaires pour la musculation. 3. Suppléments alimentaires pour la perte de poids. 4. 
Suppléments alimentaires pour la détoxication du sang. 5. Suppléments alimentaires pour la santé 
des os. 6. Suppléments alimentaires pour la régulation de la glycémie. 7. Suppléments alimentaires
pour le rhume et la grippe. 8. Suppléments alimentaires pour utilisation comme stimulants sexuels. 
9. Suppléments alimentaires pour la santé du système immunitaire. 10. Suppléments alimentaires 
pour la régulation métabolique. 11. Suppléments alimentaires pour la diarrhée. 12. Suppléments 
alimentaires pour la constipation. 13. Suppléments alimentaires pour les infections microbiennes. 
14. Suppléments alimentaires pour l'insomnie. 15. Suppléments alimentaires pour utilisation 
comme énergisants. 16. Suppléments alimentaires pour améliorer l'humeur. 17. Suppléments 
alimentaires pour fortifier les cheveux et les ongles. 18. Suppléments alimentaires pour la 
concentration. 19. Suppléments alimentaires pour l'anémie causée par des carences en fer, en 
acide folique ou en vitamine B12. 20. Suppléments alimentaires pour les troubles menstruels. 21. 
Suppléments alimentaires pour l'arthrite. 22. Suppléments alimentaires pour l'indigestion. 23. 
Antiacides. 24. Produits antiémétiques, nommément médicaments en vente libre pour le 
soulagement de la nausée et des vomissements.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits
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  N  de demandeo 1,666,109  Date de production 2014-05-21
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
Biogenique Laboratory Inc., 5396 Ave du Parc, 
Montreal, QUEBEC H2V 4G7

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
B BIOGÉNIQUE ACTIVIE LABORATOIRE - NATUREL &amp; PUISSANT

Description de l’image (Vienne)
- Un polygone
- Polygones contenant la représentation d'animaux, de parties du corps d'un animal ou de 
végétaux
- Polygones contenant une ou plusieurs lettres
- Lignes ou bandes formant un angle -- Note: Y compris les chevrons et les pointes de flèches 
formées par des lignes ou des bandes.
- Autres feuilles
- Feuilles stylisées
- Une feuille
- Lettres présentant un graphisme spécial
- Lettres liées à un élément figuratif -- Note: Les lettres représentant un être humain ou une partie 
du corps humain, un animal ou une partie du corps d'un animal, un végétal, un corps céleste, un 
phénomène naturel ou un objet sont classées dans la division 27.3.
- Autres feuilles
- Feuilles stylisées
- Une feuille
- Lettres présentant un graphisme spécial
- Lettres liées à un élément figuratif -- Note: Les lettres représentant un être humain ou une partie 
du corps humain, un animal ou une partie du corps d'un animal, un végétal, un corps céleste, un 
phénomène naturel ou un objet sont classées dans la division 27.3.
- Bleu
- Vert

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1666109&extension=00
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Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. L'hexagone à 
gauche est bleu avec une feuille verte. Le texte au milieu est vert. Le texte dans la partie inférieure 
est bleu. .

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

PRODUITS
Suppléments alimentaires pour utilisation comme produits antivieillissement. 2. Suppléments 
alimentaires pour la musculation. 3. Suppléments alimentaires pour la perte de poids. 4. 
Suppléments alimentaires pour la détoxication du sang. 5. Suppléments alimentaires pour la santé 
des os. 6. Suppléments alimentaires pour la régulation de la glycémie. 7. Suppléments alimentaires
pour le rhume et la grippe. 8. Suppléments alimentaires pour utilisation comme stimulants sexuels. 
9. Suppléments alimentaires pour la santé du système immunitaire. 10. Suppléments alimentaires 
pour la régulation métabolique. 11. Suppléments alimentaires pour la diarrhée. 12. Suppléments 
alimentaires pour la constipation. 13. Suppléments alimentaires pour les infections microbiennes. 
14. Suppléments alimentaires pour l'insomnie. 15. Suppléments alimentaires pour utilisation 
comme énergisants. 16. Suppléments alimentaires pour améliorer l'humeur. 17. Suppléments 
alimentaires pour fortifier les cheveux et les ongles. 18. Suppléments alimentaires pour la 
concentration. 19. Suppléments alimentaires pour l'anémie causée par des carences en fer, en 
acide folique ou en vitamine B12. 20. Suppléments alimentaires pour les troubles menstruels. 21. 
Suppléments alimentaires pour l'arthrite. 22. Suppléments alimentaires pour l'indigestion. 23. 
Antiacides. 24. Produits antiémétiques, nommément médicaments en vente libre pour le 
soulagement de la nausée et des vomissements.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits
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  N  de demandeo 1,673,486  Date de production 2014-04-22
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

EXCELLENCE CANADA, 154 University Ave, 
Suite 402, Toronto, ONTARIO M5H 3Y9

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

MARQUE DE COMMERCE

Mental Health at Work
PRODUITS
Manuel détaillant les critères auxquels une organisation doit répondre afin de recevoir un prix lié à 
la santé psychologique et à la sécurité au travail; 2) prix, nommément médailles, trophées et 
plaques.

SERVICES
Évaluation d'une organisation en fonction des critères de prix concernant la santé psychologique et
la sécurité au travail pour déterminer si l'organisation a répondu aux critères afin d'être admissible 
à la remise de prix.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 27 septembre 2009 en liaison avec les produits et en liaison avec 
les services.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1673486&extension=00
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  N  de demandeo 1,676,216  Date de production 2014-05-08
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Thuraya Telecommunications Company, 
Etisalat Tower, Sheikh Rashid Bin Saeed Al 
Maktoum Road (Airport Road), PO Box 33344, 
Abu Dhabi, UNITED ARAB EMIRATES

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
THURAYA

Description de l’image (Vienne)
- Hommes stylisés
- Autres hommes
- Cercles
- Un cercle ou une ellipse
- Cercles ou ellipses contenant la représentation d'êtres humains ou de parties du corps humain
- Noir
- Blanc, gris, argent
- Bleu

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. Le texte est noir. 
La silhouette humaine est blanche. Le contour du cercle est noir. L'intérieur du cercle est bleu.

Traduction/translittération des caractères étrangers
Selon le requérant, la traduction anglaise du mot arabe THURAYA est PLEIADES.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1676216&extension=00
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PRODUITS
(1) Appareils et instruments scientifiques, nautiques, géodésiques et électriques, nommément 
instruments et appareils de télécommunication sans fil, nommément récepteurs téléphoniques, 
émetteurs téléphoniques, téléphones, téléphones sans fil, téléphones mobiles et cellulaires et leurs
pièces, satellites; antennes de satellite, antennes paraboliques orientables, antennes paraboliques 
orientables pour la transmission par satellite, processeurs de satellite.

(2) Journaux et périodiques, livres et dépliants, photos.

(3) Appareils et instruments scientifiques, nautiques, géodésiques et électriques, nommément 
instruments et appareils de télécommunication sans fil, nommément récepteurs de signaux de 
satellite et émetteurs de signaux de satellite, téléphones avec et sans fil, téléphones mobiles et 
cellulaires et leurs pièces, terminaux de communication par satellite, nommément terminaux 
satellites portatifs, terminaux satellites à large bande, terminaux satellites maritimes et terminaux 
satellites à point d'accès sans fil, accessoires de communication par satellite, nommément stations 
d'accueil fixes et adaptateurs d'accueil de véhicules, antennes, antennes paraboliques et 
décodeurs de signaux de satellite; journaux et périodiques, livres et dépliants, photos.

SERVICES
Services de communication, nommément services de téléphonie mobile; services téléphoniques 
locaux et interurbains; services de radiotéléphonie mobile; téléphonie mobile; téléphonie par 
satellite; enregistrement, stockage et transmission subséquente de messages vocaux et de 
messages texte par téléphone; services d'entreprise de téléphonie offerts par câbles à fibres 
optiques, par lignes téléphoniques, par radiotransmission et par micro-ondes; transmission par 
satellite au moyen d'une interface radio mobile à orbite géostationnaire pour l'offre de services 
mobiles par satellite, nommément de services de transmission de la voix, de services de 
messagerie texto, de services de télécopie, de services de transmission de données à 
commutation de circuits, de services généraux de paquets radio géomobiles et de services de 
transmission de données haute vitesse à large bande; services de téléphonie sans fil.

REVENDICATIONS
Employée: ÉMIRATS ARABES UNIS en liaison avec les produits (1), (2) et en liaison avec les 
services. Enregistrée dans ou pour ÉMIRATS ARABES UNIS le 05 août 2012 sous le No. 132566 
en liaison avec les produits (1); ÉMIRATS ARABES UNIS le 05 août 2012 sous le No. 132565 en 
liaison avec les produits (2); ÉMIRATS ARABES UNIS le 05 août 2012 sous le No. 132567 en 
liaison avec les services. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits (3) et en liaison 
avec les services
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  N  de demandeo 1,678,852  Date de production 2014-05-28
 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

THINKGRID
PRODUITS
Publications, nommément périodiques, magazines, journaux, revues, bulletins d'information, 
dépliants.

SERVICES
Offre de films vidéo par communication sur Internet; diffusion de films vidéos par communication 
sur Internet; publication électronique ou numérique de périodiques, de magazines, de journaux, de 
revues, de bulletins d'information, de dépliants, à savoir de texte, d'information et de données 
audio et/ou vidéo, indépendamment de la méthode de consultation et de transmission; publication 
en ligne de périodiques, de magazines, de journaux, de revues, de bulletins d'information, d'articles
, de textes ou de dépliants, à savoir de texte, d'information et de données audio et/ou vidéo, 
indépendamment de la méthode de consultation et de transmission; services d'enseignement et de
formation sur l'utilisation et le fonctionnement d'équipement informatique sur tous types de 
supports, nommément sur des supports électroniques (numériques ou analogiques), 
indépendamment de la méthode de consultation ou de transmission; organisation d'un portail de 
partage de vidéos; organisation et gestion de conférences, de cours et de classes dans le domaine
de la photographie; services de formation, nommément formation en informatique, formation 
linguistique, formation en méditation et cours de conduite automobile, notamment par 
correspondance, au moyen de réseaux informatiques et en ligne au moyen d'un site Internet (
apprentissage en ligne); création, conception, développement et hébergement de sites Web sur 
Internet, y compris de microsites et de blogues.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: FRANCE 19 décembre 2013, demande no: 13/4056004 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 19 décembre 2013 sous le No. 4056004 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=1678852&extension=00
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  N  de demandeo 1,679,084  Date de production 2014-05-29
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Prism Art & Design Limited, Maple House, 149 
Tottenham Court Road, W1T 7NF, London, 
UNITED KINGDOM

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
FIREMAN SAM

Description de l’image (Vienne)
- Roues dentées, dents de roues
- Roues ou roulements avec inscription
- Flammes
- Cercles
- Un cercle ou une ellipse
- Cercles ou ellipses contenant la représentation de corps célestes ou de phénomènes naturels
- Rouge, rose, orangé
- Blanc, gris, argent
- Bleu
- Jaune, or

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. Le mot « sam » est
rouge avec un contour blanc et argent. Le mot « fireman » est blanc avec un contour bleu. 
L'arrière-plan circulaire derrière les mots « fireman » et « sam » est bleu foncé et bleu clair. 
Au-dessus du mot « fireman » se trouve une flamme rouge et orange dans un cercle orange. 
L'élément extérieur à huit dents du dessin est jaune et orange.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1679084&extension=00
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PRODUITS

 Classe 09
(1) Jeux vidéo, jeux informatiques, jeux vidéo pour ordinateurs tablettes et téléphones mobiles; 
radios; ordinateurs; lunettes de soleil; CD et cassettes audio préenregistrés contenant de la 
musique; DVD et cassettes vidéo préenregistrés contenant des dessins animés pour enfants; 
émetteurs-récepteurs portatifs; casques de sécurité, casques de vélo.

 Classe 16
(2) Affiches, carnets, serviettes de table en papier, banderoles en papier, invitations imprimées. 
Sacs-cadeaux en papier, livres pour enfants, livres d'activités pour enfants, photos, papeterie, 
pinceaux. .

 Classe 24
(3) Draps, couettes, taies d'oreiller, couvertures; dessus de table en plastique, nappes en tissu; 
rideaux.

 Classe 25
(4) Vêtements, nommément tee-shirts, chaussettes, sous-vêtements, pulls d'entraînement, pulls 
d'entraînement à capuchon, vestes, hauts, nommément chemises, débardeurs, chemisiers, pulls, 
pulls d'entraînement, chandails à col roulé, cardigans, chandails, vestes, gilets, hauts en molleton 
et cache-maillots, vêtements pour le bas du corps, nommément pantalons, pantalons capris, jeans,
collants, jupes-shorts, shorts, jupes, salopettes, pantalons d'entraînement, chasubles, collants, bas
de pyjama et pantalons-collants; costumes d'Halloween, déguisements pour enfants; articles 
chaussants, nommément chaussures, bottes, chaussures de course, sandales, pantoufles, 
espadrilles; tongs de plage en caoutchouc; couvre-chefs, nommément chapeaux, casquettes, 
visières.

 Classe 28
(5) Figurines d'action jouets et accessoires connexes, ensembles de jeu pour figurines d'action 
jouets et accessoires connexes; véhicules jouets et accessoires connexes, ensembles de jeu pour 
véhicules jouets et accessoires connexes; casse-tête; jeux de cartes et accessoires connexes, jeux
de plateau et accessoires connexes, jeux de société et accessoires connexes, jeux d'adresse et 
accessoires connexes; jouets électroniques éducatifs; jouets pour jeux de rôle; jouets à enfourcher;
chapeaux de fête en papier, jouets à bruit; patins à roulettes, coudières et genouillères pour le 
sport; décorations d'arbre de Noël; tentes jouets.

SERVICES

Classe 41
Divertissement, à savoir épisodes Web et émissions de télévision d'animation; offre de jeux 
informatiques en ligne; offre d'un site Web interactif d'information, de photos et de vidéos ayant trait
au divertissement pour enfants.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits et en liaison avec les services
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  N  de demandeo 1,684,646  Date de production 2014-07-10
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

California Natural Products, Inc., 1250 East 
Lathrop Road, Lathrop, CA 95330, UNITED 
STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

YOU'VE GOT APPEAL
PRODUITS
Boissons nutritives et barres alimentaires utilisées comme substitut de repas; agents 
thérapeutiques, nommément aliments et boissons transformés à usage médical pour le contrôle du
poids et les régimes de diminution de l'appétit; suppléments alimentaires sous forme liquide, solide 
et en poudre, nommément substituts de repas en poudre, en barre et en boisson contenant des 
vitamines, des minéraux et des protéines; substituts de repas en boisson à base de soya et de riz.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1684646&extension=00
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  N  de demandeo 1,685,489  Date de production 2014-07-16
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Hello Hair Pty. Ltd., 61 Malin St, Kew Vic 3101, 
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

HELLO HAIR
PRODUITS

 Classe 03
Shampooings; produits de soins capillaires; produits coiffants; produits de soins du cuir chevelu; 
produits pour les cheveux et le cuir chevelu, nommément peignes et brosses pour les cheveux et le
cuir chevelu, huiles capillaires, lotions capillaires, gels et crèmes capillaires; revitalisants; produits 
coiffants cosmétiques, nommément pour les cheveux, les sourcils et les cils; colorants capillaires, 
produits de soins capillaires; savons et crèmes de lavage des cheveux; substances pour les 
cheveux, nommément crèmes, gels, lotions, mousses, fixatifs et revitalisants pour les cheveux; 
produits de lavage des cheveux; produits nettoyants pour le corps et la peau; savons, nommément 
savons pour la peau, savons à mains, savons de bain, savons de beauté, savons de soins du 
corps, savons en crème pour le corps; huiles essentielles, nommément huiles essentielles pour 
l'aromathérapie, huiles essentielles pour le traitement des cheveux et du cuir chevelu; cosmétiques
, y compris ceux qui sont conçus pour les cheveux ou le cuir chevelu; produits et préparations de 
beauté, nommément produits de soins de la peau, produits de beauté pour le contour des yeux, les
sourcils et les cils, savons liquides pour le corps, gels douche, déodorants, parfums pour le corps 
en vaporisateur, écrans solaires, masques pour le corps, laits, toniques, lotions, crèmes, émulsions
, gels pour le visage et le corps, fers à coiffer, séchoirs à cheveux, bigoudis et recourbe-cils, 
brosses et peignes pour les cheveux, les sourcils et les cils, pinces et attaches à cheveux, 
accessoires pour cheveux, cosmétiques pour le contour des yeux, les sourcils et les cils; 
cosmétiques, nommément produits de protection solaire, écrans solaires, y compris ceux qui sont 
conçus pour les cheveux ou le cuir chevelu; produits hydratants non médicamenteux pour la peau, 
les cheveux et le cuir chevelu, lotions hydratantes pour la peau et le cuir chevelu, masques 
hydratants pour la peau et le cuir chevelu, y compris ceux qui sont conçus pour les cheveux ou le 
cuir chevelu.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: AUSTRALIE 21 janvier 2014, demande no: 1601840 en liaison avec
le même genre de produits. Employée: AUSTRALIE en liaison avec les produits. Enregistrée dans 
ou pour AUSTRALIE le 09 août 2016 sous le No. 1601840 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=1685489&extension=00
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  N  de demandeo 1,685,492  Date de production 2014-07-16
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Hello Hair Pty. Ltd., 61 Malin St, Kew Vic 3101, 
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
HELLO HAIR

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

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1685492&extension=00
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PRODUITS

 Classe 03
Shampooings; produits de soins capillaires; produits coiffants; produits de soins du cuir chevelu; 
produits pour les cheveux et le cuir chevelu, nommément peignes et brosses pour les cheveux et le
cuir chevelu, huile capillaire, lotion capillaire, gels et crèmes capillaires; revitalisants; produits 
coiffants, nommément pour les cheveux, les sourcils et les cils; colorants capillaires, produits de 
soins capillaires; savons et crèmes pour les cheveux; substances pour les cheveux, nommément 
crèmes, gels, lotions, mousse, produits en vaporisateur et revitalisants capillaires; produits de 
lavage des cheveux; produits nettoyants pour le corps et la peau; savons, nommément savons 
pour la peau, savon à mains, savon de bain, savon de beauté, savon de soins du corps, savon en 
crème pour le corps; huiles essentielles, nommément huiles essentielles pour l'aromathérapie, 
huiles essentielles pour le traitement des cheveux et du cuir chevelu; cosmétiques, y compris ceux 
conçus pour être utilisés sur les cheveux ou le cuir chevelu; produits et préparations de beauté, 
nommément produits de soins de la peau, produits de beauté pour les yeux, les sourcils et les cils, 
savon liquide pour le corps, gel douche, déodorant, parfum pour le corps en vaporisateur, écrans 
solaires, masques pour le corps, laits, tonifiants, lotions, crèmes, émulsions, gels pour le visage et 
le corps, fers à coiffer, séchoirs à cheveux, bigoudis et recourbe-cils, brosses et peignes pour les 
cheveux, les sourcils et les cils, pinces et attaches à cheveux, accessoires pour cheveux, 
cosmétiques pour les yeux, les sourcils et les cils; cosmétiques, nommément produits de protection
solaire, écrans solaires, y compris ceux conçus pour être utilisés sur les cheveux ou le cuir chevelu
; produits hydratants non médicamenteux pour la peau, les cheveux et le cuir chevelu, lotions 
hydratantes pour la peau et le cuir chevelu, masques hydratants pour la peau et le cuir chevelu, et 
comprenant ceux conçus pour être utilisés sur les cheveux ou le cuir chevelu.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: AUSTRALIE 21 janvier 2014, demande no: 1601836 en liaison avec
le même genre de produits. Employée: AUSTRALIE en liaison avec les produits. Enregistrée dans 
ou pour AUSTRALIE le 24 mars 2016 sous le No. 1601836 en liaison avec les produits. Emploi 
projeté au CANADA en liaison avec les produits
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  N  de demandeo 1,685,915  Date de production 2014-07-18
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Peter Coppola Beauty LLC, 7000 West Camino 
Real, Suite 200, Boca Raton, FL 33433, 
UNITED STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

PETER COPPOLA
Autorisation pour l’emploi
Le consentement de PETER COPPOLA a été déposé.

PRODUITS
(1) Produits de soins capillaires; produits coiffants.

(2) Produits de soins capillaires, nommément shampooings, revitalisants, huiles, lotions, produits 
nourrissants; produits coiffants, nommément pommades, fixatif, mousse coiffante, gel capillaire, 
mousse, brillant à cheveux, gels pour donner de la texture aux cheveux, après-shampooings et 
produits capillaires lissants.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que mai 2014 en liaison avec les produits (1). 
Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les produits (2). Enregistrée dans ou pour 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 04 septembre 2007 sous le No. 3,287,456 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=1685915&extension=00
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  N  de demandeo 1,686,645  Date de production 2014-07-23
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

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

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

MARQUE DE COMMERCE

MOZART IN THE JUNGLE
SERVICES
Services de divertissement, à savoir une série télévisée comique; services de divertissement, 
nommément une série comique continue diffusée à la télévision, par câble, par Internet et par des 
réseaux de communication sans fil.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 31 mars 2014, demande no: 86237902
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 21 juin 2016 sous le No. 
4,983,761 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=1686645&extension=00
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  N  de demandeo 1,689,506  Date de production 2014-08-13
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

MAQUINARIA AGRICOLA SOLA, S.L., Ctra. 
d'Igualada, s/n, CALAF 08280, SPAIN

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
SOLÁ

Description de l’image (Vienne)
- Épis de céréales (froment, seigle, orge, etc.), épis de maïs, épis de sorgho
- Roues dentées, dents de roues
- Rectangles
- Un quadrilatère
- Quadrilatères contenant une ou plusieurs lettres
- Quadrilatères avec surface ou partie de la surface foncée
- Rouge, rose, orangé
- Blanc, gris, argent

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. Le rouge et le 
blanc sont revendiqués comme caractéristiques de la marque de commerce. La marque de 
commerce est constituée d'un dessin placé au-dessus du mot SOLA. Le mot SOLA et le dessin 
sont blancs sur un arrière-plan rouge.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1689506&extension=00
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PRODUITS
Machines agricoles, nommément équipement agricole d'ensemencement, équipement agricole de 
fertilisation des sols, charrues agricoles, machines agricoles d'ensemencement, moissonneuses; 
machines agricoles et instruments agricoles mécaniques pour le travail du sol, pour 
l'ensemencement et pour la récolte de produits agricoles.

SERVICES
Services de conseil et de consultation dans les domaines de l'exportation, des services 
d'exportation, de l'information et des services liés à la promotion de l'exportation; information et 
conseils pour les consommateurs dans le domaine de l'agriculture; vente au détail, vente en gros, 
vente en ligne et exportation de machines agricoles, d'instruments agricoles mécaniques ainsi que 
de pièces et d'accessoires pour l'ensemencement, la fertilisation des sols, le labour, la plantation 
de graines, le moissonnage, les semailles et la récolte de produits agricoles.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ESPAGNE 11 juillet 2014, demande no: 3519384(0) 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 09 
octobre 2014 sous le No. 3519384 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 1,689,548  Date de production 2014-08-13
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Rogers Media Inc., 333 Bloor Street East, 
Toronto, ONTARIO M4W 1G9

Représentant pour signification
CATHERINE DOUGLAS
10th FLOOR, 333 BLOOR STREET EAST, 
TORONTO, ONTARIO, M4W1G9

MARQUE DE COMMERCE

THE FIRST SHIFT
SERVICES
(1) Promotion des produits et des services de tiers par l'association des produits et des services de
commanditaires à des évènements sportifs, nommément à des parties de hockey.

(2) Promotion du sport amateur et de l'éducation physique par l'organisation, la tenue et la gestion 
de programmes et d'activités de hockey amateur; organisation d'évènements sportifs et 
d'évènements sportifs communautaires dans le domaine du hockey; services éducatifs, en 
l'occurrence organisation et offre de cours pratiques de hockey, de cours pratiques pour 
entraîneurs, de parties de hockey, d'entraînements de hockey, de démonstrations de hockey et 
d'évènements de hockey; offre d'information, de formation et de programmes pour le 
perfectionnement des sportifs, nommément enseignement des techniques et des valeurs 
inhérentes au hockey par la mise en oeuvre de programmes de formation et offre de matériel et 
d'équipement didactiques dans le domaine du hockey; offre de mesures incitatives aux enfants et 
aux jeunes pour les encourager à jouer au hockey par l'organisation de la commandite de parties 
et d'évènements de hockey communautaires à des fins caritatives et par l'offre d'équipement de 
hockey aux enfants et aux jeunes; offre de services d'enseignement, de démonstration et de 
formation gratuits dans le domaine du hockey.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1689548&extension=00
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  N  de demandeo 1,689,669  Date de production 2014-08-14
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

ERBE Elektromedizin GmbH, 
Waldhoernlestrasse 17, 72072 Tuebingen, 
GERMANY

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

MARQUE DE COMMERCE

ERBE
Traduction/translittération des caractères étrangers
Selon le requérant, la traduction anglaise du mot ERBE est « inheritance ».

PRODUITS
Instruments chirurgicaux; instruments médicaux, dentaires et vétérinaires pour l'électrochirurgie, la 
coagulation par plasma d'argon, la cryochirurgie et la chirurgie à jet d'eau; instruments et appareils 
chirurgicaux, nommément générateurs pour la coagulation par plasma d'argon; instruments et 
appareils chirurgicaux, nommément générateurs pour la cryochirurgie; instruments et appareils 
chirurgicaux, nommément générateurs pour la chirurgie à jet d'eau; instruments et appareils 
chirurgicaux, nommément générateurs pour l'aspiration à des fins médicales; pompes d'irrigation 
médicale et accessoires connexes, nommément chariots à matériel pour pompes d'irrigation 
médicale, interrupteurs au pied pour pompes d'irrigation médicale, filtres de pompe d'irrigation 
médicale, instruments de pompe d'irrigation médicale pour le traitement des tissus, tuyaux flexibles
de pompe d'irrigation médicale, adaptateurs de pompe d'irrigation médicale, contenants à liquides 
pour pompes d'irrigation médicale; électrodes unipolaires, bipolaires et multipolaires à usage 
médical; plaques pour patients, nommément électrodes neutres ou dispersives et accessoires 
connexes, nommément câbles et connecteurs pour l'électrochirurgie et la coagulation par plasma 
d'argon.

SERVICES
Services en ligne, nommément exploitation d'un site Web pour la transmission électronique 
d'information médicale, de textes, de dessins et d'images pour des services d'appel et de 
commande à des fins médicales; offre de canaux de télécommunication pour des services d'appel 
et de commande par courriel et par Internet; services dans les domaines de la science et de la 
technologie, nommément études scientifiques à des fins médicales et services de recherche 
scientifique connexes à des fins médicales, recherche et développement de nouveaux produits à 
des fins médicales, tous les services susmentionnés pour le compte de tiers; services de recherche
et de développement de nouveaux produits pour des tiers.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1689669&extension=00
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REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que novembre 2003 en liaison avec les produits 
et en liaison avec les services. Employée: ALLEMAGNE en liaison avec les produits et en liaison 
avec les services. Enregistrée dans ou pour ALLEMAGNE le 27 mars 2013 sous le No. 30 2012 
061 482 en liaison avec les produits et en liaison avec les services
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  N  de demandeo 1,689,670  Date de production 2014-08-14
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

AuPairWorld GmbH, Wolfsschlucht 27, D-34117
Kassel, GERMANY

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
AUPAIRWORLD

Description de l’image (Vienne)
- Lignes ou bandes formant un angle -- Note: Y compris les chevrons et les pointes de flèches 
formées par des lignes ou des bandes.
- Pointes de flèches -- Note: Non compris les pointes de flèches en forme d'angles (26.3.23).
- Losanges ou carrés sur pointe
- Rouge, rose, orangé
- Jaune, or
- Blanc, gris, argent

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. L'arc de gauche 
est orange, l'arc de droite est jaune, et les mots sont gris.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1689670&extension=00


  1,689,670
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-11-23

Vol. 63 No. 3239 page 81

SERVICES

Classe 35
Conception et diffusion de matériel publicitaire sur Internet pour des tiers, notamment pour les 
jeunes au pair, les familles d'accueil et les agences; recherche de données dans des fichiers 
informatiques pour des tiers; publicité en ligne par un réseau informatique, nommément publicité 
sur Internet pour des tiers; services d'agence de placement et services d'agence de placement 
temporaire, nommément pour les jeunes au pair à l'étranger; dotation et placement de jeunes au 
pair à l'échelle mondiale; recrutement de personnel, nommément de jeunes au pair; consultation 
en gestion de personnel; recrutement de personnel à l'aide de tests de sélection psychologiques; 
préparation de contrats pour des tiers pour l'offre et l'utilisation de services, nommément de 
services au pair et de placement de jeunes au pair; systématisation et compilation d'information 
dans des bases de données; consultation auprès des clients ayant trait aux services d'agence de 
placement; présentation d'offres de services pour des tiers, nommément de services au pair, ayant 
trait au placement de personnel; compilation de données pour des bases de données en ligne 
contenant des listes d'information classées par catégories; compilation d'information dans des 
bases de données; consultation organisationnelle pour les jeunes ayant trait au travail au pair dans
le monde; placement de jeunes au pair dans des familles d'accueil; services d'agence de 
placement pour la mise à disposition de jeunes au pair au pays et à l'étranger; consultation 
organisationnelle ayant trait à la préparation et à la conclusion de contrats au pair entre les familles
d'accueil et les jeunes au pair et à la préparation de contrats pour des tiers relativement à la 
préparation et à la conclusion de contrats au pair entre les familles d'accueil et les jeunes au pair, 
nommément à la médiation de contrats d'emploi pour des services au pair mondiaux; placement de
personnel dans les domaines du gardiennage d'enfants et du gardiennage d'animaux de 
compagnie; consultation organisationnelle pour les jeunes ayant trait au travail au pair.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que mai 2012 en liaison avec les services. 
Employée: ALLEMAGNE en liaison avec les services. Enregistrée dans ou pour ALLEMAGNE le 
05 juillet 2011 sous le No. 302011022184 en liaison avec les services
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  N  de demandeo 1,689,687  Date de production 2014-08-14
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Retail Royalty Company, a Nevada, U.S.A. 
corporation, 101 Convention Center Drive, Las 
Vegas, NV 89109, UNITED STATES OF 
AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
X4

PRODUITS
Pantalons et shorts.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1689687&extension=00
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  N  de demandeo 1,690,479  Date de production 2014-08-20
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

ALPINESTARS RESEARCH S.r.l., Via De 
Gasperi, 54, 31010 Coste di Maser (Treviso), 
ITALY

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
TECH-AIR A

Description de l’image (Vienne)
- Étoiles
- Une étoile
- Étoiles à plus de quatre pointes
- Étoiles incomplètes
- Autres représentations d'étoiles, non classées dans la division 1.11
- 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=1690479&extension=00
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PRODUITS
Dispositifs de protection contre les accidents à usage personnel, nommément gilets de sécurité, 
vestes de sécurité et costumes munis d'un coussin gonflable pour la protection du haut du corps 
lors de la pratique de sports; dispositifs de protection contre les accidents ou les blessures, 
nommément protège-dos, genouillères, épaulières, coudières, protège-cous, jambières, 
protège-bras, protège-hanches, protège-tibias, protège-mollets, plastrons, protège-mains, 
protège-poignets, protecteurs de tête, protège-chevilles et protecteurs de pieds pour l'équitation, la 
moto, l'automobilisme, la course automobile, le vélo, le vélo de montagne, le ski et l'alpinisme; 
vêtements de protection pour la prévention de blessures, nommément combinaisons de protection,
vestes de protection, pantalons de protection, casques, gants de protection, articles chaussants de 
protection pour l'équitation, la moto, l'automobilisme, la course automobile, le vélo, le vélo de 
montagne, le ski et l'alpinisme; logiciels d'activation de dispositifs de protection gonflables, y 
compris sacs gonflables, produits gonflables, produits de détection, nommément détecteurs 
accélérométriques, capteurs gyroscopiques, capteurs d'impact pour les vêtements de protection 
contre les blessures pour l'équitation, la moto, l'automobilisme, la course automobile, le vélo, le 
vélo de montagne, le ski et l'alpinisme; contrôleurs électroniques pour la lecture et le traitement de 
données fournies par des capteurs intégrés à des vêtements de protection contre les accidents 
munis d'un dispositif de protection gonflable; appareils de locomotion par voie terrestre, 
nommément voitures, camions, motos, vélos; dispositifs gonflables de protection contre les 
accidents, nommément coussins gonflables, pour la prévention de blessures, à utiliser avec des 
appareils de locomotion terrestre, nommément des voitures, des camions, des motos, des cycles, 
des vélos; anoraks, pantalons, shorts, jeans, pantalons, slips, chemises, tee-shirts, polos, 
chemises à manches courtes, pulls d'entraînement, jupes, vestes de laine, parkas, jerseys, 
chasubles, chandails, cardigans, vestes, coupe-vent, ensembles d'entraînement, gilets de corps, 
gilets, costumes, robes, combinaisons (vêtements), nommément costumes, vestes, pantalons, 
jupes, gilets, manteaux, tenues d'entraînement, chemisiers, ceintures, gants, chapeaux, casquettes
, bérets, bandeaux, foulards; tricots, nommément pantalons, chemises, tee-shirts, polos, shorts, 
chandails, gilets, cardigans, vestes, chapeaux et foulards; vêtements d'extérieur, nommément 
vestes d'extérieur, manteaux, foulards; sous-vêtements; vêtements de nuit; vêtements 
imperméables, nommément pantalons, vestes et gants; manteaux, imperméables, pardessus, 
paletots, chaussettes, bas, pantalons-collants, bonneterie, collants; vêtements tout-aller; vêtements
de sport; vêtements de bain; sorties de bain; vêtements pour cyclistes, vététistes, motocyclistes, 
automobilistes, skieurs et alpinistes; articles chaussants de sport; chaussons de gymnastique, 
chaussures de course, chaussures de jogging; chaussures et bottes pour cyclistes, vététistes, 
motocyclistes, automobilistes, skieurs et alpinistes; chaussures tout-aller; chaussures de détente; 
pantoufles; sandales; protections et équipement de protection pour l'équitation, la moto, 
l'automobilisme, la course automobile, le vélo, le vélo de montagne, le ski et l'alpinisme, 
nommément protège-dos, genouillères, épaulières, coudières, protège-cous, protège-hanches, 
jambières, protège-bras, protège-tibias, protège-mollets, plastrons, protège-mains, 
protège-poignets, protecteurs de tête, protège-chevilles et protecteurs de pieds.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ITALIE 19 juin 2014, demande no: TV2014C000425 en liaison avec 
le même genre de produits. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits
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  N  de demandeo 1,691,384  Date de production 2014-08-27
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Bear Archery, Inc., 817 Maxwell Avenue, PO 
Box 889, Evansville, IN 47706, 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

REACT TECHNOLOGY
PRODUITS
Matériel de tir à l'arc, nommément appareils de visée non télescopiques pour arcs et tiges pour 
appareils de visée.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que mars 2014 en liaison avec les produits. Date
de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 27 février 2014, demande no: 86/206,446 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. 
4,969,224 en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1691384&extension=00
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  N  de demandeo 1,691,910  Date de production 2014-09-02
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
9155-9799 QUEBEC INC., 409 Montpellier, 
Montreal, QUEBEC H4N 2G6

MARQUE DE COMMERCE

YOGAFLEX TECHNOLOGY
Traduction/translittération des caractères étrangers
TECHNOLOGIE YOGAFLEX

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

PRODUITS

 Classe 25
(1) Semelles intérieures pour articles chaussants, garnitures intérieures en gel.

(2) Articles chaussants, nommément chaussures, sandales, bottes.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 02 septembre 2014 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=1691910&extension=00
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  N  de demandeo 1,692,042  Date de production 2014-09-02
 Langue de la demande français

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
Flavio Corneli, 43 armand-halde, Mont 
St-Hilaire, QUÉBEC J3H 5L8

MARQUE DE COMMERCE

Corneli
PRODUITS

 Classe 29
(1) apple sauce; cooked dish consisting primarily of stired-fried beef and fermented soy sauce [
sogalbi]; cranberry sauce; meat boiled down in soy sauce [tsukudani meat]; seafoods boiled down 
in soy sauce [tsukudani]

 Classe 30
(2) barbecue sauce; cheese sauce; chili sauce; chocolate sauce; dressings for salad; fish sauce; 
fruit sauce; gravy sauce; hot sauce; ketchup sauce; meat gravies; meat sauce; pasta sauce; 
pepper sauce; pizza sauce; salad dressings; salad sauces; sauce mixes; sauces for barbecued 
meat; sloppy joe sauce; soy sauce; soya sauce; spaghetti sauce; tartar sauce; tomato sauce

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 15 août 2014 en liaison avec les produits.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1692042&extension=00
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  N  de demandeo 1,692,229  Date de production 2014-09-03
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

ZHEJIANG EVERFLOURISH ELECTRICAL CO
.,LTD., Renjiu Village, Wuxiang Town, Yinzhou, 
Ningbo, CHINA

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
CE

Description de l’image (Vienne)
- Triangles ou lignes formant un angle avec un ou plusieurs quadrilatères
- Lignes ou bandes formant un angle -- Note: Y compris les chevrons et les pointes de flèches 
formées par des lignes ou des bandes.
- Rectangles
- Plusieurs quadrilatères, juxtaposés, accolés ou se coupant
- Quadrilatères avec surface ou partie de la surface foncée
- Lettres ou chiffres formant des figures géométriques, inscriptions en perspective
- Lettres ou chiffres formant un carré ou un rectangle (surface ou pourtour)

PRODUITS
(1) Minuteries automatiques; prises électriques, fiches électriques et prises à minuterie; gradateurs 
de lumière; interrupteurs de capteur de minutage; interrupteurs de capteur infrarouge; 
télécommandes pour récepteurs et émetteurs radio; connecteurs d'alimentation électrique.

(2) Minuteries automatiques, télécommandes pour récepteurs et émetteurs radio, prises électriques
, fiches électriques et prises à minuterie.

(3) Émetteurs radio; connecteurs d'alimentation électrique; gradateurs de lumière; limiteurs de 
surtension; installations électriques antivol pour la maison; sonnettes de porte électriques; 
interrupteurs de capteur de minutage; interrupteurs de capteur infrarouge.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1692229&extension=00
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REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 2003 en liaison avec les produits (2). 
Employée: CHINE en liaison avec les produits (1). Enregistrée dans ou pour CHINE le 21 février 
2001 sous le No. 1526092 en liaison avec les produits (1). Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les produits (3)
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  N  de demandeo 1,692,252  Date de production 2014-09-03
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
Longterm Technology Services Inc., One 
London Place, 255 Queens Avenue, Suite 1760
, London, ONTARIO N6A 5R8

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
DYNMIK

Description de l’image (Vienne)
- Signes mathématiques
- Signe de l'infini
- Bleu
- Rouge, rose, orangé
- Blanc, gris, argent

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. La partie gauche 
du logo est bleue et la partie droite du logo est rouge. Le mot DYNMIK est en lettres grises.

PRODUITS

 Classe 09
Logiciel de conception assistée par ordinateur (CAO).

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 01 août 2014 en liaison avec les produits.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1692252&extension=00


  1,692,389
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-11-23

Vol. 63 No. 3239 page 91

  N  de demandeo 1,692,389  Date de production 2014-09-04
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

GFT Technologies SE, Schelmenwasenstr. 34, 
70567 Stuttgart, GERMANY

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
GFT GROUP

Description de l’image (Vienne)
- Carrés
- Deux quadrilatères, l'un dans l'autre
- Quadrilatères avec surface ou partie de la surface foncée

PRODUITS

 Classe 09
Matériel informatique et logiciels pour la gestion de bases de données, pour la gestion de projets, 
pour le traitement d'images et de texte, pour systèmes d'exploitation, pour la gestion informatique 
sur réseau étendu et pour la gestion de documents.

SERVICES

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1692389&extension=00
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Classe 35
(1) Diffusion sur Internet de renseignements commerciaux dans les domaines des marchés 
financiers, de l'assurance, des établissements financiers, des services de messagerie, des 
services de courriel et des services de logistique pour le transport des marchandises; acquisition 
sur Internet de renseignements commerciaux dans les domaines des marchés financiers, de 
l'assurance, des établissements financiers, des services de messagerie, des services de courriel et
des services de logistique pour le transport des marchandises; analyse de données commerciales, 
nommément offre de conseils et d'information concernant la gestion des affaires commerciales; 
gestion de services pour entreprises et offre de services aux entreprises ayant trait à la préparation
de contrats d'achat et de vente pour des tiers dans les domaines des services de TI et de services 
de personnel et à l'approvisionnement, nommément aux services de dotation en personnel (
fournisseurs de services qualifiés) dans ce secteur; publicité des produits et des services de tiers; 
gestion des affaires; administration des affaires; services de photocopie; services de réception; 
organisation de réunions d'affaires pour des tiers; services de secrétariat téléphonique; services de
dactylographie; consultation professionnelle auprès des entreprises, nommément services de 
consultation en administration d'entreprise, consultation en gestion d'entreprise, services de 
consultation en marketing d'entreprise, consultation en finance, consultation en matière de 
conformité dans les domaines de la finance et de l'assurance; consultation auprès des entreprises 
dans les domaines des acquisitions et des fusions d'entreprises, du matériel informatique, des 
logiciels et des services de sécurité de réseaux informatiques, consultation en organisation des 
affaires; gestion organisationnelle de projets dans le domaine du traitement électronique des 
données; services d'impartition en ressources humaines; impartition de services de développement
Web, services d'impartition en ressources humaines pour le secteur de la finance; impartition de 
services juridiques pour le secteur de la finance; impartition de services de paie pour le secteur de 
la finance; impartition de services de développement Web pour le secteur de la finance; impartition 
de services d'installation de matériel informatique et de logiciels; délocalisation d'entreprises; 
services d'approvisionnement, à savoir achat de matériel informatique pour des tiers, services 
d'approvisionnement, à savoir achat de services de TI pour des entreprises, préparation de 
contrats, pour des tiers, pour l'offre de services, notamment pour l'offre de services de TI; 
préparation de contrats, pour des tiers, pour l'achat et la vente de produits; services de recrutement
de personnel et services d'agence de placement; conseils en gestion du personnel; préparation de 
la paie pour des tiers; placement de personnel temporaire; agences de placement temporaire; 
enquêtes commerciales en stratégies de marketing et de marché, études de marché; recherche en 
marketing; sondages d'opinion publique; organisation et tenue de salons professionnels dans les 
domaines des ordinateurs et des logiciels pour entreprises; consultation en affaires dans le 
domaine du réseautage d'affaires; organisation de salons professionnels, de salons commerciaux 
et d'activités culturelles dans les domaines du matériel informatique et des logiciels pour 
entreprises et consommateurs.

Classe 37
(2) Construction; réparation de bâtiments; construction de kiosques d'exposition et de boutiques; 
supervision de la construction de bâtiments; plomberie; maçonnerie; services de menuiserie.
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Classe 38
(3) Offre d'accès multiutilisateur à un réseau informatique mondial, services de courriel, services de
messagerie numérique sans fil, diffusion en continu de contenu audio et vidéo par Internet, 
notamment de musique, de films, de nouvelles et de contenu sportif; offre d'accès multiutilisateur à 
des réseaux d'information mondiaux pour le transfert et la diffusion de diverses informations; 
consultation ayant trait à l'offre d'accès multiutilisateur à un réseau informatique mondial; offre 
d'accès multiutilisateur à un réseau informatique mondial, sauf pour la préparation et/ou la 
description de contrats de téléphonie mobile.

Classe 42
(4) Services scientifiques et technologiques, nommément services de recherche et d'essai dans les
domaines du matériel informatique, des logiciels et du traitement de données ainsi que services de 
conception et de recherche scientifiques connexes; conception et développement de matériel 
informatique et de logiciels; mise à jour de logiciels; architecture; consultation en architecture; 
consultation dans le domaine de l'économie d'énergie; consultation en matière de conception et de 
développement de matériel informatique; récupération de données informatiques; installation, 
duplication, mise à jour, conception, location et maintenance de logiciels; consultation en logiciels; 
analyse de systèmes informatiques; conception de systèmes informatiques; génie, nommément 
génie mécanique, génie chimique, génie électrique; recherche et développement de matériel 
informatique et de logiciels pour des tiers; surveillance à distance de systèmes informatiques; 
recherche dans le domaine de l'accès à des réseaux d'information mondiaux, à des bases de 
données et à un réseau informatique mondial; création et maintenance de sites Web pour des tiers;
conception d'illustrations; dessin industriel; conception de décoration intérieure; dessin de 
construction; conversion de données ou de documents d'un support physique vers un support 
électronique; essai de matériaux; recherche en physique; réalisation d'études de faisabilité; 
services d'assurance de la qualité dans le domaine des logiciels; urbanisme; surveillance 
technique; recherche dans le domaine de la protection de l'environnement; location de matériel de 
traitement de données et de serveurs Web; services d'essai de matériaux; gestion de projets 
techniques dans le domaine du traitement électronique de données; programmation informatique; 
programmation informatique dans le domaine du traitement de données; création de logiciels dans 
le domaine d'Internet; conception, création et implémentation de pages Web; développement, 
conception, création et implémentation de bases de données; création de logiciels pour l'utilisation 
d'Internet comme canal de vente; création de logiciels pour sécuriser les unités de données et 
toute activité de commerce électronique, notamment dans le domaine du cryptage de données, 
des accès et de l'authentification; création de logiciels de gestion de données d'essais à des fins 
d'assurance de la qualité; création de logiciels dans le domaine d'Internet, notamment pour des 
services bancaires; consultation en logiciels dans les domaines du traitement de données, du 
commerce électronique, de l'assurance de la qualité, des systèmes de télécommunication, des 
réseaux informatiques et de l'échange électronique de renseignements commerciaux; 
programmation de solutions logicielles axées sur les opérations bancaires et les transactions de 
paiement, afin de faciliter l'utilisation du réseau informatique mondial comme nouveau canal de 
vente; services de consultation relativement au développement de logiciels pour tous les domaines
susmentionnés; analyse de données commerciales, nommément offre de conseils et d'information 
concernant la consultation en matériel informatique et en logiciels; services d'installation, 
nommément installation et entretien de matériel informatique, de logiciels et de réseaux 
informatiques locaux; installation et réparation de matériel informatique.
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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 1,692,929  Date de production 2014-09-09
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

United Technologies Corporation, One 
Financial Plaza, Hartford, CT 06103, 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

Indexes
ACE

Description de l’image (Vienne)
- Un polygone
- Polygones contenant une ou plusieurs autres figures géométriques
- Polygones contenant une ou plusieurs lettres
- Surfaces ou fonds couverts de lignes ou de bandes
- Surfaces ou fonds couverts de lignes ou de bandes droites
- Plus de deux lignes ou de deux bandes
- Lignes ou bandes obliques
- Bleu
- Blanc, gris, argent

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1692929&extension=00
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Description de la marque de commerce
La marque est constituée du mot ACE et d'un dessin.

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. Le bleu et le blanc 
sont revendiqués comme caractéristiques de la marque. La marque est constituée du mot ACE en 
blanc à l'intérieur d'un dessin comprenant des aplats de bleu au-dessus et au-dessous du mot ACE
, avec des barres bleues et blanches de chaque côté du mot ACE.

PRODUITS
(1) Publications électroniques téléchargeables, nommément brochures, livrets, documentation et 
matériel didactique dans le domaine de l'augmentation de l'efficacité des entreprises, nommément 
de la qualité des produits et des services, de l'amélioration des processus et de l'élimination du 
gaspillage, de la production allégée, de la résolution de problèmes et de la prise de décisions ainsi 
que de la gestion de la chaîne logistique.

(2) Publications, nommément brochures, livrets, documentation et matériel didactique dans le 
domaine de l'augmentation de l'efficacité des entreprises, nommément de la qualité des produits et
des services, de l'amélioration des processus et de l'élimination du gaspillage, de la production 
allégée, de la résolution de problèmes et de la prise de décisions ainsi que de la gestion de la 
chaîne logistique.

SERVICES
Offre de publications électroniques non téléchargeables, nommément de brochures, de livrets, de 
documentation et de matériel didactique dans le domaine de l'augmentation de l'efficacité des 
entreprises, nommément de la qualité des produits et des services, de l'amélioration des processus
et de l'élimination du gaspillage, de la production allégée, de la résolution de problèmes et de la 
prise de décisions ainsi que de la gestion de la chaîne logistique; services éducatifs, nommément 
tenue de cours, de conférences et d'ateliers sur l'augmentation de l'efficacité des entreprises, 
nommément la qualité des produits et des services, l'amélioration des processus et l'élimination du 
gaspillage, la production allégée, la résolution de problèmes et la prise de décisions ainsi que la 
gestion de la chaîne logistique; diffusion d'information dans le domaine de l'augmentation de 
l'efficacité des entreprises, nommément de la qualité des produits et des services, de l'amélioration
des processus et de l'élimination du gaspillage, de la production allégée, de la résolution de 
problèmes et de la prise de décisions ainsi que de la gestion de la chaîne logistique; services de 
consultation dans le domaine de l'augmentation de l'efficacité des entreprises, nommément de la 
qualité des produits et des services, de l'amélioration des processus et de l'élimination du 
gaspillage, de la production allégée, de la résolution de problèmes et de la prise de décisions ainsi 
que de la gestion de la chaîne logistique.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que juin 2006 en liaison avec les produits et en 
liaison avec les services. Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 02 septembre
2014, demande no: 86/383,094 en liaison avec le même genre de produits et en liaison avec le 
même genre de services
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  N  de demandeo 1,694,227  Date de production 2014-09-17
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Kimsey-House Enterprises, Inc. d/b/a The 
Coaches Training Institute, 4000 Civic Center 
Drive, Ste. 500, San Rafael, CA 94903, 
UNITED STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE CERTIFICATION

Indexes
CTI CPCC CERTIFIED PROFESSIONAL CO-ACTIVE COACH

Description de l’image (Vienne)
- Gouttes

Texte de la marque de certification
L'emploi de la marque de certification vise à indiquer que les services pour lesquels elle est 
employée sont offerts par les membres d'une organisation qui ont acquis l'expérience nécessaire 
pour devenir coachs coactifs par la participation à un programme, y compris le coaching pratique, 
le travail d'équipe continu et la supervision individuelle de séances de coaching. Le programme de 
formation pour les coachs coactifs du requérant applique des principes fondamentaux qui sont 
couverts par cinq cours de base, nommément sur les éléments fondamentaux, l'accomplissement, 
l'équilibre, le traitement et la synergie qui aident les clients à améliorer leur qualité de vie et de 
travail et leurs résultats. Les cinq ateliers participatifs en personne sont suivis d'un programme 
d'accréditation virtuel de six mois qui inclut le coaching pratique, le travail d'équipe continu et la 
supervision individuelle des séances de coaching. Après la réussite du programme, les élèves 
peuvent faire l'examen d'accréditation écrit et oral qui est administré par le requérant dans le but de
devenir coachs coactifs professionnels accrédités. Une copie des exigences d'accréditation en 
cours d'études est enregistrée.

SERVICES
Mentorat personnalisé dans le domaine du perfectionnement professionnel, de la croissance 
personnelle et du leadership.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1694227&extension=00
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REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 19 novembre 2009 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 mars 2011 sous le No. 3930524 en liaison avec les 
services
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  N  de demandeo 1,694,817  Date de production 2014-09-22
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Kidsepolis Daycare and Family Entertainment 
Centre Inc., 2193 Sloane Drive, Oakville, 
ONTARIO L6L 2N1

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

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1694817&extension=00
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MARQUE DE COMMERCE

Indexes
KIDSOPOLIS SMART FUN FOR EVERYONE I S O

Description de l’image (Vienne)
- Bulles, masses mousseuses -- Note: Y compris les bulles de bandes dessinées.
- Surfaces ou fonds couverts de figures ou de motifs géométriques répétés
- Surfaces ou fonds couverts de cercles ou d'ellipses
- Surfaces ou fonds couverts de points
- 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.
- Arcs-en-ciel
- 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.
- Deux lignes ou bandes
- Lignes ou bandes courbes (excepté a 26.11.13)
- Carrousels, toboggans, balançoires
- Cannes, parapluies, parasols
- Parapluies ou parasols ouverts
- Appareils et équipement de télécommunication, de télévision, d'enregistrement ou de 
reproduction du son, ordinateurs
- Disques, cd, dvd pour l'enregistrement et pour la reproduction de son, des images ou de données
; pochettes et cassettes pour disques
- Vert
- Rouge, rose, orangé
- Jaune, or
- Bleu
- Blanc, gris, argent
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Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. Les lettres k, i et d 
et les mots Smart Fun for Everyone sont bleus; les lettres s, o, p, l, i, s sont vertes; les parties du 
haut du carrousel sont, de gauche à droite, jaune, verte, bleue, rose foncé et orange; le poteau du 
carrousel est blanc avec un ombrage gris le long de la bordure gauche; les parties de la base du 
carrousel, en partant de la partie à droite du poteau du carrousel, sont verte, rose, verte, jaune, 
verte, vert foncé, verte, jaune, verte, rose et verte; le cercle à la base du poteau du carrousel est 
gris; les parties sur la bordure avant de la base du carrousel sont, de gauche à droite, grise, bleue, 
verte, bleue et grise; les sièges des balançoires du carrousel sont, de gauche à droite, rose, vert, 
vert et orange, avec deux bandes blanches du haut au bas de chaque siège, les cordes et les 
lignes des balançoires du carrousel sont grises; la courbe extérieure de l'arc-en-ciel est rose et la 
courbe intérieure de l'arc-en-ciel est jaune; les points à gauche de l'arc-en-ciel sont, de gauche à 
droite, rose, bleu, vert et orange.
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PRODUITS
Livres et magazines électroniques et imprimés, publications imprimées et électroniques dans le 
domaine des activités pour enfants, de la santé des enfants et du sport pour les enfants, de la 
santé familiale, du sport pour les familles et du bien-être des familles, applications logicielles 
téléchargeables qui donnent aux utilisateurs l'accès à des outils interactifs comprenant des livres et
des jeux éducatifs et de divertissement dans le domaine des activités pour enfants, de la santé des
enfants et du sport pour les enfants, de la santé familiale, du sport pour les familles et du bien-être 
des familles, applications logicielles téléchargeables qui donnent aux utilisateurs l'accès à des 
outils interactifs de réservation de produits et de services liés à des évènements dans le domaine 
des activités pour enfants, de la santé des enfants et du sport pour les enfants, de la santé 
familiale, du sport pour les familles et du bien-être des familles; jouets et jeux, nommément jouets 
multiactivités pour enfants, jeux de plateau, jouets de construction, jouets éducatifs, jouets d'action 
électroniques, jouets électroniques éducatifs, jeux informatiques téléchargeables, logiciels 
d'application téléchargeables pour jouer à des jeux informatiques pour téléphones intelligents 
multimédias, téléphones mobiles, ordinateurs tablettes, appareils mobiles sans fil et lecteurs 
multimédias portatifs, jouets mécaniques, jouets pour nourrissons, jouets musicaux, jouets en 
peluche, petits jouets, jouets rembourrés, jouets pour le sable, jouets à enfourcher; articles 
promotionnels, nommément tasses, grandes tasses, tee-shirts, débardeurs, shorts, parapluies, 
polos, chemises habillées, jupes, pantalons, chaussettes, stylos et crayons, ballons, casquettes de 
baseball, chapeaux, ballons de plage, petites balles bondissantes, ballons de soccer, ballons de 
basketball, ballons de volleyball, balles de baseball, petits et grands éventails et ventilateurs 
électriques portatifs, drapeaux en papier, drapeaux en tissu, drapeaux en plastique, porte-crayons 
et porte-stylos, presse-papiers, cartes à jouer, liquides correcteurs pour documents, CD vierges et 
DVD vierges, CD et DVD préenregistrés contenant des jeux informatiques, dessins animés, 
applications logicielles téléchargeables qui donnent aux utilisateurs l'accès à des outils interactifs 
comprenant des livres et des jeux éducatifs et de divertissement dans le domaine des activités 
pour enfants, de la santé des enfants et du sport pour les enfants, de la santé familiale, du sport 
pour les familles et du bien-être des familles, applications logicielles téléchargeables qui donnent 
aux utilisateurs l'accès à des outils interactifs de réservation de produits et de services liés aux 
événements dans le domaine des activités pour enfants, de la santé des enfants et du sport pour 
les enfants, de la santé familiale, du sport pour les familles et du bien-être des familles, de la 
musique, de l'information dans le domaine de l'éducation, du divertissement et des activités pour la
famille et les enfants, sacs-cadeaux, emballages-cadeaux, fourre-tout, sacs à provisions, étuis pour
téléphones mobiles, téléphones intelligents, ordinateurs tablettes et assistants numériques 
personnels, cadres pour photos, minuteries et chronomètres de poche, horloges murales ou de 
bureau, montres-bracelets, clés USB à mémoire flash, papeterie, serre-poignets, bandeaux pour 
cheveux, pinces à cheveux, abat-jour.

SERVICES
Services de garde d'enfants; exploitation d'une garderie d'enfants, d'un centre de divertissement et 
d'amusement familial et d'un terrain de jeu récréatif intérieur pour les enfants et les familles; 
exploitation des camps de jour, de printemps, de vacances et d'été, de cours éducatifs, récréatifs, 
de sport et de bien-être pour enfants et adultes et services de garde d'enfants; offre d'installations 
et de services pour fêtes d'enfants, de réunions et d'événements privés, publics et d'entreprise, 
nommément offre d'aliments et de boissons, de salles pour des fêtes, des évènements et des 
réunions et planification et tenue de fêtes et d'évènements; exploitation d'un bar-salon et d'un café 
et services de traiteur d'aliments et de boissons.



  1,694,817
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-11-23

Vol. 63 No. 3239 page 103

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits et en liaison avec les services
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  N  de demandeo 1,695,608  Date de production 2014-09-26
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Fidelity National Information Services, Inc., 601 
Riverside Avenue, Jacksonville, FL 32204, 
UNITED STATES OF AMERICA

Représentant pour signification
MCCARTHY TETRAULT LLP
SUITE 5300, TORONTO DOMINION BANK 
TOWER, TORONTO-DOMINION CENTRE, 
TORONTO, ONTARIO, M5K1E6

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
FIS

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

PRODUITS
(1) Logiciels pour le traitement de paiements, le virement de fonds et le traitement de cartes de 
crédit; logiciels pour l'exploitation et la gestion par des tiers de banques, de coopératives d'épargne
et de crédit, de caisses d'épargne, d'établissements de prêt et d'autres établissements financiers et
entreprises de services financiers; logiciels pour l'offre par des tiers de services bancaires et de 
services financiers, nommément pour le traitement et la vérification d'opérations financières, le 
traitement de paiements, le virement de fonds, la facturation, le recouvrement, le traitement de 
cartes de crédit, de cartes de débit et de cartes prépayées ainsi que la gestion des risques 
financiers.

(2) Logiciels pour le traitement et la vérification d'opérations financières, la facturation, le 
recouvrement, le traitement de cartes de débit et de cartes prépayées ainsi que la gestion des 
risques financiers.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1695608&extension=00
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SERVICES
(1) Services de traitement et de vérification d'opérations financières, de traitement de paiements, 
de virement de fonds et de facturation; recouvrement, nommément recouvrement de créances; 
services de traitement de cartes de crédit, de cartes de débit et de cartes prépayées; impartition 
dans le domaine des opérations commerciales, nommément impartition de services de traitement 
et de vérification d'opérations financières, de services de traitement de paiements, de services de 
virement de fonds, de services de facturation, de services de recouvrement de créances, de 
services de traitement de cartes de crédit, de services de traitement de cartes de débit, de services
de traitement de cartes prépayées et de services de gestion des affaires, collecte de données, 
compilation de données, services de traitement de la paie, préparation de la paie et services de 
gestion des fraudes et des risques, tous pour des tiers; services de gestion des affaires pour des 
tiers, collecte de données pour des tiers, compilation de données pour des tiers, services de 
traitement de la paie pour des tiers et préparation de la paie pour des tiers; services de gestion des
fraudes et des risques relativement aux cartes de crédit.

(2) Services de centre d'appels pour des tiers; consultation en affaires, nommément services de 
consultation en administration des affaires et services de consultation en gestion des affaires; 
consultation en marketing, nommément services de consultation en marketing d'entreprise; 
marketing, nommément élaboration de stratégies de marketing et de concepts de marketing pour 
des tiers; impartition en technologies de l'information, nommément impartition liée au matériel 
informatique, aux logiciels, aux bases de données et aux services de traitement de données 
informatiques pour des tiers; développement de logiciels; services d'intégration et de conversion de
logiciels et de systèmes informatiques; consultation en logiciels; installation de logiciels; services 
de détection des fraudes dans les domaines des cartes de crédit et des cartes de débit.

(3) Consultation en publicité, nommément services de consultation en publicité; publicité, 
nommément publicité des produits et des services de tiers; services de reconfiguration des 
processus d'affaires; offre de matériel de marketing ayant trait à l'exploitation et à la gestion de 
banques et d'autres établissements financiers; offre et administration de programmes de 
fidélisation de la clientèle pour des tiers; offre d'enseignement et de formation dans les domaines 
de l'exploitation et de la gestion de banques et d'autres établissements financiers en personne, en 
ligne et au moyen de cours et d'ateliers vidéo; programmation et conception de logiciels, mise à 
jour et maintenance de logiciels; services de soutien technique, nommément dépannage de 
logiciels; consultation en technologies de l'information, nommément consultation en matériel 
informatique, consultation en logiciels, consultation en bases de données et consultation en 
traitement de données informatiques; conception, maintenance, hébergement et consultation ayant
trait aux sites Web; fournisseur de services applicatifs, nommément hébergement des applications 
logicielles de tiers; offre de services d'assurance de la qualité dans les domaines des services 
bancaires et des services financiers; services de détection des fraudes dans les domaines du 
virement électronique de fonds, des opérations par chèques et des services bancaires.
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REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que octobre 2009 en liaison avec les produits et 
en liaison avec les services. Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 26 mars 
2014, demande no: 86/232,595 en liaison avec le même genre de produits (2); ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE 26 mars 2014, demande no: 86/232,690 en liaison avec le même genre de services 
(3). Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les produits et en liaison avec les 
services. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 07 avril 2015 sous le No. 
4,714,946 en liaison avec les produits et en liaison avec les services (1); ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE le 07 avril 2015 sous le No. 4,714,947 en liaison avec les services (2), (3)
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  N  de demandeo 1,695,745  Date de production 2014-09-26
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

GREENBALL CORPORATION, SUITE 700 - 
222 S. HARBOR BOULEVARD, ANAHEIM, CA 
92805, UNITED STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

DIRT COMMANDER
PRODUITS
Pneus.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis aussi tôt que décembre 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=1695745&extension=00


  1,695,767
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-11-23

Vol. 63 No. 3239 page 108

  N  de demandeo 1,695,767  Date de production 2014-09-29
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Sport Mayrl, Ahrntalerstr. 41, PO Box 39032, 
Sand in Taufers, ITALY

Représentant pour signification
TARA MC NULTY
681 Plymouth Drive, North Vancouver, BRITISH
COLUMBIA, V7H2H5

MARQUE DE COMMERCE

Wundersocks
PRODUITS

 Classe 25
Socquettes; socquettes; chaussettes antisudorifiques; chaussettes pour hommes; 
pantoufles-chaussettes; chaussettes; chaussettes et bas; chaussettes en laine.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1695767&extension=00
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  N  de demandeo 1,696,044  Date de production 2014-09-30
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Simpli Innovations Inc., Suite 900 900 Howe 
Street, Vancouver, BRITISH COLUMBIA V6Z 
2M4

Représentant pour signification
JAMES J. D. WAGNER
(Silvergate Law) , #402 938 Howe Street, 
Vancouver, BRITISH COLUMBIA, V6Z1N9

MARQUE DE COMMERCE

TEEDO
PRODUITS
(1) Ordinateurs tablettes pour l'envoi et la réception d'appels téléphoniques, de courriels et d'autres
données numériques, nommément de renseignements personnels, de messages textuels, de 
fichiers audio, d'images, d'images fixes, de fichiers vidéo et de films, à savoir de texte, d'images et 
de contenu vidéo.

(2) Ordinateurs tablettes pour l'envoi et la réception de musique, de fichiers multimédias, de 
données de calendrier et de coordonnées.

(3) Ordinateurs tablettes pour l'envoi et la réception d'appels téléphoniques, de courriels et d'autres
données numériques, nommément de renseignements personnels, de messages textuels, de 
fichiers audio, d'images, d'images fixes, de fichiers vidéo et de films, à savoir de texte, d'images et 
de contenu vidéo.

(4) Ordinateurs tablettes pour l'envoi et la réception de musique, de fichiers multimédias, de 
données de calendrier et de coordonnées.

(5) Téléphones cellulaires et ordinateurs tablettes pour utilisation comme lecteur de contenu audio 
et vidéo numérique, pour utilisation comme lecteur électronique et pour utilisation comme 
ordinateur de poche, comme enregistreur vocal, comme enregistreur vidéo, comme appareil photo 
et pour les applications connexes pour l'enregistrement, l'organisation, la transmission, la 
manipulation et la révision de texte et d'autres données numériques, nommément de numéros de 
téléphone, d'adresses de courriel, de messages texte, de films, de photos, données de calendrier 
et de coordonnées, d'images, d'images fixes, de films et de livres, en l'occurrence de texte, 
d'images et de contenu vidéo.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1696044&extension=00
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SERVICES
(1) Offre de services de télécommunication à des tiers, nommément diffusion électronique de 
vidéos et de photos diffusées en continu ou téléchargeables par ordinateur et par d'autres réseaux 
de communication, nommément par accès sans fil à Internet.

(2) Offre à des tiers de services de communication et de services de télécommunication, 
nommément diffusion par ordinateur, par des bases de données sur Internet, par des réseaux de 
communication électroniques et par des réseaux d'information de contenu et de données, 
nommément de numéros de téléphone, d'adresses de courriel, de noms, de vidéos et de photos 
diffusées en continu ou téléchargeables, d'émissions de radio en direct, d'enregistrements 
d'émissions radiophoniques, de messages texte, de fichiers de musique, d'images, d'images fixes, 
de films, de livres.

(3) Offre à des tiers d'un service d'accès de télécommunication, nommément offre de bande 
passante multiutilisateurs et d'accès par liaison spécialisée à Internet pour permettre l'accès 
électronique à des logiciels, à des sites Web, à des applications Web, à des bases de données 
électroniques, à du contenu numérique et à des applications logicielles de tiers accessibles par 
Internet.

(4) Offre de services de publicité pour des tiers relativement à des ordinateurs tablettes pour l'envoi
et la réception d'appels téléphoniques, de courriels et d'autres données numériques, nommément 
de renseignements personnels, de messages textuels, de fichiers audio, de fichiers vidéo, de 
fichiers multimédias, de fichiers de musique, de calendriers et de coordonnées, de feuilles de 
calcul, d'images, d'images fixes, de films et de livres, à savoir de texte, d'images et de contenu 
vidéo.

(5) Offre de services de publicité pour des tiers relativement à des ordinateurs tablettes pour 
utilisation comme lecteurs audio et vidéo numériques, pour utilisation comme lecteurs 
électroniques et pour utilisation comme ordinateurs de poche, enregistreurs vocaux, enregistreurs 
vidéo et appareils photo, ainsi que logiciels connexes d'enregistrement, d'organisation, de 
transmission, de manipulation et de révision de texte et d'autres données numériques, nommément
de numéros de téléphones et d'adresses de courriel, de messages textuels, de photos, de vidéos, 
de fichiers de musique, de calendriers et de coordonnées, de tableurs, d'images, d'images fixes, de
films, et de livres, à savoir de texte, d'images et de contenu vidéo.

(6) Publicité des produits et des services de tiers dans des médias électroniques, plus précisément 
sur Internet.

(7) Diffusion de publicité en ligne pour des tiers sur des réseaux de communication électroniques.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits et en liaison avec les services
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  N  de demandeo 1,696,508  Date de production 2014-10-02
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

RIT Holdings, Ltd., c/o Maples Corporate 
Services Limited, Ugland House, PO Box 309, 
South Church Street, Georgetown, Grand 
Cayman, KYI-1104, CAYMAN ISLANDS

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

MARQUE DE COMMERCE

THE RALEIGH
PRODUITS
(1) Horloges; sacs de transport tout usage; mallettes; sacs à dos; sacs de plage; porte-documents 
de type serviette; mallettes; étuis pour cartes professionnelles; sacs-pochettes; porte-monnaie; 
étuis à cosmétiques vendus vides; étuis pour cartes de crédit; sacs polochons; sacs de sport; sacs 
à main; étuis porte-clés; chaînes porte-clés en cuir; pochettes en cuir; valises; étiquettes à bagages
; sacoches de messager; sacs court-séjour; sacoches; sacs à roulettes, nommément bagages à 
roulettes; sacs à bandoulière; trousses de toilette vendues vides; fourre-tout; mallettes de voyage; 
parapluies; sacs à dragonne; miroirs; breloques porte-clés, autres qu'en métal; porte-clés autres 
qu'en métal; anneaux porte-clés autres qu'en métal, les produits susmentionnés excluant les vélos,
les pièces de vélo, l'équipement de vélo, les vêtements de vélo et les accessoires de vélo.

(2) Après-rasage; crème pour le corps; eau de Cologne; produits cosmétiques de soins du corps; 
cosmétiques; eau de toilette; parfums à usage personnel; produits de soins capillaires; lotions pour 
les soins du visage et du corps; produits de soins de la peau non médicamenteux; parfums; savons
à usage personnel; lits; traversins; crochets à rideaux; anneaux à rideaux; embrasses, à savoir 
supports à rideaux autres qu'en tissu; coussins; figurines en bois, cire, plâtre ou plastique; housses
en tissu ajustées pour mobilier de salle de bain, mobilier de chambre, chaises, mobilier de salle à 
manger, tables, mobilier de patio, mobilier de salle de séjour et mobilier de cuisine; mobilier, 
nommément mobilier de salle de bain, mobilier de chambre, chaises, mobilier de salle à manger, 
tables, mobilier de patio, mobilier de salle de séjour et mobilier de cuisine; miroirs à main; matelas; 
cadres pour photos; oreillers; crochets de rideau de douche; anneaux de rideau de douche; linge 
de toilette; couvertures; couvre-lits; linge de lit; édredons; embrasses, à savoir supports à rideaux 
en tissu; garnitures de fenêtre en tissu, nommément rideaux, tentures, voilages, festons et 
cantonnières; mouchoirs; linge de maison; linge de cuisine; couettes; rideaux de douche; linge de 
table; torchons; décorations murales en tissu; jetés; couvertures de voyage; housses en tissu non 
ajustées pour mobilier de salle de bain, mobilier de chambre, chaises, mobilier de salle à manger, 
tables, mobilier de patio, mobilier de salle de séjour et mobilier de cuisine; tissus d'ameublement; 
ballons de plage; gants pour le golf; petits sacs pour accessoires de golf; housses à sac de golf; 
sacs de golf; repères de balle de golf; balles de golf; housses de bâton de golf; poignées de bâton 
de golf; bâtons de golf; housses à fer droit; sacs à tés de golf; jalons de départ de golf; tés de golf; 
tapis d'exercice pour coups roulés; balles de tennis; housses à raquettes de tennis; raquettes de 
tennis.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1696508&extension=00


  1,696,508
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-11-23

Vol. 63 No. 3239 page 112

SERVICES
Services de magasin de vente au détail en ligne de divers biens de consommation de tiers, 
nommément services de grand magasin en ligne et vente en ligne de cosmétiques, de produits de 
soins de la peau non médicamenteux, de produits de soins capillaires, de parfums à usage 
personnel, d'articles ménagers, d'articles de sport, de valises et de jouets; services de magasin de 
vente au détail de divers biens de consommation de tiers, nommément services de grand magasin 
de détail, services de magasin de vente au détail de mobilier et vente au détail de cosmétiques, de 
produits de soins de la peau non médicamenteux, de produits de soins capillaires, de parfums à 
usage personnel, d'articles ménagers, d'articles de sport, de valises et de jouets, tous les services 
susmentionnées excluant les services dans les domaines des vélos, des pièces de vélo, de 
l'équipement de vélo, des vêtements de vélo et des accessoires de vélo ainsi que les activités 
sportives dans le domaine du vélo.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits et en liaison avec les services
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  N  de demandeo 1,698,243  Date de production 2014-10-16
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

PATHWAY TO ENLIGHTENMENT INC., 3941 
Eglinton Ave. W, Mississauga, ONTARIO L5M 
8A7

Représentant pour signification
DAVID PETERSON
3941 EGLINTON AVE. W., MISSISSAUGA, 
ONTARIO, L5M8A7

MARQUE DE COMMERCE

Ancient Knowledge Centre
Désistement
Le droit à l'emploi exclusif du mot ANCIENT, KNOWLEDGE et CENTRE en dehors de la marque 
de commerce n'est pas accordé.

PRODUITS
Livres, papier soluble dans l'eau, trousses de papier soluble dans l'eau, blocs-notes solubles dans 
l'eau, carnets solubles dans l'eau, revues solubles dans l'eau, feuilles de papier solubles dans l'eau
.

SERVICES
Services de magasin de vente au détail en ligne de livres, de feuilles de papier solubles dans l'eau,
de trousses de papier soluble dans l'eau, de carnets en papier soluble dans l'eau, de revues en 
papier soluble dans l'eau.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 01 octobre 2014 en liaison avec les produits et en liaison avec les 
services.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1698243&extension=00
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  N  de demandeo 1,698,258  Date de production 2014-10-17
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Neurodyn Life Sciences Inc., 439 Helmcken 
Street, Vancouver, BRITISH COLUMBIA V6B 
2E6

Représentant pour signification
JPIP LAW
400 - 601 West Broadway, Vancouver, 
BRITISH COLUMBIA, V5Z4C2

MARQUE DE COMMERCE

CERBELLA
PRODUITS
Suppléments alimentaires et produits de santé naturels, nommément capsules de ginseng pour la 
santé et le bien-être en général, suppléments à base de plantes pour la santé et le bien-être en 
général, ginseng pour utilisation comme supplément alimentaire, ginsénosides pour utilisation 
comme suppléments alimentaires, acides gras oméga-3 pour utilisation comme suppléments 
alimentaires, préparations à base de plantes de médecine traditionnelle chinoise pour utilisation 
comme suppléments alimentaires, nommément suppléments à base de plantes pour la santé et le 
bien-être en général, suppléments nutritifs pour la santé et le bien-être en général, suppléments 
vitaminiques, préparations vitaminiques, suppléments végétaux pour la santé et le bien-être en 
général, extraits de tisane pour la santé et le bien-être en général, suppléments minéraux; 
suppléments alimentaires contenant du ginseng sous forme de comprimés, de capsules, de gel, de
poudre ou de liquide; suppléments alimentaires contenant du ginseng et des acides gras oméga-3 
sous forme de comprimés, de capsules, de gel, de poudre ou de liquide; suppléments alimentaires 
contenant des ginsénosides sous forme de comprimés, de capsules, de gel, de poudre ou de 
liquide; suppléments alimentaires contenant des ginsénosides et des acides gras oméga-3 sous 
forme de comprimés, de capsules, de gel, de poudre ou de liquide; suppléments alimentaires 
contenant de l'extrait de ginseng sous forme de comprimés, de capsules, de gel, de poudre ou de 
liquide; suppléments alimentaires contenant de l'extrait de ginseng et des acides gras oméga-3 
sous forme de comprimés, de capsules, de gel, de poudre ou de liquide; aliments fonctionnels, 
nommément bonbons, céréales tendres, bonbons à mâcher, fruits à mâcher, barres-collations, 
préparations en poudre ou liquides pour faire des boissons, nommément substituts de repas en 
boisson, boissons énergisantes, boissons pour sportifs, boissons au jus, préparations de pâte à 
cuisson, nommément préparations de pâte à pain, préparations pour gâteaux, préparations pour 
biscuits, boissons énergisantes, laits fouettés, boissons fouettées, jus, boissons au jus, café, thé, 
substituts de repas en boisson, boissons énergisantes, boissons à base d'eau aromatisées, 
biscuits secs, chocolats, pâtes alimentaires, pains, craquelins, céréales, nommément céréales de 
déjeuner, barres de céréales, barres alimentaires, tous pour la promotion et le maintien de la 
vivacité d'esprit, de la concentration, des fonctions cognitives et de la santé et du bien-être en 
général.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1698258&extension=00
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SERVICES
Importation, distribution, vente en gros et vente au détail de suppléments alimentaires, de produits 
de santé naturels, d'aliments fonctionnels, de médicaments, de préparations pharmaceutiques; 
consultation et information dans les domaines des suppléments alimentaires, des produits de santé
naturels, des aliments fonctionnels, des médicaments, des préparations pharmaceutiques.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits et en liaison avec les services
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  N  de demandeo 1,700,433  Date de production 2014-10-30
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Bristol-Myers Squibb Company (a Delaware 
Corporation), 345 Park Avenue, New York, NY 
10154, UNITED STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
PROACT O A

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

PRODUITS
Imprimés, nommément magazines, livres, livrets, brochures, dépliants, bulletins d'information et 
catalogues dans le domaine de l'arthrite et des préparations pharmaceutiques.

SERVICES
(1) Services éducatifs liés à un programme de soutien pour les patients.

(2) Services de soins de santé, nommément offre d'information aux médecins, aux professionnels 
de la santé et aux patients sur l'arthrite; offre d'un site Web présentant des renseignements 
éducatifs sur l'arthrite.

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

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1700433&extension=00
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  N  de demandeo 1,700,480  Date de production 2015-05-15
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Cornerstone Capabilities Inc., 138 Sweetwater 
Cres., Richmond Hill, ONTARIO L4S 2B4

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

MARQUE DE COMMERCE

Beat-the-Curve
SERVICES

Classe 35
Services de logiciel-service dans le domaine de l'analyse du coût d'acquisition.

REVENDICATIONS
Révélée au CANADA depuis 07 juin 2014 en liaison avec les services.
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  N  de demandeo 1,700,871  Date de production 2014-11-03
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Merck KGaA, Frankfurter Strasse 250, D-64293
Darmstadt, GERMANY

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
EMPROVE E M

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

PRODUITS
(a) Machines, nommément purificateurs pour l'extraction des contaminants de l'eau; 
machines-outils pour purificateurs, pour l'extraction des contaminants de l'eau; purificateurs pour 
obtenir de l'eau ultrapure de qualité pour laboratoire et à des fins de fabrication de produits 
pharmaceutiques; filtres, cartouches filtrantes, boîtiers de filtre et pièces connexes pour la filtration 
de particules de contaminants contenues de l'eau, dans les domaines pharmaceutique et 
biotechnologique; filtres tangentiels pour la préparation d'échantillons biologiques pour les 
industries pharmaceutique et biotechnologique; dispositifs de filtration jetables, nommément filtres 
et purificateurs pour la purification de liquides biologiques et d'échantillons chimiques, pour les 
laboratoires cliniques et à des fins de recherche; mélangeurs pour liquides et mélangeurs pour 
liquides et solides, nommément mélangeurs pour la préparation de milieux, la préparation de 
substances tampons, la culture cellulaire, la fermentation, le prélèvement, la purification, la filtration
, la chromatographie, la centrifugation, le remplissage aseptique, la mise au point de préparations; 
composants et assemblages jetables de fabrication pour l'industrie biopharmaceutique, 
nommément machines de remplissage de bouteilles, de flacons et de seringues, bioréacteurs 
industriels jetables pour la culture cellulaire et connecteurs jetables autres qu'en métal pour former 
des connexions stériles avec les machines de remplissage; flacons de verre pour produits 
pharmaceutiques, fournitures de laboratoire, nommément flacons de verre et seringues à injection, 
seringues à usage médical et à injection ainsi que connecteurs jetables autres qu'en métal pour 
former des connexions stériles avec les machines de remplissage, pour l'industrie pharmaceutique;
outil de sertissage portatifs électriques pour le scellement et la coupe de tubes; produits liquides, 
nommément liquides biologiques ainsi qu'unités de filtration de l'eau et de concentration de solutés 

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1700871&extension=00
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pour utilisation en laboratoire et à usage industriel; pièces et accessoires pour tous les produits 
susmentionnés; (b) instruments scientifiques pour tests dans le domaine, nommément photomètres
, réflectomètres et turbidimètres; analyseurs et appareils d'analyse, nommément sondes de 
température, capteurs d'oxygène, cellules de mesure de pH; boîtiers de filtration, sacs filtrants, 
cartouches filtrantes et éléments filtrants pour liquides et gaz industriels; appareils automatiques de
chromatographie par échanges d'ions pour utilisation en laboratoire, membranes en résines 
échangeuses d'ions, à savoir produits chimiques, résines échangeuses d'ions, à savoir produits 
chimiques; appareils de chromatographie pour utilisation en laboratoire; publications en version 
électronique ou sur CD-ROM, nommément publications sur les domaines pharmaceutique et 
chimique et CD-ROM préenregistrés de publications pharmaceutiques; logiciels pour la gestion de 
machines manipulant de l'eau de laboratoire; capteurs de pression; filtres de laboratoire, 
nommément filtres d'ultrafiltration de l'eau; trousses pour l'expression, l'amplification, la purification 
et l'analyse de prélèvements biologiques, les trousses susmentionnées étant constituées des 
éléments suivants : protéines, acides nucléiques, gels, nommément milieux de culture tissulaire et 
réactifs pour utilisation en recherche et en laboratoire, sondes, substances tampons, teintures et 
réactifs connexes ainsi que tubes, flacons, plaques à cupules multiples et boîtes de Petri aux fins 
susmentionnées; dispositifs de test de la stérilité, nommément dispositifs de test électroniques, 
nommément caméras DTC, détecteurs à chimiluminescence, détecteurs de fluorescence pour 
vérifier la stérilité d'équipement de filtration; membranes ultrafiltrantes en mélange d'esters de 
cellulose et en cellulose thermoplastique pour utilisation en laboratoire; systèmes de fluorescence, 
d'électrochimiluminescence et de bioluminescence constitués de filtres, nommément de 
membranes microporeuses, d'écrans indicateurs fluorescents et de lecteurs photo-optiques pour 
détecter les particules contaminées dans les liquides biologiques et l'eau; appareils de séparation 
chromatographique et pièces connexes à usage industriel et pour utilisation en laboratoire, 
nommément colonnes de chromatographie en phase gazeuse et liquide, cartouches, plaques de 
gel de silice, collecteurs de fractions, mélangeurs, moniteurs, pompes, enregistreurs et logiciels 
d'analyse; purificateurs pour utilisation en laboratoire, pour l'extraction des contaminants de l'eau et
de liquides biologiques; dispositifs de séparation par adsorption, nommément filtres comprenant au
moins un produit chimique ou une entité chargée pour l'absorption des impuretés; logiciels de 
gestion de procédés de purification biopharmaceutiques; appareils de test pour déterminer 
l'intégrité et la distribution de la taille des pores de membranes filtrantes; analyseurs et appareils 
d'analyse, nommément sondes de température, capteurs d'oxygène, cellules de mesure de pH; 
électrodes pour la recherche en laboratoire, nommément électrodes de mesure du pH; membranes
filtrantes à cupules multiples pour utilisation en laboratoire et en recherche pour l'extraction des 
contaminants de l'eau et de liquides biologiques; membranes et équipement pour la dialyse, 
nommément supports à membrane et pompes pour la dialyse, l'osmose inverse et l'ultrafiltration 
ainsi que pour d'autres procédés, et pièces connexes; bioréacteurs pour la culture de cellules; 
pièces et accessoires pour tous les produits susmentionnés; (c) filtres pour laboratoires, 
nommément filtres centrifuges jetables pour laboratoires médicaux et de recherche; (d) appareils 
d'éclairage, de chauffage, de séchage, de ventilation, d'alimentation en eau et à usage sanitaire, 
nommément lampes de laboratoire, appareils d'éclairage et épurateurs d'eau à usage industriel; 
unités filtrantes pour utilisation en laboratoire pour l'extraction des contaminants de l'eau et de 
liquides biologiques; purificateurs à usage industriel pour l'extraction des contaminants de l'eau; 
membranes de filtration pour utilisation en laboratoire pour l'extraction des contaminants de l'eau et
de liquides biologiques; systèmes de filtration tangentielle de liquides constitués d'un support à 
boîtier de membrane de filtration tangentielle, d'une balance, d'une pompe et de tubulure 
d'alimentation ainsi que de valves connexes, pour la purification de l'eau et de liquides biologiques;
équipement de traitement des liquides, nommément unités de cartouches de filtres de qualité pour 
la stérilisation pour les industries pharmaceutique, biopharmaceutique, des aliments et des 
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boissons; appareils de conditionnement de l'eau; pièces et accessoires pour tous les produits 
susmentionnés; purificateurs pour l'extraction des contaminants de l'eau et de liquides biologiques; 
cartouches de membrane filtrante pour la séparation de biomolécules pour utilisation en laboratoire
et en recherche dans le domaine de la production biopharmaceutique; composants, pièces et 
accessoires pour les produits susmentionnés.

SERVICES
Services scientifiques et technologiques, nommément recherche portant sur des produits 
pharmaceutiques, recherche dans le domaine de la chimie et recherche scientifique en matière de 
produits alimentaires; services d'analyse et de recherche industrielles pour les industries 
pharmaceutique, chimique et alimentaire; services d'analyse et de recherche industrielles pour les 
industries pharmaceutique, chimique et alimentaire.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits et en liaison avec les services
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  N  de demandeo 1,701,783  Date de production 2014-11-07
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Merck KGaA, Frankfurter Strasse 250, D-64293
Darmstadt, GERMANY

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

MARQUE DE COMMERCE

EMPROVE
PRODUITS
(a) Machines, nommément purificateurs pour l'extraction des contaminants de l'eau; 
machines-outils pour purificateurs, pour l'extraction des contaminants de l'eau; purificateurs pour 
obtenir de l'eau ultrapure de qualité pour utilisation en laboratoire et pour fabriquer des produits 
pharmaceutiques; filtres, cartouches filtrantes, boîtiers de filtre et pièces connexes pour la filtration 
de particules de contaminants contenues de l'eau, dans les domaines pharmaceutique et 
biotechnologique; filtres tangentiels pour la préparation d'échantillons biologiques pour les 
industries pharmaceutique et biotechnologique; dispositifs de filtration jetables, nommément filtres 
et purificateurs pour la purification de liquides biologiques et d'échantillons chimiques, pour 
laboratoires cliniques et pour la recherche; mélangeurs pour liquides et mélangeurs pour liquides et
solides, nommément mélangeurs pour la préparation de milieux, la préparation de substances 
tampons, la culture cellulaire, la fermentation, le prélèvement, la purification, la filtration, la 
chromatographie, la centrifugation, le remplissage aseptique, la mise au point de préparations; 
composants et assemblages jetables de fabrication pour l'industrie biopharmaceutique, 
nommément machines de remplissage de bouteilles, de flacons et de seringues, bioréacteurs 
industriels jetables pour la culture cellulaire et raccords jetables autres qu'en métal pour former des
connexions stériles avec les machines de remplissage; flacons de verre pour produits 
pharmaceutiques, fournitures de laboratoire, nommément flacons de verre et seringues à injection, 
seringues à usage médical et à injection ainsi que raccords jetables autres qu'en métal pour former
des connexions stériles avec les machines de remplissage, pour l'industrie pharmaceutique; outil 
de sertissage portatif électrique pour le scellement et la coupe de tubes; produits liquides, 
nommément liquides biologiques ainsi qu'unités de filtration de l'eau et de concentration de solutés 
pour utilisation en laboratoire et à usage industriel; pièces et accessoires pour tous les produits 
susmentionnés; (b) instruments scientifiques pour tests dans le domaine, nommément photomètres
, réflectomètres et turbidimètres; analyseurs et appareils d'analyse, nommément sondes de 
température, capteurs d'oxygène, cellules de mesure de pH; boîtiers de filtration, sacs filtrants, 
cartouches filtrantes et éléments filtrants pour liquides et gaz industriels; appareils automatiques de
chromatographie par échanges d'ions pour utilisation en laboratoire, membranes en résines 
échangeuses d'ions, à savoir produits chimiques, résines échangeuses d'ions, à savoir produits 
chimiques; appareils de chromatographie pour utilisation en laboratoire; publications en version 
électronique ou sur CD-ROM, nommément publications sur les domaines pharmaceutique et 
chimique et CD-ROM préenregistrés de publications pharmaceutiques; logiciels pour la gestion de 
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machines manipulant de l'eau de laboratoire; capteurs de pression; filtres de laboratoire, 
nommément filtres d'ultrafiltration de l'eau; trousses pour l'expression, l'amplification, la purification 
et l'analyse de prélèvements biologiques, les trousses susmentionnées étant constituées des 
éléments suivants : protéines, acides nucléiques, gels, nommément milieux de culture tissulaire et 
réactifs pour la recherche et pour utilisation en laboratoire, sondes, substances tampons, teintures 
et réactifs connexes ainsi que tubes, flacons, plaques à cupules multiples et boîtes de Petri aux 
fins susmentionnées; dispositifs de test de la stérilité, nommément dispositifs de test électroniques,
nommément caméras DTC, détecteurs à chimiluminescence, détecteurs de fluorescence pour 
vérifier la stérilité d'équipement de filtration; membranes ultrafiltrantes en mélange d'esters de 
cellulose et en cellulose thermoplastique pour utilisation en laboratoire; systèmes de fluorescence, 
d'électrochimiluminescence et de bioluminescence constitués de filtres, nommément de 
membranes microporeuses, d'écrans indicateurs fluorescents et de lecteurs photo-optiques pour 
détecter les particules contaminées dans les liquides biologiques et l'eau; appareils de séparation 
chromatographique et pièces connexes à usage industriel et pour utilisation en laboratoire, 
nommément colonnes de chromatographie en phase gazeuse et liquide, cartouches, plaques de 
gel de silice, collecteurs de fractions, mélangeurs, moniteurs, pompes, enregistreurs et logiciels 
d'analyse; purificateurs pour utilisation en laboratoire, pour l'extraction des contaminants de l'eau et
de liquides biologiques; dispositifs de séparation par adsorption, nommément filtres comprenant au
moins un produit chimique ou une entité chargée pour l'absorption des impuretés; logiciels de 
gestion de procédés de purification biopharmaceutiques; appareils de test pour déterminer 
l'intégrité et la distribution de la taille des pores de membranes filtrantes; analyseurs et appareils 
d'analyse, nommément sondes de température, capteurs d'oxygène, cellules de mesure de pH; 
électrodes pour la recherche en laboratoire, nommément électrodes de mesure du pH; membranes
filtrantes à cupules multiples pour utilisation en laboratoire et pour la recherche pour l'extraction 
des contaminants de l'eau et de liquides biologiques; membranes et équipement pour la dialyse, 
nommément supports à membrane et pompes pour la dialyse, l'osmose inverse et l'ultrafiltration 
ainsi que pour d'autres procédés, et pièces connexes; bioréacteurs pour la culture de cellules; 
pièces et accessoires pour tous les produits susmentionnés; (c) filtres pour utilisation en laboratoire
, nommément filtres centrifuges jetables pour laboratoires médicaux et de recherche; (d) appareils 
d'éclairage, de chauffage, de séchage, de ventilation, d'alimentation en eau et à usage sanitaire, 
nommément lampes de laboratoire, appareils d'éclairage et épurateurs d'eau à usage industriel; 
unités filtrantes pour utilisation en laboratoire pour l'extraction des contaminants de l'eau et de 
liquides biologiques; purificateurs à usage industriel pour l'extraction des contaminants de l'eau; 
membranes de filtration pour utilisation en laboratoire pour l'extraction des contaminants de l'eau et
de liquides biologiques; systèmes de filtration tangentielle de liquides constitués d'un support à 
boîtier de membrane de filtration tangentielle, d'une balance, d'une pompe et de tubulure 
d'alimentation ainsi que de valves connexes, pour la purification de l'eau et de liquides biologiques;
équipement de traitement des liquides, nommément unités de cartouches de filtres de qualité pour 
la stérilisation pour les industries pharmaceutique et biopharmaceutique et pour l'industrie des 
aliments et des boissons; appareils de conditionnement de l'eau; pièces et accessoires pour tous 
les produits susmentionnés; purificateurs pour l'extraction des contaminants de l'eau et de liquides 
biologiques; cartouches de membrane filtrante pour la séparation de biomolécules pour utilisation 
en laboratoire et pour la recherche dans le domaine de la production biopharmaceutique; 
composants, pièces et accessoires pour les produits susmentionnés.



  1,701,783
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-11-23

Vol. 63 No. 3239 page 123

SERVICES
Services scientifiques et technologiques, nommément recherche portant sur des produits 
pharmaceutiques, recherche dans le domaine de la chimie et recherche scientifique en matière de 
produits alimentaires; services d'analyse et de recherche industrielles pour les industries 
pharmaceutique, chimique et alimentaire; services d'analyse et de recherche industrielles pour les 
industries pharmaceutique, chimique et alimentaire.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits et en liaison avec les services
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  N  de demandeo 1,703,020  Date de production 2014-11-17
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

CROSSROADS CHRISTIAN 
COMMUNICATIONS INCORPORATED, 1295 
North Service Road, Burlington, ONTARIO L7R 
4M2

Représentant pour signification
SCARFONE HAWKINS LLP
ONE JAMES ST. S. 14TH FLOOR, P.O. BOX 
926, DEPOT #1, HAMILTON, ONTARIO, 
L8N3P9

MARQUE DE COMMERCE

100 HUNTLEY STREET 10,000 REASONS
PRODUITS

 Classe 09
(1) Cassettes audio et vidéo préenregistrées; DVD préenregistrés contenant des films, des 
émissions de télévision et de la musique.

 Classe 16
(2) Publications et imprimés, nommément brochures, bulletins d'information, rapports périodiques, 
dépliants, magazines, résumés de nouvelles, affiches, livres et calendriers; images artistiques.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 06 octobre 2014 en liaison avec les produits.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1703020&extension=00
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  N  de demandeo 1,703,026  Date de production 2014-11-17
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Wacker Chemie AG, Hanns-Seidel-Platz 4, 
81737 München, GERMANY

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

MARQUE DE COMMERCE

HTEssence
PRODUITS

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1703026&extension=00
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Produits chimiques, produits biochimiques et produits biotechnologiques, nommément 
micro-organismes biotechnologiques, préparations d'enzymes biotechnologiques pour les 
industries chimique, alimentaire, cosmétique, des soins de santé et pharmaceutique; acides 
organiques et leurs dérivés pour l'industrie pharmaceutique, acides organiques et leurs dérivés 
pour l'industrie textile, acides organiques et leurs dérivés pour l'industrie cosmétique, phénols et 
leurs dérivés à usage industriel, antioxydants pour la fabrication de boissons, d'aliments, de 
suppléments alimentaires, de cosmétiques pour la peau et les cheveux, protéines pour 
l'alimentation humaine (matières premières), agents chimiques pour l'industrie alimentaire et 
additifs chimiques pour l'industrie alimentaire; acides organiques et leurs dérivés à usage 
cosmétique, phénols et leurs dérivés à usage cosmétique, antioxydants à usage cosmétique; 
crèmes cosmétiques, lotions cosmétiques, émulsions cosmétiques et dispersions cosmétiques 
pour le bronzage, la protection solaire, la régénération cutanée, le blanchiment de la peau, la 
protection antivieillissement et le rétablissement du taux de lipides de la peau; préparations 
pharmaceutiques et vétérinaires, nommément préparations pharmaceutiques pour le traitement 
des maladies de la peau, nommément des dermatites, des maladies pigmentaires, de l'eczéma, du
psoriasis, des cicatrices d'acné, des rides, préparations pharmaceutiques pour le traitement et la 
prévention des maladies et des troubles cardiovasculaires, de la maladie d'Alzheimer, de la 
maladie de Parkinson, du SIDA; préparations pharmaceutiques pour la santé des muscles et des 
os, suppléments diététiques à usage médical, nommément suppléments nutritifs pour la santé et le
bien-être en général, suppléments alimentaires pour l'augmentation de la masse musculaire, 
suppléments alimentaires pour l'amélioration de la pousse des cheveux, suppléments alimentaires 
pour l'amélioration de l'apparence de la peau; préparations alimentaires à usage médical, 
nommément substituts de repas en barre, suppléments vitaminiques et minéraux, plats préparés 
constitués principalement de viande, de volaille et de légumes, plats préparés constitués 
principalement de nouilles, plats préparés congelés végétaliens et sans gluten, plats préparés pour
diabétiques, plats préparés pour la perte de poids, boissons fouettées protéinées; préparations 
diététiques pour nourriture pour animaux de compagnie et suppléments pour animaux de 
compagnie, nommément additifs pour nourriture pour animaux de compagnie, à savoir vitamines et
minéraux, suppléments protéinés pour animaux; acides organiques et leurs dérivés adaptés à la 
fabrication de préparations pharmaceutiques et vétérinaires; phénols et leurs dérivés adaptés à la 
fabrication de préparations pharmaceutiques et vétérinaires; antioxydants adaptés à la fabrication 
de préparations pharmaceutiques et vétérinaires, antioxydants pour utilisation comme suppléments
alimentaires à usage médical et vétérinaire; aliments pour bébés; suppléments alimentaires 
contenant des phénols et leurs dérivés; suppléments alimentaires contenant des antioxydants; 
huiles et graisses alimentaires complexées; produits alimentaires à usage autre que médical à 
base de protéines, de graisses, de protéines végétales, nommément huiles enrichies pour la 
consommation telles quelles, la cuisine et la cuisson, préparations d'huiles enrichies, nommément 
mayonnaise, margarine, sauces pour salades; produits alimentaires à usage autre que médical à 
base de protéines, de graisses, de protéines végétales contenant des phénols et leurs dérivés ainsi
que des antioxydants, nommément croustilles et craquelins, boissons, nommément boissons en 
poudre pour sportifs, boissons énergisantes, boissons fouettées et autres produits nutritionnels 
pour sportifs, nommément barres pour sportifs, barres énergisantes; produits alimentaires à usage 
autre que médical à base de glucides, nommément pain et pâtes alimentaires; café, thé, cacao et 
succédané de café, riz, tapioca et sagou, farine et préparations à base de céréales, nommément 
céréales de déjeuner, flocons d'avoine, polenta, pain, pâtisseries, glaces alimentaires; sucre, miel, 
mélasse; levure, levure chimique; sel, moutarde, vinaigre, sauces et condiments, nommément 
sauce aux fruits, sauce au fromage, sauce au chocolat, sauces à salade, moutarde, chutneys, 
mayonnaise, ketchup, relish, miel, confiture, jus de citron, épices, glace.
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REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ALLEMAGNE 21 mai 2014, demande no: 30 2014 047 691.601 en 
liaison avec le même genre de produits. Employée: ALLEMAGNE en liaison avec les produits. 
Enregistrée dans ou pour ALLEMAGNE le 30 juin 2014 sous le No. 30 2014 047 691 en liaison 
avec les produits. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits
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  N  de demandeo 1,703,446  Date de production 2014-11-19
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

ROLF C. HAGEN INC., 20500 TransCanada 
Highway, Baie d'Urfé, QUEBEC H9X 0A2

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

TROPICAN
PRODUITS
Nourriture pour oiseaux; nourriture pour animaux de compagnie.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que novembre 1987 en liaison avec les produits.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1703446&extension=00
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  N  de demandeo 1,703,613  Date de production 2014-11-20
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Whole Foods Market IP, L.P., 550 Bowie Street,
6th Floor, Austin, TX 78703, UNITED STATES 
OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

WHOLE FOODS MARKET BREWING COMPANY
PRODUITS

 Classe 21
(1) Chopes à bière; verrerie pour boissons, nommément verres, gobelets, verres à bière; chopes; 
tasses.

 Classe 32
(2) Bière; ale; lager; stout; porter.

SERVICES

Classe 43
Services de bar; services de bar offrant de la bière brassée sur place.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 20 mai 2014, demande no: 86/286,634 
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 21 juin 2016 sous le No. 4,983,836 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=1703613&extension=00
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  N  de demandeo 1,703,716  Date de production 2014-11-20
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

ATCO LTD., Suite 700, 909 - 11th Avenue S.W.
, Calgary, ALBERTA T2R 1N6

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
CONNECTS O

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

SERVICES
(1) Logiciels en ligne non téléchargeables pour la soumission et le suivi de demandes de nouveaux
services de distribution d'électricité ou de mise à jour de services, et pour l'examen de demandes 
de contrats de distribution; retrait d'installations de distribution d'électricité d'un site pour des clients
; offre d'accès à des logiciels en ligne non téléchargeables pour la gestion de demandes de 
services de distribution d'électricité pour des clients; exploitation d'un site Web d'information et de 
documentation sur les services de distribution d'électricité, nommément les processus de 
connexion électrique et les cartes connexes, les tarifs et les nouvelles d'entreprise dans le domaine
des services de distribution d'électricité.

(2) Exploitation d'un site Web d'information et de documentation sur les services de distribution 
d'électricité, nommément les pannes d'électricité, la lecture de compteurs, la consommation 
d'électricité, les comptes clients, les services et les sites, les coûts des services, l'investissement 
d'entreprises et de particuliers dans les services de distribution d'électricité, la facturation, le 
paiement et la gestion de services de distribution d'électricité.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 01 octobre 2014 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=1703716&extension=00
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  N  de demandeo 1,704,963  Date de production 2014-11-28
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Survitec Group Limited, 1-5 Beaufort Road, 
Birkenhead, Merseyside CH41 1HQ, UNITED 
KINGDOM

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

MARQUE DE COMMERCE

YAK
PRODUITS
(1) Sacs de pointe à fixer aux bateaux pour les empêcher de couler et de chavirer, articles de 
flottaison à usage récréatif, vestes de sauvetage, articles de flottaison individuels, gilets de 
sauvetage, sacs à corde contenant des rouleaux de corde, cordes de traction, casques de sécurité 
pour le canot, laisses de pagaie, queues de vache, nommément cordes spécialement conçues 
pour le remorquage de kayaks, casques de kayak, pièces pour les produits susmentionnés.

(2) Articles de flottaison pour canots.

(3) Sangles pour gilets de sauvetage, sangles d'arrimage pour canots et kayaks, mentonnières 
pour le sport, toutes pour utilisation dans l'industrie navale et pour le canot, et aucun des produits 
susmentionnés n'étant conçu pour les motos.

(4) Vêtements d'exercice pour le canot, gants de canot et combinaisons isothermes, tous pour 
utilisation dans l'industrie navale, sauf les vêtements de moto et les produits ressemblant à des 
vêtements de moto. .

(5) Jupettes à fixer aux kayaks.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1704963&extension=00
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  N  de demandeo 1,704,964  Date de production 2014-11-28
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Survitec Group Limited, 1-5 Beaufort Road, 
Birkenhead, Merseyside CH41 1HQ, UNITED 
KINGDOM

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
YAK

Description de l’image (Vienne)
- Ellipses
- Plus de deux cercles ou ellipses, les uns dans les autres, spirales
- Cercles ou ellipses contenant une ou plusieurs lettres
- Cercles ou ellipses avec surface ou partie de la surface foncée

PRODUITS
(1) Sacs de pointe à fixer aux bateaux pour les empêcher de couler et de chavirer, articles de 
flottaison à usage récréatif, vestes de sauvetage, articles de flottaison individuels, gilets de 
sauvetage, sacs à corde contenant des rouleaux de corde, cordes de traction, casques de sécurité 
pour le canot, laisses de pagaie, queues de vache, nommément cordes spécialement conçues 
pour le remorquage de kayaks, casques de kayak, pièces pour les produits susmentionnés.

(2) Articles de flottaison pour canots.

(3) Sangles pour gilets de sauvetage, sangles d'arrimage pour canots et kayaks, mentonnières 
pour le sport, toutes pour utilisation dans l'industrie navale et pour le canot, et aucun des produits 
susmentionnés n'étant conçu pour les motos.

(4) Vêtements d'exercice pour le canot, gants de canot et combinaisons isothermes, tous pour 
utilisation dans l'industrie navale, sauf les vêtements de moto et les produits ressemblant à des 
vêtements de moto. .

(5) Jupettes à fixer aux kayaks.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1704964&extension=00
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  N  de demandeo 1,705,814  Date de production 2014-12-04
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

PLR IP HOLDINGS, LLC, 4350 Baker Road, 
Minnetonka, MN 55343, UNITED STATES OF 
AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

POLAROID TIMEZERO

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1705814&extension=00
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PRODUITS
(1) Montres; montres intelligentes constituées principalement d'une montre-bracelet ainsi que de 
logiciels et d'écrans d'affichage pour la transmission et la réception de communications sans fil, 
nommément de messages texte, de courriels, de données et d'information, nommément de 
prévisions météorologiques, de musique, de calculs, et pour l'aide à la localisation GPS par un 
réseau informatique mondial à partir d'ordinateurs personnels, d'assistants numériques personnels,
de caméras numériques, de lecteurs de livres électroniques, d'ordinateurs tablettes, de lecteurs 
audionumériques et vidéonumériques et d'enregistreurs vocaux, et de logiciels et d'écrans 
d'affichage pour la visualisation, l'envoi et la réception de messages texte, de courriels, de données
et d'information, nommément de prévisions météorologiques, de musique, de calculs et 
d'applications informatiques, et pour l'aide à la localisation GPS; montres comprenant des fonctions
pour la détection, la surveillance et la production de rapports relativement à l'activité physique; 
boîtiers pour montres; bracelets de montre; sangles de montre; pièces de montre.

(2) Téléphones mobiles; téléphones intelligents; ordinateurs tablettes; ordinateurs; appareils photo 
et caméras; appareils électroniques numériques vestimentaires, à savoir bracelet constitué 
principalement de logiciels et d'écrans d'affichage pour la transmission et la réception de 
communications sans fil, nommément de messages texte, de courriels, de données et 
d'information, nommément de prévisions météorologiques, de musique, de calculs, et pour l'aide à 
la localisation GPS par un réseau informatique mondial à partir d'ordinateurs personnels, 
d'assistants numériques personnels, de caméras numériques, de lecteurs de livres électroniques, 
d'ordinateurs tablettes, de lecteurs audionumériques et vidéonumériques et d'enregistreurs vocaux,
et de logiciels et d'écrans d'affichage pour la visualisation, l'envoi et la réception de messages texte
, de courriels, de données et d'information, nommément de prévisions météorologiques, de 
musique, de calculs et d'applications informatiques, et pour l'aide à la localisation GPS, et 
comprenant également une montre-bracelet; téléviseurs; cartes à puce vierges; appareils 
électroniques portatifs, nommément montres intelligentes, ordinateurs tablettes et téléphones pour 
la transmission et la lecture de messages texte, de données, nommément de prévisions 
météorologiques, de musique, de calculs et d'applications informatiques, d'images et de fichiers 
audio; logiciels téléchargeables pour changer l'apparence de photos et en permettre la 
transmission; appareils électroniques numériques vestimentaires, à savoir bracelet constitué 
principalement de logiciels et d'écrans d'affichage pour la transmission et la réception de 
communications sans fil, nommément de messages texte, de courriels, de données et 
d'information, nommément de prévisions météorologiques, de musique, de calculs, et pour l'aide à 
la localisation GPS par un réseau informatique mondial à partir d'ordinateurs personnels, 
d'assistants numériques personnels, de caméras numériques, de lecteurs de livres électroniques, 
d'ordinateurs tablettes, de lecteurs audionumériques et vidéonumériques et d'enregistreurs vocaux,
et de logiciels et d'écrans d'affichage pour la visualisation, l'envoi et la réception de messages texte
, de courriels, de données et d'information, nommément de prévisions météorologiques, de 
musique, de calculs et d'applications informatiques, et pour l'aide à la localisation GPS.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 08 juillet 2014, demande no: 86331357
en liaison avec le même genre de produits (1); ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 08 juillet 2014, 
demande no: 86331407 en liaison avec le même genre de produits (2). Emploi projeté au CANADA
en liaison avec les produits



  1,705,881
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-11-23

Vol. 63 No. 3239 page 135

  N  de demandeo 1,705,881  Date de production 2014-12-05
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

TOYOBO CO., LTD., 2-8, Dojima Hama 2-
Chome, Kita-Ku, Osaka-Shi, Osaka 530-8230, 
JAPAN

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

MARQUE DE COMMERCE

PROCON
PRODUITS
(1) Fibres de plastique, à usage autre que textile; fibres synthétiques, à usage autre que textile; fils 
de plastique à usage autre que textile; fils élastiques, à usage autre que textile; résines 
synthétiques; résines artificielles.

(2) Fibres brutes chimiques pour matériaux filtrants en tissu; fibres brutes synthétiques pour 
matériaux filtrants en tissu; fibres brutes de plastique pour matériaux filtrants en tissu; fibres de 
plastique pour matériaux filtrants; fibres de plastique pour matériaux filtrants en tissu; ouate à filtrer;
fils de fibres synthétiques pour matériaux filtrants pour tissu.

(3) Fibres synthétiques à usage textile; fibres synthétiques pour le rembourrage; fibres textiles 
brutes; tissus fibreux à l'état brut; fibres brutes chimiques pour tissus non tissés; fibres brutes 
synthétiques pour tissus non tissés; fibres brutes de plastique pour tissus non tissés; fibres brutes 
chimiques pour tricots; fibres brutes synthétiques pour tricots; fibres brutes de plastique pour tricots
; fibres brutes chimiques pour matériaux filtrants; fibres brutes synthétiques pour matériaux filtrants;
fibres brutes de plastique pour matériaux filtrants; fibres brutes chimiques pour matériaux filtrants 
en tissu; fibres brutes synthétiques pour matériaux filtrants en tissu; fibres brutes de plastique pour 
matériaux filtrants en tissu; fibres de plastique à usage textile; fibres de plastique pour tissus non 
tissés; fibres de plastique pour tricots; fibres de plastique pour matériaux filtrants; fibres de 
plastique pour matériaux filtrants en tissu; ouate à filtrer; ouate de coton pour vêtements; fils 
chimiques à usage textile; fils chimiques à usage autre que textile; fils synthétiques à usage textile; 
fils synthétiques à usage autre que textile; fil de plastique à usage textile; fil de plastique à usage 
autre que textile; fil; fils de fibres synthétiques pour matériaux filtrants pour tissu; fils de plastique à 
usage textile.

(4) Fibres chimiques, à usage autre que textile; fils de fibres chimiques, à usage autre que textile; 
matières plastiques mi-ouvrées; isolant électrique.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 1998 en liaison avec les produits (2). 
Employée: JAPON en liaison avec les produits (3), (4). Enregistrée dans ou pour JAPON le 22 juin 
2007 sous le No. 5055965 en liaison avec les produits (4); JAPON le 27 février 2015 sous le No. 
5744150 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=1705881&extension=00
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  N  de demandeo 1,706,127  Date de production 2014-12-08
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Universal Music Canada Inc., 2450 Victoria 
Park Avenue, Toronto, ONTARIO M2J 5H3

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

MARQUE DE COMMERCE

COUNTRY VOICE
PRODUITS
Bandes et cassettes audio, bandes et cassettes vidéo, bandes audionumériques et audio-vidéo 
numériques, CD, DVD, disques laser et microsillons préenregistrés de musique et de prestations 
de musique; DVD, disques laser et fichiers MP3 contenant des enregistrements vidéo de films et 
de musique; jeux vidéo informatiques de réalité virtuelle; sonneries, musique, fichiers MP3 
contenant de la musique et du divertissement lié à la musique, illustrations, jeux, images dans le 
domaine de la musique et du divertissement lié à la musique et vidéos dans le domaine de la 
musique et du divertissement lié à la musique, téléchargeables, pour appareils de communication 
sans fil; musique, fichiers MP3 contenant de la musique et du divertissement lié à la musique, 
images, jeux, images dans le domaine de la musique et du divertissement lié à la musique et 
vidéos dans le domaine de la musique et du divertissement lié à la musique, téléchargeables; jeux 
informatiques, bandes, cartouches et cassettes; jeux vidéo, bandes, cartouches et cassettes; tapis 
de souris.

SERVICES
Distribution de musique; distribution d'enregistrements musicaux et d'enregistrements vidéo; 
publicité des produits et des services de tiers et services de promotion, nommément promotion des
services de tiers par des concours promotionnels, par la distribution d'imprimés connexes, par des 
promotions en ligne auprès des consommateurs et par l'organisation de commandites, et services 
de consultation connexes dans le domaine du divertissement musical; publicité des produits et des 
services de tiers et services d'agence de publicité pour les musiciens, les chanteurs, les 
auteurs-compositeurs, les interprètes et les artistes de musique; services d'association, 
nommément promotion des intérêts des musiciens, des chanteurs, des auteurs-compositeurs, des 
interprètes et des artistes de musique; commande en ligne informatisée de marchandises et 
d'articles promotionnels liés à la musique, nommément de vêtements, de couvre-chefs, d'articles 
chaussants, de photos, d'affiches, d'articles de papeterie, de livres et de magazines; services de 
commande en ligne informatisés dans le domaine de la musique; vente au détail en ligne 
informatisée de musique préenregistrée téléchargeable; services informatisés de commande de 
cadeaux en ligne visant à faire correspondre les exigences de la personne qui offre le cadeau aux 
désirs et besoins de son destinataire; tenue d'un salon commercial en ligne dans les domaines de 
la musique, des concerts et des vidéos; services de catalogue de vente par correspondance de CD
, de cassettes, de DVD, de vêtements ainsi que de marchandises liées à la musique, nommément 

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1706127&extension=00
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d'articles chaussants, de photos, d'affiches, d'articles de papeterie, de livres et de magazines, et 
d'articles promotionnels, nommément de bracelets, de serre-poignets, de casquettes, de chapeaux
, de livres, de sacs à dos, d'affiches, d'autocollants, de macarons de fantaisie, de grandes tasses, 
de chaînes porte-clés, de fourre-tout et de sacoches de messager; services de magasin de vente 
au détail en ligne de musique et de vidéos musicales préenregistrées téléchargeables, de 
vêtements ainsi que de marchandises et d'articles promotionnels liés à la musique, nommément de
vêtements, de couvre-chefs, d'articles chaussants, de photos, d'affiches, d'articles de papeterie, de
livres et de magazines; promotion de la vente de produits et de services par des concours 
promotionnels et la distribution de matériel imprimé connexe en version imprimée et en ligne; 
services de promotion, à savoir association des produits et des services de commanditaires à des 
concerts; préparation de présentations audiovisuelles, nommément services d'enregistrement 
audio et vidéo dans le domaine de la musique; préparation de présentations audiovisuelles à des 
fins publicitaires; organisation et tenue de salons commerciaux dans les domaines de la musique, 
de la production de disques et des concerts; promotion et tenue de salons commerciaux dans le 
domaine de la musique; offre d'un portail Web contenant des liens vers de l'information sur des 
concerts et des billets de concert; promotion des produits et des services de tiers par l'association 
des produits et des services de commanditaires à des concerts et à des évènements musicaux; 
promotion des produits de tiers par la préparation et le placement de publicités dans un magazine 
électronique accessible par un réseau informatique mondial; diffusion d'information sur les produits
et les services de tiers par un réseau informatique mondial; services de magasin de vente au détail
au moyen de la télématique et de la télévision interactive de CD, de cassettes, de DVD, de 
cassettes vidéo ainsi que de marchandises liées à la musique, nommément d'articles chaussants, 
de photos, d'affiches, d'articles de papeterie et de magazines, et d'articles promotionnels, 
nommément de bracelets, de serre-poignets, de casquettes, de chapeaux, de livres, de sacs à dos,
d'affiches, d'autocollants, de macarons, de grandes tasses, de chaînes porte-clés, de fourre-tout et 
de sacoches de messager; offre d'abonnements à des livres, à des revues, à des journaux ou à 
des livres de bandes dessinées; diffusion d'émissions de télévision par câble; diffusion d'émissions 
au moyen d'un réseau informatique mondial; radiodiffusion et radiotransmission par câble; services
de télédiffusion et de télétransmission par câble, par réseau et par satellite; diffusion en continu 
d'enregistrements sonores et audiovisuels contenant de la musique et des films sur Internet; 
diffusion en continu de contenu audio et vidéo contenant de la musique et des films sur Internet; 
transmission numérique et électronique de voix, de données, de sons, d'images, de contenu audio 
et vidéo, nommément d'enregistrements sonores et audiovisuels contenant de la musique et des 
films, ainsi que de messages vocaux et de messages texte par des réseaux informatiques 
mondiaux; services de vidéo à la demande; offre de bavardoirs, de forums et de babillards 
électroniques en ligne pour la transmission de messages entre utilisateurs au sujet de la musique 
et du divertissement; transmission sans fil de sonneries, de la voix, de musique, de fichiers MP3, 
d'illustrations, de jeux, d'images, de vidéos, d'information et de nouvelles téléversables et 
téléchargeables par un réseau informatique mondial vers des appareils de communication mobile 
sans fil; transmission et réception de messages vocaux et textuels entre appareils de 
communication sans fil; offre de services de communication sans fil, nommément transmission de 
sonneries vers des téléphones mobiles et des appareils mobiles; services d'abonnement à des 
sonneries d'appareil mobile, nommément offre de services de sonneries pour téléphones mobiles 
qui permettent aux utilisateurs de faire un choix parmi divers sons et musiques servant aux avis 
d'appel; offre d'accès multiutilisateur à un réseau informatique mondial; production d'émissions de 
télévision et de radio; distribution d'émissions de télévision et de radio pour des tiers; production et 
édition de musique; offre de divertissement en ligne, nommément offre d'enregistrements audio et 
vidéo non téléchargeables dans les domaines de la musique et du divertissement musical, 
nommément de films et de vidéos musicales; services de divertissement, nommément offre 
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d'enregistrements musicaux audio et vidéo non téléchargeables en ligne par un réseau 
informatique mondial; clubs d'admirateurs; préparation et diffusion d'information sur la musique et 
les musiciens au moyen d'un portail Web et d'une base de données; production et distribution de 
divertissement radio; production et enregistrement de matériel audio et sonore; production de 
disques; production de films et de cassettes vidéo; production de films; distribution de films; 
souscription d'émissions de télévision; divertissement, nommément émissions de télévision 
continues dans les domaines de la musique et du divertissement; divertissement, nommément 
série d'émissions sur la musique et le divertissement distribuées par la télévision, par satellite, par 
médias audio et vidéo, nommément par un réseau informatique mondial; publication de livres et de 
magazines; divertissement, nommément émissions de radio continues dans le domaine de la 
musique; divertissement, nommément concerts et prestations de musiciens et de groupes de 
musique; services de divertissement, nommément présence de groupes de musique, d'artistes de 
musique et de célébrités; services de divertissement, nommément prestations d'artistes de 
musique diffusées à la télévision et à la radio ainsi qu'au moyen d'enregistrements audio et vidéo; 
services de divertissement, nommément prestations d'artistes de musique devant public et 
enregistrées pour distribution ultérieure; services d'enseignement et de divertissement, 
nommément production et présentation d'émissions de télévision, d'évènements sportifs, 
nommément de parties de soccer, de tennis, de baseball, de football, de basketball et de hockey, 
de défilés de mode, de jeux-questionnaires télévisés, de spectacles de musique, de spectacles de 
remise de prix et de spectacles d'humour devant un public qui sont tous transmis en direct ou 
enregistrés pour diffusion ultérieure; services de divertissement, nommément exploitation d'un site 
Web offrant la diffusion en continu de contenu audio et vidéo, à savoir de prestations de musique, 
de vidéos musicales, d'extraits connexes, de photos et d'autre contenu multimédia de musique et 
de divertissement, nommément baladodiffusion et webdiffusion de prestations de musique, de 
vidéos musicales et d'extraits connexes; services de divertissement, nommément offre de critiques 
de musique, d'artistes de musique et de vidéos musicales en ligne; services de divertissement, 
nommément offre de musique préenregistrée non téléchargeable, d'information dans le domaine 
de la musique et de commentaires et d'articles sur la musique, tous en ligne par un réseau 
informatique mondial; services de divertissement, nommément prestations devant public, à la 
télévision et au cinéma d'un artiste professionnel; tenue de spectacles de divertissement, 
nommément de festivals de musique; services de divertissement, nommément tenue de spectacles
dans les domaines de la musique et des arts; organisation de spectacles de divertissement dans 
les domaines de la musique et des arts; publication de magazines en ligne.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits et en liaison avec les services
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  N  de demandeo 1,707,215  Date de production 2014-12-15
 Langue de la demande français

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

MOOD MEDIA, SOCIÉTÉ ORGANISÉE 
SELON LES LOIS FRANÇAISES, 22 Quai 
Gallieni, 92 150 SURESNES, FRANCE

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
MOOD MIX

Description de l’image (Vienne)
- Autres signes, notations ou symboles
- Noir
- Rouge, rose, orangé

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. Les mots 'Mood' et
'Mix' sont de couleur noire et les deux points sont de couleur rouge

SERVICES
Publicité, nommément, publicité en ligne pour les tiers sur un réseau informatique; études et 
analyse de marché; sondage d'opinions et études statistiques; location de matériels, d'espaces et 
de supports publicitaires, nommément, support publicitaire en ligne sur un réseau de 
communication mondiale de type Internet; services de conseils et d'informations commerciales; 
Exploitation de salles de congrès; Publication de textes publicitaires pour la radio, la télévision, 
l'Internet et sur des lieux de vente physiques; Consultation professionnelle dans les domaines de la
publicité et de la promotion; Diffusion d'annonces publicitaires pour des tiers nommément, diffusion
en ligne d'annonces publicitaires pour des tiers, diffusion de matériel publicitaire pour des tiers 
nommément tracts, prospectus, imprimés, échantillons; Services d'agence de publicité, 
nommément, diffusion de messages publicitaires, d'informations publicitaires ou de divertissement, 
diffusion de sons et d'images photographiques, diffusion de vidéos enregistrées dans le domaine 
de la publicité, de l'éducation ou du divertissement sur les lieux de vente physiques et en ligne, via 
l'internet; rédaction de textes publicitaires pour les tiers, publication de textes publicitaires pour les 
tiers; services de publicité pour les produits et services de tiers, dans les domaines de la vente au 
détail, de la mode, de l'habillement, des cosmétiques, de la restauration, de l'automobile, de la 
musique, de l'hôtellerie, des sports, du médical; relations publiques; administration commerciale; 
Travaux de bureau pour l'aide à la direction des affaires ou des fonctions commerciales d'une 
entreprise industrielle ou commerciale, nommément, la publicité, la reproduction de documents de 

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1707215&extension=00
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nature commerciale, l'archivage et le classement; comptabilité; Gestion de bases de données 
informatiques; gestion et compilation de bases de données informatiques; services de publicité 
pour les produits et services de tiers, dans les domaines de la vente au détail, de la mode, de 
l'habillement, des cosmétiques, de la restauration, de l'automobile, de la musique, de l'hôtellerie, 
des sports, et du médical par le biais de réseaux de communication; services de conseils en 
organisation et direction des affaires fournis via réseaux informatiques et réseaux de 
communication; gestion des affaires commerciales; services de publicité et de marketing, à savoir 
promotion de biens et services de tiers via des réseaux informatiques, réseaux sans fil et réseaux 
de communication mondiaux; transmission de publicités et matériel promotionnel à des tiers via 
courrier électronique et réseaux informatiques, réseaux sans fil et réseaux de communication 
mondiaux; analyse et conseil en marketing; réalisation d'études marketing; conseil en gestion de 
marketing; préparations de plans marketing; fourniture d'accès à des utilisateurs multiples à un 
réseau informatique mondial; communications entre ordinateurs et terminaux d'ordinateurs; 
services de transmissions électroniques et de diffusion de données, d'images, de sons, de vidéos, 
de documents, dans les domaines de la vente au détail, de la mode, de l'habillement, des 
cosmétiques, de la restauration, de l'automobile, de la musique, de l'hôtellerie, des sports et du 
médical par l'intermédiaire de terminaux d'ordinateurs ou non et transmission par ondes, radio, 
télévision, fibre optique, câbles, satellite, réseau internet téléphonie sans fil, ligne téléphonique, 
réseau par câble, téléphonie cellulaire et réseau à longue portée; Services de conférence et de 
vidéoconférence dans les domaines des médias et du marketing, permettant de manière 
simultanée et synchronisée, la consultation, le partage, l'édition, la discussion de documents, 
textes, données, sons et images dans le domaine de la publicité, par des participants grâce à des 
navigateurs web; Services de codage de données et services de cryptages de données; diffusion 
de programmes multimédias à usage interactif, nommément mise en forme informatique de textes 
publicitaires pour des tiers, d'informations publicitaires pour des tiers et d'images publicitaires pour 
des tiers, fixes ou animées, de sons musicaux diffusés par ondes, radio, télévision, fibre optique, 
câble, satellite et réseau internet, téléphonie sans fil, ligne téléphonique, réseau par câble, 
téléphonie cellulaire et réseau à longue portée; diffusion de programmes radiophoniques et 
télévisés via Internet; radiodiffusion, émission radiophoniques, télévisées et télévisées interactives; 
émissions radiophoniques ou télévisées en ligne via un réseau informatique mondial; fourniture 
d'informations commerciales et de marketing des tiers; services de messagerie, vocale, textuelle et
par internet nommément enregistrement, stockage et livraison de message en temps réel ou différé
; fourniture d'un répertoire d'information commerciale en ligne sur internet; Gestion de bases de 
données informatiques; location d'un serveur de base de données à des tiers; location de temps 
d'accès à une base informatique ou papier de données sonores, visuelles, personnelles, 
professionnelles, promotionnelles et commerciales; diffusion d'informations publicitaires pour les 
tiers via une base de données informatique connectée à Internet; publicité de produits et de 
services de tiers dans les médias électroniques, plus particulièrement Internet; services 
d'éducation, d'enseignement et de formation dans les domaines du marketing, des médias, du 
multimédia et de l'informatique; services de divertissement et d'éducation, nommément, fourniture 
de contenu textuel, vidéo, audio et multimédia, de divertissements musicaux, radiophoniques, 
télévisés et de jeux informatiques, dans les domaines de la vente au détail, de la mode, de 
l'habillement, des cosmétiques, de la restauration, de l'automobile, de l'hôtellerie, des sports et du 
médical; services de divertissement et d'éducation, nommément fourniture de livres, magazines, 
journaux, revues, périodiques électroniques à des fins de loisirs, de formation ou de divertissement
, dans les domaines de la vente au détail, de la mode, de l'habillement, des cosmétiques, de la 
restauration, de l'automobile, de la musique, de l'hôtellerie, des sports et du médical; fourniture de 
formation et publication de tutoriels éducatifs dans les domaines des médias et de la 
communication; réservation de places de spectacles; organisation de concours, nommément, 
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organisation de compétition sportives nommément, organisation de compétition de gymnastique, 
organisation de partie de soccer, organisation de compétition d'athlétisme, concours artistiques, 
nommément, concours de peinture, concours de sculpture et concours de dessin, organisation de 
loteries et de jeux-concours nommément des jeux radiophoniques, télévisés et sur l'Internet à but 
éducatif ou de divertissement, dans les domaines de la vente au détail, de la mode, de 
l'habillement, des cosmétiques, de la restauration, de l'automobile, de la musique, de l'hôtellerie, 
des sports et du médical; organisation de salons ou d'expositions professionnels à buts culturels ou
éducatifs dans les domaines de la musique, des médias, du marketing et de la communication; 
organisation et conduite de conférences et de symposiums dans les domaines de la musique, des 
médias, du marketing et de la communication; Organisation et conduite de colloques et congrès 
dans les domaines de la musique, des médias, du marketing et de la communication; Organisation 
et conduite de forums et de séminaires dans les domaines de la musique, des médias, du 
marketing et de la communication; Organisation et conduite d'ateliers de formation dans les 
domaines de la musique, des médias, du marketing et de la communication; Organisation et 
conduite de campagne d'information et de manifestations professionnelles ou non à buts culturels 
ou éducatifs dans les domaines de la musique, des médias, du marketing et de la communication; 
production de films, de séries, et de programmes télévisés; Activités culturelles et activités 
sportives, nommément, automobile, vélo et course à pied; prêt de livres; location de films, 
d'enregistrements phonographiques; montage et production de programmes audiovisuels, 
radiophoniques et télévisés éducatifs, culturels, de formation et de divertissement, dans les 
domaines de la vente au détail, de la mode, de l'habillement, des cosmétiques, de la restauration, 
de l'automobile, de la musique, de l'hôtellerie, des sports et du médical; publication de livres et de 
textes éducatifs, culturels, ou de divertissement, dans les domaines de la vente au détail, de la 
mode, de l'habillement, des cosmétiques, de la restauration, de l'automobile, de la musique, de 
l'hôtellerie, des sports et du médical; Location de supports sonores, visuels, d'enregistrement, de 
transmission et de reproduction de sons et d'images, nommément, ordinateurs, téléviseurs, 
tablettes, écrans, microphones , rétroprojecteurs, lecteurs audio personnels, lecteurs vidéos 
personnels, lecteurs multimédia individuels, lecteurs mp3 et de logiciels de télécommunication; 
services d'édition, de duplication des sons et des images, dans les domaines de la vente au détail, 
de la mode, de l'habillement, des cosmétiques, de la restauration, de l'automobile, de la musique, 
de l'hôtellerie, des sports et du médical; services d'enregistrement des sons et des images, dans 
les domaines de la vente au détail, de la mode, de l'habillement, des cosmétiques, de la 
restauration, de l'automobile, de la musique, de l'hôtellerie, des sports et du médical; services 
d'édition de programmes audiovisuels nommément, mise en forme de textes publicitaires, d'images
publicitaires fixes ou animées, de sons musicaux; services d'édition de programmes audiovisuels 
éducatifs, culturels, de formation et de divertissement, dans les domaines de la vente au détail, de 
la mode, de l'habillement, des cosmétiques, de la restauration, de l'automobile, de la musique, de 
l'hôtellerie, des sports et du médical; services d'édition musicale; services de composition musicale
; service de programmation musicale; services d'édition et de publication de textes, de livres, 
d'illustrations, de revues, de journaux, de magazines, de périodiques et publications, dans les 
domaines des médias, du marketing, de la publicité et de la communication; services d'édition de 
supports multimédias, nommément disques interactifs pour la diffusion de sons musicaux et de 
vidéos, dans les domaines des médias, du marketing et de la communication; services d'édition de 
programmes multimédias et d'applications pour téléphones intelligents, tablettes, ordinateurs, 
nommément services mise en forme de textes publicitaires, d'images publicitaires fixes ou animées
et de sons musicaux; publication électronique de livres et de périodiques en ligne; services de 
photographie. Services de conseil, nommément conseil pour l'aménagement d'espaces, conseil 
pour l'agencement technique d'espaces destinés à la projection de contenus vidéo, audio, visuels 
et de diffusion de contenus olfactifs, dans les domaines de la vente au détail, de la mode, de 
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l'habillement, des cosmétiques, de la restauration, de l'automobile, de la musique, de l'hôtellerie, 
des sports, du médical; Services informatiques, nommément, conception de logiciels, de progiciels 
et de matériel informatique, nommément, ordinateurs, rétroprojecteur, lecteurs audio personnels, 
lecteurs vidéo personnels, lecteurs multimédia individuels et lecteurs mp3; entretien et mise à jour 
de logiciels, programmation pour ordinateurs et analyse de systèmes informatiques; Conception, 
nommément, conception d'ordinateur, de sites web, de logiciels, de programmes informatiques et 
d'applications; Conception de bases de données informatiques; assistance technique (ingénierie) 
concernant la conception d'ordinateurs, la conception de sites web, la conception de logiciels, la 
conception de programmes informatiques, la conception d'applications, et la conception de bases 
de données informatiques; tests, nommément, tests d'ordinateurs, de sites web, de logiciels, de 
programmes informatiques, d'applications, de bases de données informatiques; informations en 
matière de stockage de données, de systèmes de sauvegarde, de matériel informatique, 
nommément, ordinateurs, rétroprojecteurs, lecteurs audio personnels, lecteurs vidéos personnels, 
lecteurs multimédia individuels et lecteurs mp3, de systèmes de stockage et de sauvegarde 
informatique, de logiciels de télécommunication et de dispositifs de télécommunication mobile et 
sans fil; conseil en logiciels, maintenance de logiciels; programmation pour ordinateurs; services 
d'un fournisseur de services d'application, nommément, conception (élaboration) de logiciels pour 
la création, le téléchargement, la transmission, la réception, le montage, l'extraction, le codage, le 
décodage, l'affichage, le stockage et l'organisation de textes concernant des actions médiatiques, 
commerciales, publicitaires ou de communication, de sons, d'illustrations graphiques, d'images 
concernant des actions médiatiques, commerciales, publicitaires ou de communication, et 
publications électroniques; conception graphique pour la compilation de pages Web sur Internet; 
création et gestion de sites Web et de sites de réseaux internes; hébergement de sites Web pour le
compte de tiers; fourniture de moteurs de recherche permettant d'obtenir des informations 
personnelles, professionnelles et techniques via un réseau de télécommunication; Fourniture de 
moteurs de recherche permettant d'obtenir des informations commerciales et de marketing des 
tiers sur un réseau informatique mondial; Fourniture de moteurs de recherche permettant d'obtenir 
des informations commerciales et de marketing des tiers sur un réseau informatique mondial 
connecté à Internet; Services d'information d'affaires, nommément services de conseil pour 
l'organisation et la direction des affaires d'entreprises commerciales ou industrielles, 
renseignements d'affaires, nommément, études, recherches et tests de marché, nommément, 
études et conseils en ciblage mercatique; conseils et communication en publicité et en mercatique, 
nommément, service d'agence de publicité, service de conseils en développement de stratégie 
marketing; création pour le compte de tiers de sites web (notamment répertoires d'informations en 
ligne); services d'imagerie numérique.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: EUIPO (UE) 19 juin 2014, demande no: 013011341 en liaison avec 
le même genre de services. Employée: EUIPO (UE) en liaison avec les services. Enregistrée dans 
ou pour EUIPO (UE) le 21 octobre 2014 sous le No. 013011341 en liaison avec les services
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  N  de demandeo 1,707,261  Date de production 2014-12-15
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Kevin Penstock, 3864 West 16th Ave, 
Vancouver, BRITISH COLUMBIA V6R 3C7

Représentant pour signification
TRADEMARK FACTORY INTERNATIONAL 
INC.
300 - 1055 W. Hastings St. , Vancouver, 
BRITISH COLUMBIA, V6E2E9

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
THE PROFILE COWORKING BUSINESS CLUB VANCOUVER

Description de l’image (Vienne)
- Maisons, gratte-ciel
- Maisons urbaines, gratte-ciel
- Agglomérations
- Agglomérations formées de gratte-ciel
- Surfaces ou fonds rayonnés
- Banderoles, cartouches
- Cercles
- Plus de deux cercles ou ellipses, les uns dans les autres, spirales
- Cercles ou ellipses contenant la représentation de corps célestes ou de phénomènes naturels
- Cercles ou ellipses contenant d'autres éléments figuratifs
- Cercles ou ellipses contenant une ou plusieurs lettres

PRODUITS
Publications et publications électroniques, nommément articles de sites Web, articles de médias 
sociaux, présentations vidéos téléchargeables en ligne, bulletins d'information, magazines, 
brochures et documents d'information dans les domaines des locaux pour bureaux commerciaux, 
des locaux pour bureaux à frais partagés, des conférences et évènements d'affaires, de 
l'entrepreneuriat et des entreprises en démarrage.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1707261&extension=00
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SERVICES
Offre de locaux pour bureaux à frais partagés, de bureaux partagés et d'espaces de travail 
partagés, de bureaux pour réunions et de salles de conseil à louer, tous pour la tenue 
d'évènements, nommément de réunions d'affaires, de conférences, de séminaires et d'expositions; 
offre de location de locaux pour bureaux, de locaux pour bureaux équipés et aménagés, 
nommément de bureaux clés en main entièrement meublés et gérés, munis de services Internet, 
de téléphonie et de réception; offre de bureaux à frais partagés, de services d'incubation 
d'entreprises en démarrage à espace communautaire ainsi que d'accélérateurs à espace 
communautaire et d'entreprises en démarrage, nommément offre d'espaces de travail partagés 
destinés aux entreprises en démarrage et aux nouvelles entreprises, ainsi qu'offre de mentorat et 
d'encadrement professionnel pour aider les entreprises en démarrage et les nouvelles entreprises 
à accélérer leur développement et leur croissance; offre d'un environnement de travail à espace 
communautaire et d'espace pour des événements, nommément offre d'espaces de travail partagés
, de bureaux et de salles de conseil, où les clients, les membres et les locataires peuvent interagir 
dans un milieu de style communautaire à des fins d'affaires, nommément pour la tenue 
d'évènements de réseautage et sociaux, nommément de ce qui suit : réunions d'affaires, 
rencontres de réseautage, conférences, séminaires et expositions dans les domaines de 
l'éducation, de l'art, de la culture, du sport et du divertissement, pour les entreprises, les 
professionnels et les particuliers; services de bureau virtuel, nommément offre d'une adresse 
professionnelle, de services de secrétariat téléphonique, de services de messagerie vocale, de 
services de réception et d'acheminement de courrier, de services de télécopie, de bureaux et de 
salles de réunion temporaires ainsi que de services de facturation; offre aux entreprises de 
services virtuels de personnel de soutien de bureau en ligne; offre d'un site Web d'information, de 
magazines électroniques, de livres électroniques, de blogues et de publications non 
téléchargeables, à savoir d'articles dans les domaines des locaux pour bureaux commerciaux, des 
bureaux à frais partagés, des saines habitudes de vie ainsi que de la conciliation travail-vie; 
conception et organisation d'événements de réseautage d'affaires et social pour des tiers, 
nommément de réunions d'affaires, de rencontres de réseautage, de conférences, de séminaires 
et d'expositions dans les domaines de l'éducation, de l'art, de la culture, du sport et du 
divertissement pour les entreprises, les professionnels et les particuliers.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 31 mai 2013 en liaison avec les produits et 
en liaison avec les services.
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  N  de demandeo 1,707,311  Date de production 2014-12-15
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
6175015 CANADA INC., 168 DES 
MARGUERITES, CHATEAUGUAY, QUEBEC 
J6J 1W3

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
ADSS

Description de l’image (Vienne)
- Deux lignes ou bandes
- Lignes ou bandes courbes (excepté a 26.11.13)
- Lignes ou bandes horizontales
- Cercles
- Un cercle ou une ellipse
- Cercles ou ellipses avec inscriptions débordant la circonférence

SERVICES

Classe 37
(1) Installation, entretien et réparation de systèmes de sécurité d'immeubles composés 
d'ordinateurs, d'appareils photo, de moniteurs, de tableaux de commande, de microphones, de 
haut-parleurs, d'interphones, de téléphones, de serrures pour portes et fenêtres, d'alarmes pour 
portes et fenêtres et de volets de sécurité pour portes et fenêtres.

Classe 42
(2) Offre de soutien technique pour systèmes de sécurité d'immeubles, nommément dépannage de
matériel informatique et de logiciels de systèmes de sécurité d'immeubles.

Classe 45
(3) Exploitation d'un site Web d'information dans le domaine de la sécurité des immeubles.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1707311&extension=00
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REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 29 juin 2013 en liaison avec les services.
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  N  de demandeo 1,707,619  Date de production 2014-12-17
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Dr. Martin Kayser and Stephan Clasen, a 
Partnership, Novalisstrasse 15, 50968, Köln, 
GERMANY

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

MARQUE DE COMMERCE

CLASEN UNO
Traduction/translittération des caractères étrangers
Selon le requérant, la traduction anglaise du mot espagnol ou italien UNO est « one ».

PRODUITS
Appareils dentaires d'aspiration de liquides et de débris dans la cavité buccale d'un patient pendant
les traitements; canules d'aspiration, notamment à usage dentaire et chirurgical.

SERVICES
Services de technicien dentaire; services de dentiste.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ALLEMAGNE 26 juin 2014, demande no: 30 2014 004 402.1/10 en 
liaison avec le même genre de produits; ALLEMAGNE 09 novembre 2014, demande no: 30 2014 
004 402.1/10 en liaison avec le même genre de services. Employée: ALLEMAGNE en liaison avec 
les produits et en liaison avec les services. Enregistrée dans ou pour ALLEMAGNE le 11 
septembre 2014 sous le No. 30 2014 004 402 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=1707619&extension=00
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  N  de demandeo 1,707,623  Date de production 2014-12-17
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

J2 Cloud Services, Inc., 6922 Hollywood Blvd., 
Suite 500, Hollywood, CA 90028, 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

EXCEL MICRO
SERVICES
Services de logiciels-services (SaaS) dans le domaine des logiciels pour l'intégration, la 
transmission, l'extraction et le stockage de documents, de messages, de contenu audio, de texte et
d'images, pour la sécurité informatique, Web, infonuagique et Internet, ainsi que pour le stockage 
et l'archivage de données, de documents et de courriels, offerts aux développeurs de logiciels et 
aux distributeurs de logiciels, tous les services susmentionnés excluant les logiciels pour tableurs 
électroniques; services informatiques, nommément gestion à distance et sur place de systèmes et 
d'applications d'infonuagique pour le compte de tiers, de développeurs de logiciels et de 
distributeurs de logiciels, tous les services susmentionnés excluant les logiciels pour tableurs 
électroniques; services informatiques, nommément services d'hébergement Web par infonuagique,
offerts aux développeurs de logiciels et aux distributeurs de logiciels, tous les services 
susmentionnés excluant les logiciels pour tableurs électroniques.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 13 octobre 2014, demande no: 
86421631 en liaison avec le même genre de services. Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en 
liaison avec les services. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 02 juin 2015 
sous le No. 4,747,640 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=1707623&extension=00
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  N  de demandeo 1,707,625  Date de production 2014-12-17
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

J2 Cloud Services, Inc., 6922 Hollywood Blvd., 
Suite 500, Hollywood, CA 90028, 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

Indexes
EXCEL MICRO X

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

SERVICES
Services de logiciel-service (SaaS) dans le domaine des logiciels d'intégration, de transmission, de 
récupération et de stockage de documents, de messages, de contenu audio, de textes et d'images,
ainsi que de sécurité informatique, Web, infonuagique et Internet, de même que de stockage et 
d'archivage de données, de documents et de courriels offerts aux développeurs de logiciels et aux 
distributeurs de logiciels, tous les services susmentionnés excluant les logiciels pour tableurs 
électroniques; services informatiques, nommément gestion à distance et sur place de systèmes et 
d'applications infonuagiques pour le compte de tiers, de développeurs de logiciels et de 
distributeurs de logiciels, tous les services susmentionnés excluant les logiciels pour tableurs 
électroniques; services informatiques, nommément services d'hébergement Web par infonuagique,
offerts aux développeurs de logiciels et aux distributeurs de logiciels, tous les services 
susmentionnés excluant les logiciels pour tableurs électroniques.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1707625&extension=00
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REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 13 octobre 2014, demande no: 
86421633 en liaison avec le même genre de services. Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en 
liaison avec les services. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 02 juin 2015 
sous le No. 4,747,641 en liaison avec les services. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
services
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  N  de demandeo 1,707,907  Date de production 2014-12-18
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

StudioCanal S.A., 1 Place du Spectacle, 92863 
Issy Les Moulineaux, FRANCE

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

MARQUE DE COMMERCE

TERMINATOR GENISYS
PRODUITS

 Classe 06
(1) Statues en métal commun de personnages ou d'objets de films; bustes en métal commun de 
personnages ou d'objets de films; figurines en métal commun de personnages ou d'objets de films; 
breloques porte-clés en métal commun; chaînes porte-clés en métal.

 Classe 12
(2) Pare-soleil pour automobiles.

 Classe 14
(3) Bijoux, montres et horloges; bijoux et bijoux d'imitation; chaînes porte-clés en métal précieux; 
épinglettes.

 Classe 16
(4) Série d'oeuvres de fiction, nommément romans et livres inspirés de films ou de personnages de
films; imprimés et articles en papier, nommément livres de bandes dessinées, magazines de 
bandes dessinées et bandes dessinées romanesques inspirés de films ou de personnages de films
; livres pour enfants, livres d'activités pour enfants, livres à colorier, livres pour autocollants inspirés
de films ou de personnages de films; autocollants; affiches; cartes à collectionner; albums de 
collection pour cartes à collectionner; fournitures d'art, nommément feuilles préimprimées, affiches 
préimprimées pour le coloriage, affiches préimprimées pour la peinture; décalcomanies et 
décalcomanies à chaud; fournitures scolaires, nommément stylos, crayons, gommes à effacer, 
étuis à crayons, taille-crayons, règles à dessin, agrafeuses à papier, presse-papiers, carnets, 
chemises de classement, reliures à anneaux, bloc-notes à reliure spirale, couvre-livres et signets; 
articles de papeterie, nommément papier à lettres, enveloppes, cartes de correspondance, cartes 
de souhaits, cartes postales, blocs-notes; carnets de rendez-vous; calendriers; patrons imprimés 
pour costumes; articles de fête en papier, nommément papier-cadeau, cartes d'invitation 
imprimées en papier, décorations à gâteau en papier, serviettes de table en papier, napperons en 
papier, ornements de table décoratifs en papier et nappes en papier.

 Classe 18
(5) Sacs, portefeuilles, sacs à main, porte-monnaie, étuis porte-clés, sacs de sport, sacs d'écolier, 
sacs à livres, fourre-tout, havresacs, sacs à dos en cuir.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1707907&extension=00
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 Classe 21
(6) Grandes tasses et tasses, verres; décorations, nommément décorations en porcelaine, 
décorations en verre, décorations en cristal; brosses à dents et supports de brosses à dents; 
flasques; articles pour boissons en verre; ouvre-bouteilles; porte-contenants à boisson portatifs; 
boîtes-repas.

 Classe 24
(7) Essuie-mains, serviettes de bain, serviettes de plage; taies d'oreiller; draps, housses de couette
et autres couvre-lits; nappes et autres dessus de table; rideaux et dessous-de-plat en tissu ou en 
plastique; couvertures.

 Classe 25
(8) Vêtements, nommément tee-shirts, hauts en molleton, pantalons en molleton, shorts en 
molleton, vêtements d'intérieur, pulls d'entraînement, chemises, shorts, pantalons d'entraînement, 
pantalons sport, salopettes, gilets, vestes, manteaux, vêtements imperméables, sous-vêtements, 
vêtements de nuit, peignoirs, vêtements de bain, chapeaux, casquettes, visières, foulards, 
bandeaux, cravates, chaussettes, chaussures, bottes, espadrilles, bretelles, ceintures, costumes 
d'Halloween et costumes de mascarade inspirés de films ou de personnages de films.

 Classe 26
(9) Macarons inspirés de films ou de personnages de films.

 Classe 28
(10) Jouets, jeux et articles de jeu, nommément jouets de construction, figurines à collectionner, 
jouets à collectionner, nommément figurines jouets, personnages jouets à collectionner et 
personnages jouets souples à collectionner, tenues pour jouets, pochettes pour jouets et étuis pour
jouets de collection; marionnettes; casse-tête; jeux de divertissement et éducatifs emballés, 
nommément appareils de jeu éducatifs électroniques pour enfants; environnements jouets pour 
utilisation avec des personnages jouets, nommément pièces de jeu, à savoir bâtiments jouets, 
véhicules jouets, structures de bâtiments jouets, jeux de construction; ensembles de jeu pour 
personnages jouets, costumes jouets, jouets représentant des personnages imaginaires, figurines 
d'action jouets et accessoires connexes; jouets en peluche; jouets souples; poupées; figurines à 
tête branlante; ballons; jeux de plateau; jeux de cartes; cartes à jouer; casse-tête; masques jouets; 
armes jouets; jeux de rôle; nécessaires de modélisme; billards électriques; chambres à air 
gonflables à usage aquatique récréatif; consoles de jeux vidéo pour jouer à des jeux informatiques;
décorations d'arbre de Noël; décorations de Noël; répliques d'accessoires, à savoir armes jouets; 
figurines d'action, tous les produits susmentionnés étant inspirés de films ou de personnages de 
films; accessoires d'Halloween, nommément pistolets jouets et armes jouets.
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SERVICES

Classe 41
Services de divertissement, à savoir production de films et distribution de films à la télévision, à la 
télévision par câble et sur Internet; services de parcs d'attractions et de parcs thématiques inspirés 
de films ou de personnages de films; spectacles inspirés de films ou de personnages de films; 
présentation de spectacles de musique devant public inspirés de films ou de personnages de films;
présentation de pièces de théâtre inspirées de films ou de personnages de films; production de 
pièces de théâtre inspirées de films ou de personnages de films; divertissement basé sur 
l'emplacement, nommément offre de services d'arcade et de centre de jeux inspirés de films ou de 
personnages de films; offre de divertissement en ligne inspiré de films ou de personnages de films,
nommément offre de jeux vidéo en ligne; offre de jeux vidéo disponibles en ligne inspirés de films 
ou de personnages de films; offre de jeux vidéo en ligne au moyen d'un site Internet inspirés de 
films ou de personnages de films, offre de jeux vidéo en ligne par l'intermédiaire d'une console de 
jeu en ligne inspirés de films ou de personnages de films; contenu audio et vidéo, nommément 
musique, films, émissions de télévision et bandes annonces préenregistrés diffusés en continu à 
partir d'Internet inspirés de films ou de personnages de films.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits et en liaison avec les services
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  N  de demandeo 1,708,791  Date de production 2014-12-23
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Simple Finance Technology Corp, 1615 SE 3rd 
Ave, Suite 200, Portland, OR 97214, UNITED 
STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

SIMPLE INSTANT
SERVICES
Virements électroniques de fonds; offre de traitement électronique de virements électroniques de 
fonds, traitement automatique de chèques, de paiements électroniques, par carte de crédit, par 
carte de débit ou par chèque électronique; offre d'un portail Web dans les domaines des opérations
financières et des services de traitement de paiements; services de paiement pour le commerce 
électronique; services de transactions financières, nommément offre d'options de paiement et de 
transactions commerciales sécurisées, nommément par des services de passerelle de paiement; 
offre d'authentification des utilisateurs pour des virements électroniques de fonds, ainsi que pour 
des opérations effectuées par carte de crédit, par carte de débit et par chèque électronique sur un 
réseau informatique mondial.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1708791&extension=00
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  N  de demandeo 1,708,981  Date de production 2014-12-18
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

1772887 Ontario Limited, 50 MacIntosh 
Boulevard, Concord, ONTARIO L4K 4P3

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
WHERE VANCOUVER KIDS' GUIDE

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

PRODUITS
Publications imprimées, nommément, livres et livrets de toutes sortes, journaux, brochures, 
prospectus, manuels, guides, cartes, affiches, images et photographies ayant trait aux activités 
offertes aux enfants dans des lieux déterminés dans la région de Vancouver.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1708981&extension=00
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SERVICES
Offre de services d'information et de conseil ayant trait aux activités pour enfants par l'offre 
d'information et de conseils concernant les services de divertissement dans les domaines suivants 
: aquariums, parcs nationaux, centres d'aventure en plein air, centres d'activités intérieurs et 
extérieurs, centres de jeux intérieurs et extérieurs, aires de jeux intérieures et extérieures, 
trolleybus, temples de la renommée sportifs, parcs d'attractions, parcs thématiques intérieurs et 
extérieurs, centres aquatiques, sites d'observation, visites guidées de stades, concerts, 
évènements sportifs en direct, expositions, karts, tours en calèches, centres commerciaux et 
magasins, restaurants, parcs aquatiques, jardins botaniques, centres de réhabilitation de la faune, 
labyrinthes intérieurs et extérieurs, centres d'artisanat, golf miniature et quilles, et concernant les 
services éducatifs dans les domaines suivants : sites historiques, zoos, centres écologiques, 
fermes, musées maritimes, musées ferroviaires, musées, galeries d'art, centres de sciences, 
visites guidées de sites historiques et tours de ville destinés aux parents et aux enfants pour la 
promotion, la diffusion d'information et l'offre de conseils relativement aux activités pour enfants et 
aux services de divertissement familial offerts dans la région de Vancouver par divers fournisseurs 
à l'aide de publications imprimées, de publicité imprimée, de kiosques d'information touristique, de 
panneaux de points de vente, de promotions et de concours; production de publications 
promotionnelles imprimées pour des tiers, nommément de livres et de livrets en tous genres, de 
brochures, de dépliants, de guides et de cartes géographiques ayant trait aux activités pour enfants
dans la région de Vancouver.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 01 mai 2011 en liaison avec les produits et 
en liaison avec les services.
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  N  de demandeo 1,709,510  Date de production 2015-01-06
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

RBK TEKSTIL REKLAMCILIK VE MADENCILIK
SANAYI TICARET LIMITED SIRKETI, 
MESIHPASA MAH. LALELI CAD. NO.6 K.1 
FATIH, ISTANBUL, TURKEY

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
GALVANNI

Description de l’image (Vienne)
- Plus de deux polygones, les uns dans les autres (excepté 26.5.10 et 26.5.11)
- Un triangle
- Triangles avec la pointe en bas
- Figures triangulaires à un ou plusieurs angles coupés ou arrondis
- Triangles contenant un ou plusieurs cercles, ellipses ou polygones (excepté 26.3.11)
- Triangles avec surface ou partie de la surface foncée
- Bleu
- Jaune, or
- Blanc, gris, argent
- Rouge, rose, orangé

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. Le mot GALVANNI
est bleu. Le contour du polygone sous le mot GALVANNI est or. Les deux polygones aux 
extrémités de la forme sont bleus, les deux polygones adjacents aux polygones bleus sont blancs 
et le polygone central est rouge.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1709510&extension=00
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PRODUITS
Produits en cuir et en similicuir, nommément sacs de voyage, valises, portefeuilles, porte-bébés, 
boîtes en cuir et en gros cuir pour ranger des cartes de souhaits, boîtes à chapeaux en cuir pour le 
voyage, étuis à cosmétiques vendus vides, sacs pour articles de toilette vendus vides, mallettes de
toilette vendues vides, sacs à outils vendus vides, sacs à livres, étuis de transport pour documents,
portefeuilles, mallettes, sacs à dos, sacs d'écolier, sacs à provisions en cuir, portefeuilles, 
nommément étuis pour cartes professionnelles, ceintures; parapluies et parasols; bâtons de 
marche; cravaches, harnais et articles de sellerie; vêtements, nommément pantalons, vestes, 
pardessus, manteaux, jupes, robes, shorts, pyjamas; articles chaussants, nommément chaussures,
sauf les chaussures orthopédiques, sandales, bottes imperméables, bottes de marche, bottillons, 
chaussures de sport, pantoufles, pièces de chaussure, nommément talonnettes, semelles 
intérieures pour articles chaussants, tiges d'articles chaussants; couvre-chefs, nommément 
chapeaux, casquettes.

SERVICES
Publicité des produits et des services de tiers; gestion des affaires; administration des affaires; 
services de magasin de détail, nommément regroupement, pour le compte de tiers, de divers 
produits pour permettre aux clients de les voir et de les acheter facilement dans le domaine des 
vêtements.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits et en liaison avec les services
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  N  de demandeo 1,709,543  Date de production 2015-01-06
 Langue de la demande français

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

DELIFRANCE S.A., société anonyme, 99 rue 
Mirabeau, 94200 IVRY SUR SEINE, FRANCE

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

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1709543&extension=00
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MARQUE DE COMMERCE

Indexes
DÉLIFRANCE HÉRITAGE D

Description de l’image (Vienne)
- 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
- Deux lignes ou bandes
- Lignes ou bandes courbes (excepté a 26.11.13)
- Lignes ou bandes brisées (excepté a 26.11.13)
- Rubans, noeuds
- 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 horizontal
- Carrés
- Un quadrilatère
- Quadrilatères contenant une ou plusieurs autres figures géométriques -- Note: Y compris les 
quadrilatères contenant des lignes courbées ou droites (excepté 26.4.11).
- Quadrilatères contenant la représentation d'animaux, de parties du corps d'un animal ou de 
végétaux
- Quadrilatères contenant une ou plusieurs lettres
- Quadrilatères avec surface ou partie de la surface foncée
- Une ligne ou une bande
- Lignes ou bandes horizontales
- Lignes ou bandes droites
- Blanc, gris, argent
- Rouge, rose, orangé
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Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. BLANC pour la 
matière à lire. ROUGE pour l'arrière-plan.

PRODUITS

 Classe 30
(1) Pains, pâtisseries et viennoiseries, ces produits sont d'origine française ou fabriqués en France.

(2) Farines et préparations faites de céréales (excluant les céréales pour le petit déjeuner, les 
produits snacks à base de céréales et les céréales préparées), nommément gâteaux, biscuits, 
entremets; sandwichs, paninis; friands, feuilletés, quiches, pizzas, tourtes, tartes salées ou sucrées
, tartines garnies; levure, poudre pour faire lever.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que le 05 janvier 2015 en liaison avec les 
produits (1). Date de priorité de production: FRANCE 12 novembre 2014, demande no: 144133060
en liaison avec le même genre de produits. Employée: FRANCE en liaison avec les produits (1). 
Enregistrée dans ou pour FRANCE le 12 novembre 2014 sous le No. 144133060 en liaison avec 
les produits (1). Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits (2)



  1,709,770
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-11-23

Vol. 63 No. 3239 page 162

  N  de demandeo 1,709,770  Date de production 2015-01-07
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Anheuser-Busch, LLC, One Busch Place, St. 
Louis, Missouri 63118, UNITED STATES OF 
AMERICA

Représentant pour signification
BARRETTE LEGAL INC.
445 Viger Avenue West, Suite 200, Montreal, 
QUEBEC, H2Z2B8

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
ABINBEV BEST BEER COMPANY BRINGING PEOPLE TOGETHER FOR A BETTER WORLD

Description de l’image (Vienne)
- Aigles, faucons, vautours, condors
- Oiseaux en vol ou à ailes largement déployées
- Blanc, gris, argent
- Rouge, rose, orangé
- Jaune, or
- Brun

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1709770&extension=00
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Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. Le dessin est 
constitué des expressions ABINBEV et « Best Beer Company Bringing People Together For a 
Better World », ainsi que de l'image d'un oiseau en vol. Les lettres AB du mot ABINBEV sont 
rouges. Les lettres INBEV du mot ABINBEV sont bruns. La tête, la calotte et la gorge de l'oiseau 
sont blancs. Le bec de l'oiseau est jaune. La nuque de l'oiseau est jaune. De sa poitrine à ses 
pattes, l'oiseau passe graduellement du jaune sur sa poitrine à l'orange au sommet de ses pattes. 
Les pattes de l'oiseau sont orange. La queue de l'oiseau est rouge-brun foncé avec un contour 
épais brun foncé. L'aile à gauche de l'oiseau est comme suit : la plume supérieure est blanche 
avec un ton gris lui donnant un effet d'ombre; les autres plumes ont toutes un contour épais brun 
foncé; de la poitrine de l'oiseau au bout de toutes les plumes de cette aile, sauf celle du haut, la 
couleur passe du jaune à l'orange, puis au rouge, laquelle est la couleur prédominante. L'aile à 
droite de l'oiseau est comme suit : la plume supérieure est blanche avec un ton gris lui donnant un 
effet d'ombre; les cinq (5) Plumes du haut sont soulignées d'un trait rouge qui leur donne un effet 
d'ombre; dans toutes les plumes, sauf celle du haut, la couleur passe graduellement du jaune, au 
bout des plumes, au orange dans le centre, puis au rouge vers la poitrine de l'oiseau. L'expression 
« Best Beer Company Bringing People Together For a Better World » est écrite sur trois lignes 
centrées. Les mots des trois lignes passent graduellement, du rouge au jaune, de gauche à droite. 
Par conséquent : le mot « » est rouge, le mot « Beer » est orange, les lettres « Comp » sont 
orange, les lettres « pany » sont orange clair, le mot « Bringing » est, les lettres « Pe » sont 
orange-rouge, les lettres « ople » sont orange, les lettres « Togeth » sont orange, les lettres « er » 
sont orange clair, le mot « For » est rouge, la lettre « a » est orange foncé, le mot « Better » est 
orange, et le mot « World » est orange clair.

PRODUITS
Bières; eaux minérales et gazeuses et autres boissons non alcoolisées, nommément boissons aux 
fruits non alcoolisées et jus de fruits; boissons aux fruits et jus de fruits; sirops et autres 
préparations pour faire des boissons, nommément poudre et concentrés.

SERVICES
Publicité des produits et des services de tiers; consultation en organisation des affaires et aide à la 
gestion commerciale ayant trait à l'offre d'aliments et de boissons ainsi qu'aux services offerts par 
les hôtels, les restaurants et les cafés; location de distributeurs; organisation de compétitions et de 
parties hors concours à des fins commerciales et publicitaires, nommément de ce qui suit : tournois
de golf, parties de football, parties de soccer, parties de baseball, parties de hockey, parties de 
basketball, parties de polo, matchs de lutte, compétitions de gymnastique, parties de tennis; 
services d'approvisionnement en boissons pour des tiers, à savoir services de magasin de vente 
en gros et au détail de boissons; promotion de la vente de produits et de services par des concours
promotionnels et par la distribution d'imprimés connexes; formation, nommément cours théoriques 
et formation sur le terrain dans les domaines de l'industrie brassicole et des bières en général; 
organisation de concours dans les domaines de l'éducation et du divertissement, nommément de 
concours de versage de bière; formation professionnelle continue ayant trait à l'offre d'aliments et 
de boissons ainsi qu'aux services offerts par les hôtels, les restaurants et les cafés.
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REVENDICATIONS
Date de priorité de production: BELGIQUE 08 juillet 2014, demande no: 1292391 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 Office Benelux 
de la PI (Belgique) le 08 juillet 2014 sous le No. 0959564 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 1,709,896  Date de production 2015-01-08
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

ALTUS GROUP LIMITED, 33 Yonge Street 
Suite 500, Toronto, ONTARIO M5E 1G4

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

ALTUSSPHERE
SERVICES
Services de logiciels-services (SaaS), nommément hébergement de logiciels pour utilisation par 
des tiers pour l'évaluation de biens immobiliers, la gestion de portefeuilles, l'analyse financière et 
l'établissement de budgets relativement à des placements en biens immobiliers, l'analyse de 
transactions immobilières, l'évaluation des risques du marché relativement à la gestion de 
portefeuilles de placement en biens immobiliers, l'analyse de la gestion de portefeuilles de 
placement en biens immobiliers, l'analyse et le calcul d'aspects financiers de stratégies de location 
de biens immobiliers pour la prévision du flux de trésorerie d'actifs et de biens immobiliers pour le 
calcul de la valeur et du rendement de placements en biens immobiliers, le regroupement de 
données sur le marché immobilier et les biens immobiliers pour l'exploration de données et la mise 
en commun de données, l'offre de données opérationnelles en temps réel relativement à la gestion
de placements en biens immobiliers et à la transmission de ces données entre les utilisateurs pour 
l'analyse comparative et l'attribution dans le domaine de l'immobilier pour l'évaluation du 
rendement d'indices clés de l'industrie afin de déterminer les principales mesures à prendre.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1709896&extension=00
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  N  de demandeo 1,709,922  Date de production 2015-01-08
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Luvata Espoo Oy, P.O. Box 78, FI-02101 Espoo
, FINLAND

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

MARQUE DE COMMERCE

MILEON
PRODUITS
(1) Bobines d'induction pour séparateurs vibrants.

(2) Électroaimants, à savoir câbles, fils, tubes ainsi que profilés et bobines d'induction 
électromagnétiques; bobines d'induction électriques; bobines d'induction électriques pour le 
moulage et pour séparateurs vibrants et agitateurs électromagnétiques; bobines de suppression 
des surtensions électriques; guides d'ondes pour émetteurs électromagnétiques; conduites 
d'électricité et bobines électriques pour séparateurs magnétiques; conduites d'électricité.

(3) Bobines pour échangeurs de chaleur ainsi qu'appareils de chauffage et de refroidissement; 
bobines, à savoir pièces d'installations de refroidissement, de distillation et de chauffage; bobines 
d'induction pour le chauffage par induction.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: FINLANDE 11 juillet 2014, demande no: T201400412 en liaison 
avec le même genre de produits. Employée: SUÈDE en liaison avec les produits (2), (3). 
Enregistrée dans ou pour FINLANDE le 13 janvier 2015 sous le No. 262709 en liaison avec les 
produits (2), (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=1709922&extension=00
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  N  de demandeo 1,709,978  Date de production 2015-01-08
 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

Description de l’image (Vienne)
- Nuages, brouillard, vapeur, fumée
- Clous, vis, boulons, rivets, goujons, écrous, punaises -- Note: Voir aussi 9.5.1.
- Cosses pour câbles, pince-câbles, colliers, manchons, anneaux, rondelles, oeillets, clips, 
segments, joints
- Carrés
- Un quadrilatère
- Quadrilatères contenant la représentation de corps célestes ou de phénomènes naturels
- 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=1709978&extension=00
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PRODUITS

 Classe 09
Logiciels pour le stockage et la sauvegarde de données, la gestion de bases de données, la 
virtualisation, le réseautage et l'accès à des ordinateurs et des réseaux informatiques distants, 
l'offre de soutien technique à distance, à savoir de dépannage de matériel informatique et de 
logiciels, les services d'hébergement Web par infonuagique, le partage de données, nommément 
de documents, de fichiers, de texte, de photos, d'images, d'éléments visuels, de contenu audio et 
de vidéos avec des tiers par un réseau de télématique, la protection des données, l'accès, 
l'administration et la gestion d'applications informatiques et de matériel informatique, la distribution 
d'applications informatiques, pour la transmission de la voix, de données, nommément de texte, 
d'images, de contenu audio et de vidéos, pour la gestion de contenu, la gestion de projets en ligne 
à des fins commerciales, la tenue de conférences, de réunions, de démonstrations, de visites, de 
présentations et de discussions interactives en ligne.
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SERVICES

Classe 38
(1) Transmission électronique et diffusion en continu de contenu numérique pour des tiers au 
moyen de réseaux informatiques infonuagiques; services de vidéo à la demande; services de 
télécommunication et de technologies de l'information, nommément transmission de la voix, de 
données, nommément de texte, d'images, de contenu audio et de vidéos au moyen de réseaux de 
communication infonuagiques.

Classe 42
(2) Services de sécurité informatique, nommément application, restriction et contrôle des privilèges 
d'accès des utilisateurs de ressources informatiques à des ressources infonuagiques basés sur 
des justificatifs d'identité attribués; services informatiques, nommément intégration 
d'environnements d'infonuagique publics et privés; services de plateforme-service (PaaS), 
d'infrastructure-service (IaaS) et de logiciel-service (SaaS) offrant des plateformes logicielles pour 
la création d'applications Web, le stockage et la sauvegarde de données, la gestion de bases de 
données, la virtualisation, le réseautage, l'accès à des ordinateurs et à des réseaux informatiques 
distants, l'offre de soutien technique à distance, à savoir de dépannage de matériel informatique et 
de logiciels, les services d'hébergement Web par infonuagique, le partage de données, 
nommément de documents, de fichiers, de texte, de photos, d'images, d'éléments visuels, de 
contenu audio et de vidéos avec des tiers par un réseau de télématique, la protection des données,
l'accès, l'administration et la gestion d'applications informatiques et de matériel informatique, la 
distribution d'applications informatiques, pour la transmission de la voix, de données, nommément 
de texte, d'images, de contenu audio et de vidéos, pour la gestion de contenu, la gestion de projets
en ligne à des fins commerciales, la tenue de conférences, de réunions, de démonstrations, de 
visites, de présentations et de discussions interactives en ligne; services informatiques, 
nommément création d'index d'information infonuagiques; offre de systèmes informatiques virtuels 
et d'environnements informatiques virtuels par infonuagique; services de soutien technique, 
nommément services de gestion d'infrastructures à distance et sur place pour la surveillance, la 
gestion et l'administration de systèmes infonuagiques de TI et d'applications publics et privés; 
services de consultation dans les domaines de l'infonuagique, des infrastructures-services (IaaS) 
d'infonuagique, des logiciels-services (SaaS) d'infonuagique et des plateformes-services (PaaS) 
d'infonuagique; infonuagique offrant des logiciels pour la création d'applications Web, le stockage 
et la sauvegarde de données, la gestion de bases de données, la virtualisation, le réseautage, 
l'accès à des ordinateurs et à des réseaux informatiques distants, l'offre de soutien technique à 
distance, à savoir de dépannage de matériel informatique et de logiciels, les services 
d'hébergement Web par infonuagique, le partage de données, nommément de documents, de 
fichiers, de texte, de photos, d'images, d'éléments visuels, de contenu audio et de vidéos avec des 
tiers par un réseau de télématique, la protection des données, l'accès, l'administration et la gestion 
d'applications informatiques et de matériel informatique, la distribution d'applications informatiques,
pour la transmission de la voix, de données, nommément de texte, d'images, de contenu audio et 
de vidéos, pour la gestion de contenu, la gestion de projets en ligne à des fins commerciales, la 
tenue de conférences, de réunions, de démonstrations, de visites, de présentations et de 
discussions interactives en ligne; services informatiques, nommément services d'hébergement 
Web par infonuagique; fournisseur de services applicatifs (FSA), nommément d'hébergement 
d'applications logicielles de tiers.
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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 1,710,016  Date de production 2015-01-08
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

SMSGlobal Holdings Pty Ltd., 96-98 Market 
Street, South Melbourne, Victoria, 3205, 
AUSTRALIA

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
99

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

PRODUITS

 Classe 09
Logiciels pour la messagerie, nommément l'envoi et la réception de courriels, de messages 
multimédias (MMS), de textos (SMS) et de messages vocaux, en ligne et hors ligne; logiciels pour 
l'envoi d'alertes de transaction par courriel, MMS, SMS et messages vocaux; logiciels pour la 
publicité et le marketing des produits et des services de tiers; plateformes informatiques pour la 
connectivité d'interfaces de programmation d'applications permettant d'établir une connexion pour 
l'envoi et la réception de courriels, de MMS, de SMS et de messages vocaux; logiciels pour la 
collecte et l'analyse de données dans les domaines des médias sociaux et du réseautage social; 
logiciels ayant trait aux télécommunications et à la messagerie texte, nommément aux services de 
messagerie électronique avec ou sans fil, aux services de radiomessagerie, aux services de 
messagerie numérique sans fil et aux services de messagerie vocale.

SERVICES

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1710016&extension=00
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Classe 35
(1) Services de renseignements commerciaux dans les domaines des télécommunications mobiles 
et du marketing pour des tiers ainsi que des communications par réseaux téléphoniques mobiles; 
marketing direct des produits et des services de tiers et publicité des produits et des services de 
tiers, services de promotion, nommément promotion des produits et des services de tiers par 
messagerie texte et publicité en ligne, par courriel, MMS, SMS et messages vocaux; analyse de 
marketing et publicitaire; diffusion d'information sur le marketing et la publicité d'entreprise pour des
tiers; recherche en marketing et en publicité; études de marketing et de publicité; services de 
recherche sur la publicité et le marketing, nommément offre de mesures du trafic, de statistiques, 
de données sur l'activité des utilisateurs, de mesures de l'audience et de rapports de marketing et 
de publicité; services de surveillance des affaires et de consultation en affaires dans les domaines 
des télécommunications mobiles et du marketing pour des tiers ainsi que des communications par 
réseaux téléphoniques mobiles; publicité des produits et des services de tiers et promotion auprès 
des consommateurs pour des tiers, nommément publicité des produits et des services de tiers par 
messagerie texte et publicité en ligne, par courriel, MMS, SMS et messages vocaux; administration
des affaires, nommément envoi de rappels et surveillance de matériel de bureau, par courriel, 
MMS, SMS et messages vocaux; services de consultation en gestion des affaires.

Classe 38
(2) Services de télécommunication, nommément offre d'accès multiutilisateur à un réseau 
informatique mondial et à des réseaux de communication mobiles; services de télécommunication 
et de téléphonie mobiles, nommément communication par téléphone mobile et services de 
communication personnelle, et offre d'accès à des réseaux de communication mobiles; envoi de 
messages, services de messagerie texte, services de messagerie texto et services de messagerie 
multimédia, nommément services de messagerie électronique avec ou sans fil, services de 
radiomessagerie, services de messagerie numérique sans fil, services de messagerie texte 
cellulaire et services de messagerie vocale; services de messagerie texte par courriel; offre de 
connexions de télécommunication, nommément par réseau local (RL) et voix sur IP, téléphone 
mobile, satellite, communication sans fil, communication par lignes téléphoniques, réseau câblé, 
télécopieur, réseau informatique mondial, réseau informatique, réseau privé virtuel (RPV) et réseau
étendu (RE), à Internet et aux bases de données de tiers; messagerie photographique et vidéo par 
un réseau informatique mondial et des réseaux de communication mobiles; audioconférence et 
vidéoconférence; services de téléphonie sur IP; services de passerelle de télécommunication, 
nommément offre de portails sur Internet; offre d'information, d'aide technique et de conseils 
concernant les services de télécommunication, nommément les services de messagerie 
électronique avec ou sans fil, les services de radiomessagerie, les services de messagerie 
numérique sans fil, les services de messagerie texte cellulaire et les services de messagerie 
vocale.

Classe 42
(3) Offre de logiciels Web pour la messagerie, nommément l'envoi et la réception de courriels, les 
services de messagerie multimédia (MMS), les services de messagerie texto (SMS) et la 
messagerie vocale, en ligne et hors ligne; offre de logiciels Web pour l'envoi d'alertes de 
transaction par courriel, MMS, SMS et messages vocaux; offre de logiciels Web pour la publicité et 
le marketing des produits et des services de tiers; offre de plateformes informatiques Web pour la 
connectivité d'interfaces de programmation d'applications permettant d'établir une connexion pour 
envoyer et recevoir des courriels, des MMS, des SMS et des messages vocaux; offre de logiciels 
Web pour la collecte et l'analyse de données dans les domaines des médias sociaux et du 
réseautage social; offre de logiciels Web ayant trait aux télécommunications et à la messagerie 
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texte, nommément aux services de messagerie électronique avec ou sans fil, aux services de 
radiomessagerie, aux services de messagerie numérique sans fil et aux services de messagerie 
vocale; offre de logiciels en ligne non téléchargeables pour la messagerie, nommément l'envoi et la
réception de courriels, les services de messagerie multimédia (MMS), les services de messagerie 
texto (SMS) et la messagerie vocale, en ligne et hors ligne; offre de logiciels en ligne non 
téléchargeables pour l'envoi d'alertes de transaction par courriel, MMS, SMS et messages vocaux; 
offre de logiciels en ligne non téléchargeables pour la publicité et le marketing des produits et des 
services de tiers; offre de plateformes informatiques en ligne non téléchargeables pour la 
connectivité d'interfaces de programmation d'applications permettant d'établir une connexion pour 
envoyer et recevoir des courriels, des MMS, des SMS et des messages vocaux; offre de logiciels 
en ligne non téléchargeables pour la collecte et l'analyse de données dans les domaines des 
médias sociaux et du réseautage social; offre de logiciels en ligne non téléchargeables ayant trait 
aux télécommunications et à la messagerie texte, nommément aux services de messagerie 
électronique avec ou sans fil, aux services de radiomessagerie, aux services de messagerie 
numérique sans fil et aux services de messagerie vocale; hébergement des logiciels et des bases 
de données de tiers; hébergement de logiciels-services (SaaS), à savoir de logiciels pour la 
messagerie, nommément l'envoi et la réception de courriels, les services de messagerie 
multimédia (MMS), les services de messagerie texto (SMS) et la messagerie vocale, en ligne et 
hors ligne; hébergement de logiciels-services (SaaS), à savoir de logiciels pour l'envoi d'alertes de 
transaction par courriel, MMS, SMS et messages vocaux; hébergement de logiciels-services (SaaS
), à savoir de logiciels pour la publicité et le marketing des produits et des services de tiers; 
hébergement de logiciels-services (SaaS), à savoir de plateformes informatiques pour la 
connectivité d'interfaces de programmation d'applications permettant d'établir une connexion pour 
envoyer et recevoir des courriels, des MMS, des SMS et des messages vocaux; hébergement de 
logiciels-services (SaaS), à savoir de logiciels pour la collecte et l'analyse de données dans les 
domaines des médias sociaux et du réseautage social; hébergement de logiciels-services (SaaS), 
à savoir de logiciels ayant trait aux télécommunications et à la messagerie texte, nommément aux 
services de messagerie électronique avec ou sans fil, aux services de radiomessagerie, aux 
services de messagerie numérique sans fil et aux services de messagerie vocale; logiciels-services
(SaaS), à savoir logiciels pour la messagerie, nommément l'envoi et la réception de courriels, les 
services de messagerie multimédia (MMS), les services de messagerie texto (SMS) et la 
messagerie vocale, en ligne et hors ligne; logiciels-services (SaaS), à savoir logiciels pour l'envoi 
d'alertes de transaction par courriel, MMS, SMS et messages vocaux; logiciels-services (SaaS), à 
savoir logiciels pour la publicité et le marketing des produits et des services de tiers; 
logiciels-services (SaaS), à savoir plateformes informatiques pour la connectivité d'interfaces de 
programmation d'applications permettant d'établir une connexion pour envoyer et recevoir des 
courriels, des MMS, des SMS et des messages vocaux; logiciels-services (SaaS), à savoir logiciels
pour la collecte et l'analyse de données dans les domaines des médias sociaux et du réseautage 
social; logiciels-services (SaaS), à savoir logiciels ayant trait aux télécommunications et à la 
messagerie texte, nommément aux services de messagerie électronique avec ou sans fil, aux 
services de radiomessagerie, aux services de messagerie numérique sans fil et aux services de 
messagerie vocale; conception et développement de logiciels; offre d'information, d'aide technique 
et de conseils concernant la conception et le développement de logiciels; offre d'utilisation de 
logiciels non téléchargeables pour offrir une interface de plateforme Web et des interfaces de 
programmation d'applications servant aux services d'envoi et de réception de textos, de messages 
texte, de messages multimédias, de messages texte par courriel et de messages vocaux.
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REVENDICATIONS
Date de priorité de production: AUSTRALIE 08 juillet 2014, demande no: 1633080 en liaison avec 
le même genre de produits et en liaison avec le même genre de services. Employée: AUSTRALIE 
en liaison avec les produits et en liaison avec les services. Enregistrée dans ou pour AUSTRALIE 
le 08 juillet 2014 sous le No. 1633080 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 1,710,063  Date de production 2015-01-02
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Optibrand Ltd., LLC, 300 East Boardwalk Drive,
Suite IB, Fort Collins, Colorado 80525, UNITED
STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

RETCHECK
PRODUITS
Logiciels pour la commande et le fonctionnement d'équipement de capture d'images rétiniennes.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 08 juillet 2014, demande no: 86/
331,503 en liaison avec le même genre de produits. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1710063&extension=00
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  N  de demandeo 1,710,263  Date de production 2015-01-12
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
Deborah Alcock, 65 Cedar Pointe Drive, PO 
Box 181, Barrie, ONTARIO L4N 9R3

MARQUE DE COMMERCE

Yawn-proof software training
PRODUITS

 Classe 16
Guides d'utilisation d'ordinateurs.

SERVICES

Classe 41
Formation en informatique.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 09 décembre 2014 en liaison avec les services. Employée au 
CANADA depuis au moins 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=1710263&extension=00
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  N  de demandeo 1,710,283  Date de production 2015-01-12
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
Deborah Alcock, 65 Cedar Pointe Drive, PO 
Box 181, Barrie, ONTARIO L4N 9R3

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
CQ CLICKETY-QUICK Q

Description de l’image (Vienne)
- Lettres présentant un graphisme spécial
- Monogrammes formés par des lettres enlacées, se chevauchant ou combinées autrement
- Rouge, rose, orangé
- Blanc, gris, argent

Description de la marque de commerce
Le logo CQ est suivi du nom de l'entreprise et est aligné à gauche. La police de caractères est 
Slicker.

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. Les couleurs 
suivantes sont utilisées dans la marque de commerce : ROUGE = Pantone 199U; CMJN : 0/96/80/
0; RVB : 216/82/102; GRIS = Pantone 7544U; CMJN : 33/15/14/4; RVB : 157/166/174. Le C dans 
le logo « CQ » et le mot « CLICKETY- » (avec le trait d'union) sont ROUGES, comme il est décrit 
ci-dessus. Le « Q » stylisé dans le logo « CQ » et le mot « QUICK » est GRIS, comme il est décrit 
ci-dessus.

PRODUITS

 Classe 16
Guides d'utilisation d'ordinateurs.

SERVICES

Classe 41
Formation en informatique.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis aussi tôt que 01 août 2007 en liaison avec les produits et en liaison 
avec les services.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1710283&extension=00


  1,710,355
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-11-23

Vol. 63 No. 3239 page 178

  N  de demandeo 1,710,355  Date de production 2015-01-12
 Langue de la demande français

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
9106-9237 quebec inc, 180 River Road, Grand 
Mere, QUÉBEC G9T 5K4

MARQUE DE COMMERCE

SCYS
PRODUITS
Bicycle drivetrain parts bicycles wheels

SERVICES
no service

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

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1710355&extension=00
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  N  de demandeo 1,711,223  Date de production 2015-01-16
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Admedus Ltd, Level 1, 197 Adelaide Terrace, 
Perth, Western Australia 6000, AUSTRALIA

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

MARQUE DE COMMERCE

CARDIOCEL
PRODUITS
(1) Produits et préparations pharmaceutiques pour le traitement et la réparation des défauts et des 
malformations cardiaques, nommément la réparation des malformations septales et des tissus 
myocardiques, ainsi que la pose d'implants et de supports; tissu susceptible de régénération et 
cellules souches à usage médical et vétérinaire; vaccins à usage médical et vétérinaire; implants 
chirurgicaux (tissus vivants), nommément implants et supports de tissus organiques à usage 
médical et vétérinaire; supports implantables constitués de tissus vivants à usage médical et 
vétérinaire; timbres transdermiques pour la chirurgie cardiaque, cultures de tissus contenant du 
collagène et de tissus organiques à usage médical et vétérinaire; cultures de tissus organiques à 
usage médical et vétérinaire; préparations médicales et pharmaceutiques pour la régénération 
tissulaire à usage médical et vétérinaire; implants pour la régénération tissulaire guidée; produits et
préparations vétérinaires, nommément vaccins, médicaments antiviraux pour le traitement des 
maladies virales et implants et supports de tissus organiques à usage vétérinaire; matériel pour 
pansements, nommément pansements médicaux, pansements chirurgicaux, pansements; matériau
d'obturation dentaire; pièces cardiovasculaires en biomatériaux, à savoir implants.

(2) Produits et préparations pharmaceutiques pour le traitement et la réparation des défauts et des 
malformations cardiaques, nommément la réparation des malformations septales et des tissus 
myocardiques, ainsi que la pose d'implants et de supports; tissu susceptible de régénération et 
cellules souches à usage médical et vétérinaire; vaccins à usage médical et vétérinaire; implants 
chirurgicaux (tissus vivants), nommément implants et supports de tissus organiques à usage 
médical et vétérinaire; timbres transdermiques pour la chirurgie cardiaque, cultures de tissus 
contenant du collagène et de tissus organiques à usage médical et vétérinaire; préparations 
médicales et pharmaceutiques pour la régénération tissulaire à usage médical et vétérinaire; 
implants pour la régénération tissulaire guidée; produits et préparations vétérinaires, nommément 
vaccins, médicaments antiviraux pour le traitement des maladies virales et implants et supports de 
tissus organiques à usage vétérinaire; matériel pour pansements, nommément pansements 
médicaux, pansements chirurgicaux, pansements; matériau d'obturation dentaire.

(3) Pièces cardiovasculaires en biomatériaux, à savoir implants.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1711223&extension=00
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REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 2000 en liaison avec les produits (1). 
Employée: AUSTRALIE en liaison avec les produits (2), (3). Enregistrée dans ou pour AUSTRALIE
le 31 mai 2007 sous le No. 1179070 en liaison avec les produits (3); AUSTRALIE le 29 août 2013 
sous le No. 1577531 en liaison avec les produits (2)
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  N  de demandeo 1,711,649  Date de production 2015-01-20
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

BARRY CALLEBAUT AG, Westpark, 
Pfingstweidstrasse 60 8005, Zurich, 
SWITZERLAND

Représentant pour signification
NANCY A. MILLER
(MILLER IP LAW), 84 Neilson Drive, Toronto, 
ONTARIO, M9C1V7

MARQUE DE COMMERCE

MONA LISA
PRODUITS
Garnitures à base de noix, noix comestibles, tartinades aux noisettes, produits alimentaires à base 
de noix, nommément barres alimentaires à base de noix et décorations aux noix pour aliments, 
nommément garnitures aux noix, tartinades à base de noix et pâte d'arachide; cacao; produits à 
base de cacao, nommément pâte de cacao pour la fabrication de chocolat et de confiseries, de 
garnitures, d'enrobages et de glaçage à base de cacao; chocolat, produits à base de chocolat, 
nommément garnitures, enrobage et glaçage à base de chocolat et tablettes minces de chocolat 
pour la décoration; décorations à base de chocolat pour aliments; pâtes de sucre, produits à base 
de sucre, nommément confiseries au sucre, nommément fondants, pastillage et décorations 
comestibles en sucre pour gâteaux et biscuits; décorations à base de sucre pour aliments; 
massepain.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: SUISSE 21 juillet 2014, demande no: 58507/2014 en liaison avec le
même genre de produits. Employée: SUISSE en liaison avec les produits. Enregistrée dans ou 
pour SUISSE le 22 août 2014 sous le No. 662722 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=1711649&extension=00
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  N  de demandeo 1,712,428  Date de production 2015-02-17
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

NCSOFT Corporation, 12, Daewangpangyo-ro 
644beon-gil, Bundang¬gu, Seongnam-si, 
Gyeonggi-do, REPUBLIC OF KOREA

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

MARQUE DE COMMERCE

Description de l’image (Vienne)
- Dragons
- Plus de deux cercles ou ellipses, les uns dans les autres, spirales
- 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)
.
- Vert

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. Le vert est 
revendiqué comme caractéristique de la marque. La marque est constituée du dessin d'un dragon 
formant une spirale et dont le corps est composé d'épines.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1712428&extension=00
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PRODUITS

 Classe 09
(1) Logiciels pour jouer à des jeux informatiques et vidéo; logiciels permettant aux utilisateurs 
d'appareils de communication d'accéder simultanément à des bases de données et à des réseaux 
informatiques mondiaux; logiciels pour jouer à des jeux vidéo téléchargeables d'un réseau 
informatique mondial; logiciels de réalité virtuelle pour jouer à des jeux; logiciels pour jouer à des 
jeux sur des appareils électroniques de poche et sans fil, nommément des ordinateurs de poche, 
des consoles de poche, des téléphones intelligents et des ordinateurs tablettes; logiciels de 
télématique pour connecter les utilisateurs de réseaux informatiques; logiciels de jeux 
informatiques et vidéo pour utilisation sur des réseaux de communication électroniques sur Internet
pour jouer seul, en poste à poste, en ligne et à plusieurs joueurs; programmes informatiques pour 
le suivi du statut de divers utilisateurs de services de jeu interactif en ligne et pour le jumelage de 
joueurs de jeux en ligne avec des joueurs de divers niveaux; logiciels téléchargeables pour 
téléphones mobiles, ordinateurs tablettes et autres appareils électroniques mobiles dans le 
domaine des médias sociaux pour la création et l'échange de contenu créé par les utilisateurs; 
applications mobiles téléchargeables de jeu sur des plateformes de médias sociaux pour un ou 
plusieurs joueurs; logiciels de jeux informatiques permettant aux utilisateurs de jouer à des jeux 
avec des téléphones mobiles, des ordinateurs tablettes et des appareils de réalité virtuelle.

 Classe 20
(2) Boîtes à jouets.

 Classe 28
(3) Jouets, nommément figurines d'action jouets et accessoires connexes, jouets d'action 
mécaniques, figurines jouets à collectionner, jouets représentant des personnages imaginaires, 
armes jouets.
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SERVICES

Classe 38
(1) Offre d'accès multiutilisateur à des réseaux informatiques mondiaux pour le transfert et la 
diffusion de diverses informations ayant trait au divertissement, à des jeux et à des applications 
éducatives; offre de bavardoirs, de babillards électroniques et de forums de discussion pour la 
transmission de messages entre utilisateurs sur des sujets d'intérêt général; diffusion vidéo en 
continu de compétitions et de tournois de jeux informatiques en ligne sur Internet; services de 
courriel.

Classe 41
(2) Offre d'environnements virtuels dans lesquels les utilisateurs peuvent interagir au moyen de 
médias sociaux à des fins de divertissement; offre de divertissement, à savoir de jeux 
électroniques, de jeux électroniques multijoueurs et de compétitions de jeux multijoueurs; offre 
d'information, de conseils et de publications électroniques non téléchargeables, en l'occurrence de 
magazines, de bulletins d'information, de reportages, de manuels, de revues et de contenu de 
pages Web collaboratives (wikis) dans les domaines des jeux informatiques et vidéo, des jeux, des 
jeux d'activité à des fins de divertissement et des compétitions de jeux multijoueurs; services 
d'édition électronique, nommément conception et diffusion de textes et d'oeuvres graphiques de 
divertissement dans le domaine des jeux; offre d'un site Web de vidéos non téléchargeables 
présentant des personnages animés de jeux vidéo; diffusion d'information en ligne ayant trait à des
jeux informatiques et à l'amélioration des ordinateurs pour des jeux et offre de livres électroniques 
en ligne non téléchargeables dans les domaines des jeux informatiques et des jeux de rôle; offre 
de revues en ligne, nommément de blogues de divertissement et d'information offrant des 
renseignements en matière de jeux informatiques et vidéo sur Internet; offre de sites Web 
comprenant des blogues de divertissement et d'information en matière de jeux informatiques et 
vidéo qui permettent aux utilisateurs d'émettre des commentaires et des opinions par Internet; offre
de jeux informatiques en ligne; offre d'un site Web présentant des dessins et du contenu 
multimédia de divertissement, à savoir des vidéos, des extraits de films, des photos numériques et 
de l'information de divertissement concernant des jeux informatiques et vidéo, tous par Internet et 
des réseaux de communication électroniques et numériques; production de logiciels de 
divertissement multimédia, à savoir de jeux informatiques et vidéo; services de divertissement, à 
savoir jeux informatiques et vidéo électroniques non téléchargeables offerts par Internet; offre de 
conseils, de consultation et d'information en matière de divertissement dans le domaine de la 
production de logiciels de divertissement multimédia, à savoir de jeux informatiques et vidéo; suivi 
d'utilisateurs de services de jeux interactifs en ligne et jumelage de joueurs de jeux en ligne avec 
des joueurs de divers niveaux; organisation et tenue de compétitions pour joueurs de jeux vidéo et 
joueurs de jeux informatiques; organisation de compétitions de jeux informatiques et de jeux vidéo 
en ligne pour joueurs de jeux interactifs; offre de jeux-questionnaires, de conseils et de stratégies 
en ligne pour jeux informatiques; services de divertissement, à savoir offre d'un jeu de rôle en 
temps réel, interactif et en ligne pour des tiers sur des réseaux mondiaux et locaux; services de 
divertissement, à savoir jeu interactif en ligne offert au moyen d'un réseau informatique mondial; 
diffusion d'information sur le divertissement et de nouvelles de divertissement dans les domaines 
des jeux en ligne et électroniques, des évènements et des tournois sportifs électroniques; offre de 
cours en ligne dans les domaines des jeux en ligne et électroniques, des évènements et des 
tournois sportifs électroniques.
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REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 08 janvier 2015, demande no: 86/
499,170 en liaison avec le même genre de produits (1); ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 08 janvier 
2015, demande no: 86/499,172 en liaison avec le même genre de produits (2), (3); ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE 08 janvier 2015, demande no: 86/499,173 en liaison avec le même genre de 
services (1); ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 08 janvier 2015, demande no: 86/499,174 en liaison avec
le même genre de services (2). Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits et en 
liaison avec les services
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  N  de demandeo 1,712,429  Date de production 2015-02-17
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

NCSOFT Corporation, 12, Daewangpangyo-ro 
644beon-gil, Bundang¬gu, Seongnam-si, 
Gyeonggi-do, REPUBLIC OF KOREA

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
GUILDWARS2 HEART OF THORNS

Description de l’image (Vienne)
- Dragons
- Plus de deux cercles ou ellipses, les uns dans les autres, spirales
- 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)
.
- Vert

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. Le vert est 
revendiqué comme caractéristique de la marque. La marque est constituée d'un dragon stylisé 
dont la queue pourvue d'épines s'enroule sur lui-même en cercles concentriques, ainsi que des 
mots GUILD WARS 2 au-dessus des mots HEART OF THORNS au centre des cercles.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1712429&extension=00
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PRODUITS

 Classe 09
(1) Logiciels pour jouer à des jeux informatiques et vidéo; logiciels permettant aux utilisateurs 
d'appareils de communication d'accéder simultanément à des bases de données et à des réseaux 
informatiques mondiaux; logiciels pour jouer à des jeux vidéo téléchargeables d'un réseau 
informatique mondial; logiciels de réalité virtuelle pour jouer à des jeux; logiciels pour jouer à des 
jeux sur des appareils électroniques de poche et sans fil, nommément des ordinateurs de poche, 
des consoles de poche, des téléphones intelligents et des ordinateurs tablettes; logiciels de 
télématique pour connecter les utilisateurs de réseaux informatiques; logiciels de jeux 
informatiques et vidéo pour utilisation sur des réseaux de communication électroniques sur Internet
pour jouer seul, en poste à poste, en ligne et à plusieurs joueurs; programmes informatiques pour 
le suivi du statut de divers utilisateurs de services de jeu interactif en ligne et pour le jumelage de 
joueurs de jeux en ligne avec des joueurs de divers niveaux; logiciels téléchargeables pour 
téléphones mobiles, ordinateurs tablettes et autres appareils électroniques mobiles dans le 
domaine des médias sociaux pour la création et l'échange de contenu créé par les utilisateurs; 
applications mobiles téléchargeables de jeu sur des plateformes de médias sociaux pour un ou 
plusieurs joueurs; logiciels de jeux informatiques permettant aux utilisateurs de jouer à des jeux 
avec des téléphones mobiles, des ordinateurs tablettes et des appareils de réalité virtuelle.

 Classe 20
(2) Boîtes à jouets.

 Classe 28
(3) Jouets, nommément figurines d'action jouets et accessoires connexes, jouets d'action 
mécaniques, figurines jouets à collectionner, jouets représentant des personnages imaginaires, 
armes jouets.
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SERVICES

Classe 38
(1) Offre d'accès multiutilisateur à des réseaux informatiques mondiaux pour le transfert et la 
diffusion de diverses informations ayant trait au divertissement, à des jeux et à des applications 
éducatives; offre de bavardoirs, de babillards électroniques et de forums de discussion pour la 
transmission de messages entre utilisateurs sur des sujets d'intérêt général; diffusion vidéo en 
continu de compétitions et de tournois de jeux informatiques en ligne sur Internet; services de 
courriel.

Classe 41
(2) Offre d'environnements virtuels dans lesquels les utilisateurs peuvent interagir au moyen de 
médias sociaux à des fins de divertissement; offre de divertissement, à savoir de jeux 
électroniques, de jeux électroniques multijoueurs et de compétitions de jeux multijoueurs; offre 
d'information, de conseils et de publications électroniques non téléchargeables, en l'occurrence de 
magazines, de bulletins d'information, de reportages, de manuels, de revues et de contenu de 
pages Web collaboratives (wikis) dans les domaines des jeux informatiques et vidéo, des jeux, des 
jeux d'activité à des fins de divertissement et des compétitions de jeux multijoueurs; services 
d'édition électronique, nommément conception et diffusion de textes et d'oeuvres graphiques de 
divertissement dans le domaine des jeux; offre d'un site Web de vidéos non téléchargeables 
présentant des personnages animés de jeux vidéo; diffusion d'information en ligne ayant trait à des
jeux informatiques et à l'amélioration des ordinateurs pour des jeux et offre de livres électroniques 
en ligne non téléchargeables dans les domaines des jeux informatiques et des jeux de rôle; offre 
de revues en ligne, nommément de blogues de divertissement et d'information offrant des 
renseignements en matière de jeux informatiques et vidéo sur Internet; offre de sites Web 
comprenant des blogues de divertissement et d'information en matière de jeux informatiques et 
vidéo qui permettent aux utilisateurs d'émettre des commentaires et des opinions par Internet; offre
de jeux informatiques en ligne; offre d'un site Web présentant des dessins et du contenu 
multimédia de divertissement, à savoir des vidéos, des extraits de films, des photos numériques et 
de l'information de divertissement concernant des jeux informatiques et vidéo, tous par Internet et 
des réseaux de communication électroniques et numériques; production de logiciels de 
divertissement multimédia, à savoir de jeux informatiques et vidéo; services de divertissement, à 
savoir jeux informatiques et vidéo électroniques non téléchargeables offerts par Internet; offre de 
conseils, de consultation et d'information en matière de divertissement dans le domaine de la 
production de logiciels de divertissement multimédia, à savoir de jeux informatiques et vidéo; suivi 
d'utilisateurs de services de jeux interactifs en ligne et jumelage de joueurs de jeux en ligne avec 
des joueurs de divers niveaux; organisation et tenue de compétitions pour joueurs de jeux vidéo et 
joueurs de jeux informatiques; organisation de compétitions de jeux informatiques et de jeux vidéo 
en ligne pour joueurs de jeux interactifs; offre de jeux-questionnaires, de conseils et de stratégies 
en ligne pour jeux informatiques; services de divertissement, à savoir offre d'un jeu de rôle en 
temps réel, interactif et en ligne pour des tiers sur des réseaux mondiaux et locaux; services de 
divertissement, à savoir jeu interactif en ligne offert au moyen d'un réseau informatique mondial; 
diffusion d'information sur le divertissement et de nouvelles de divertissement dans les domaines 
des jeux en ligne et électroniques, des évènements et des tournois sportifs électroniques; offre de 
cours en ligne dans les domaines des jeux en ligne et électroniques, des évènements et des 
tournois sportifs électroniques.
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REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 08 janvier 2015, demande no: 86/
499,175 en liaison avec le même genre de produits (1); ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 08 janvier 
2015, demande no: 86/499,177 en liaison avec le même genre de produits (2), (3); ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE 08 janvier 2015, demande no: 86/499,178 en liaison avec le même genre de 
services (1); ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 08 janvier 2015, demande no: 86/499,179 en liaison avec
le même genre de services (2). Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits et en 
liaison avec les services
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  N  de demandeo 1,712,535  Date de production 2015-01-26
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

NEWTON INVESTMENT MANAGEMENT LTD.
, a legal entity, BNY Mellon Centre, 160 Queen 
Victoria Street, LONDON, EC4V 4LA, UNITED 
KINGDOM

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
30% CLUB GROWTH THROUGH DIVERSITY

Description de l’image (Vienne)
- Arbres ou arbustes présentant une autre forme
- Arbres ou arbustes stylisés
- Un arbre ou un arbuste
- Signes mathématiques
- Signes mathématiques combinés avec des chiffres ou des lettres

PRODUITS
Imprimés, nommément dépliants, documents de recherche, documents de consultation, documents
techniques, sondages et questionnaires, articles sur le leadership éclairé, brochures, manuels de 
formation, notes d'orientation, listes de vérification, directives de mentorat et manuels; matériel 
éducatif et pédagogique, sauf les appareils, nommément notes d'orientation, livrets, brochures, 
diapositives, diaporamas, manuels, listes de vérification, sondages et questionnaires; publications 
imprimées, nommément journaux, magazines, revues industrielles, brochures; périodiques; livrets; 
dépliants; livres; guides imprimés.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1712535&extension=00


  1,712,535
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-11-23

Vol. 63 No. 3239 page 191

SERVICES
Publicité, promotion et marketing ayant tous trait à des oeuvres de bienfaisance, nommément 
marketing en ligne, à la télévision, à la radio, par SMS et par courriel pour promouvoir la mixité au 
moyen de blogues et de balados et dans le cadre d'évènements de l'industrie et d'activités 
scolaires, nommément au moyen de tables rondes, de conférences, de présentations et de 
concours de dissertations; relations publiques; gestion des affaires; administration des affaires; 
offre de renseignements commerciaux, nommément offre de notes d'orientation aux entreprises 
tierces dans le domaine de la mixité; services de consultation et de counseling en emploi ainsi que 
services de recrutement; gestion des ressources humaines, services d'information, de conseil et de
consultation ayant trait à tous les services susmentionnés, tous les services susmentionnés étant 
également offerts à partir de bases de données ou d'Internet ou par d'autres moyens de 
communication; services de collecte de fonds pour des organismes de bienfaisance; organisation 
de collectes de dons; gestion et surveillance de dons de charité, services d'information, de conseil 
et de consultation ayant trait à tous les services susmentionnés, tous les services susmentionnés 
étant également offerts à partir de bases de données ou d'Internet ou par d'autres moyens de 
communication; offre de cours de formation et gestion d'initiatives de mentorat, de jumelage et de 
coaching dans le domaine de la mixité; formation professionnelle, formation sur l'emploi et sur le 
recrutement; formation de personnel dans les domaines du recrutement, des ressources humaines 
et de la gestion d'entreprise; mentorat professionnel pour les employés pour leur permettre 
d'atteindre leurs objectifs de carrière grâce à des conseils et à du soutien, coaching en matière de 
compétences, nommément offre de coaching permettant aux employeurs d'attirer et de maintenir 
en poste des employées du sexe féminin et d'appuyer leurs objectifs d'avancement professionnel; 
formation en développement personnel dans le domaine de la mixité par l'intermédiaire de cours, 
de conférences, de balados et de webinaires; orientation professionnelle [formation et conseils en 
éducation]; activités culturelles dans les domaines des arts, des médias et du divertissement, sur le
thème de la mixité, nommément ouvertures de galeries, ouvertures de cinémas, premières (cinéma
), foires artistiques, défilés de mode, soirées de jeux-questionnaires, évènements de dégustation 
de vins, lectures de poésie, tournois d'équitation, toutes les activités susmentionnées étant animés 
par des membres d'une campagne et des non-membres invités à participer aux activités 
susmentionnées; préparation, organisation et tenue de conférences, d'expositions, d'ateliers, de 
colloques, de conférences dans le domaine de la mixité; organisation d'évènements de collecte de 
fonds à des fins caritatives; offre de la publication électronique en ligne de blogues, de balados, 
d'articles, de feuillets publicitaires, de brochures, de documents de consultation, de documents 
techniques, de notes d'orientation, de livrets, de brochures, de diapositives, de manuels de 
formation, de listes de vérification, de sondages et de questionnaires, offre d'information, de 
consultation et de conseils ayant trait à tout ce qui précède, tout ce qui précède étant également 
offert à partir de bases de données ou d'Internet ou par d'autres moyens de communication.

REVENDICATIONS
Employée: ROYAUME-UNI en liaison avec les produits et en liaison avec les services. Enregistrée 
dans ou pour ROYAUME-UNI le 10 octobre 2014 sous le No. UK00003061772 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 1,713,179  Date de production 2015-01-30
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Brazil Portugal Butcher (2004) Ltd., 707 College
Street, Toronto, ONTARIO M6G 1C2

Représentant pour signification
SULLIVAN LAW
8 KING STREET EAST, SUITE 1807, 
TORONTO, ONTARIO, M5C1B5

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
CHURRASQUEIRA DO SARDINHA

Description de l’image (Vienne)
- Bouchers, cuisiniers, garçons de café, pâtissiers
- Coiffures
- Toques de cuisiniers
- Chauffage, appareils de cuisson ou de réfrigération
- Autres appareils de cuisson
- 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.
- Flammes
- Coqs, poules, poussins
- Flammes
- Lettres ou chiffres représentant un être humain ou une partie du corps humain, un animal ou une 
partie du corps d'un animal, un végétal, un corps céleste, un phénomène naturel ou un objet
- Lettres ou chiffres représentant un corps céleste ou un phénomène naturel

Traduction/translittération des caractères étrangers
Selon le requérant, la traduction anglaise des mots CHURRASQUEIRA DO SARDINHA est 
SARDINHA BARBECUE. Toujours selon le requérant, SARDINHA est un nom propre.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1713179&extension=00
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SERVICES
Services de restaurant; services de comptoir de commandes à emporter; services de traiteur.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 05 mai 2004 en liaison avec les services.
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  N  de demandeo 1,713,223  Date de production 2015-01-30
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Alternative Apparel, Inc., a corporation of 
Delaware, 1650 Indian Brook Way, Building 200
, Norcross, GA 30093, UNITED STATES OF 
AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

MOVE
PRODUITS

 Classe 18
(1) Sacs de sport tout usage; sacs d'entraînement tout usage.

(2) Sacs à dos; étuis à cosmétiques vendus vides; sacs de sport; valises; sacoches de messager; 
sacs à main; sacs d'école; sacs à bandoulière; trousses de toilette vendues vides.

 Classe 25
(3) Vêtements pour le bas du corps, nommément bas de pyjama, bas de maillot de bain; vestes; 
chasubles; pantalons-collants; vêtements d'intérieur; pantalons; chandails; chemises; shorts; 
soutiens-gorge de sport; pantalons d'entraînement; pulls d'entraînement; survêtements; tee-shirts; 
débardeurs; hauts; vêtements de dessous; survêtements; étoles.

(4) Vêtements de plage; chemisiers; manteaux; articles chaussants, nommément articles 
chaussants tout-aller, articles chaussants d'entraînement, articles chaussants de sport; chapeaux; 
couvre-chefs, nommément casquettes, casquettes tricotées, petits bonnets, bandeaux, visières; 
lingerie; pyjamas; parkas; polos; peignoirs; sandales; foulards; chaussures; jupes; vêtements de 
nuit; pantoufles; chaussettes; chandails; vêtements de bain; collants; sous-vêtements; visières.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 04 février 2013 en liaison avec les produits (
1), (3). Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 15 octobre 2014, demande no: 
86424274 en liaison avec le même genre de produits. Emploi projeté au CANADA en liaison avec 
les produits (2), (4)

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1713223&extension=00
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  N  de demandeo 1,714,042  Date de production 2015-02-05
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
Proline Pipe Equipment Inc., 7141 - 67th Street,
Edmonton, ALBERTA T6B 3L7

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
CRAWLER GENIE

Description de l’image (Vienne)
- Noir
- Jaune, or

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. Le contour est noir,
et son intérieur est jaune Pantone 124C.

PRODUITS

 Classe 07
Machine-outil fixée à l'aide d'une bande en métal autour d'un tuyau en acier afin de tenir une torche
pour couper le tuyau.

REVENDICATIONS
Révélée au CANADA depuis 01 décembre 2014 en liaison avec les produits. Employée au 
CANADA depuis 01 décembre 2014 en liaison avec les produits.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1714042&extension=00
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  N  de demandeo 1,715,288  Date de production 2015-02-13
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

INVENTIO AG, a legal entity, Postfach, 6052 
Hergiswil, SWITZERLAND

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

MARQUE DE COMMERCE

MY PORT
PRODUITS

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1715288&extension=00
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(1) Commandes électriques et électroniques pour le contrôle de l'étage de destination d'un 
ascenseur; terminaux d'appel d'ascenseur; systèmes d'identification par radiofréquences et 
composants connexes, particulièrement antennes et puces mémoire; systèmes de contrôle d'accès
constitués principalement de tourniquets, de barrières, de verrous électroniques, de portes 
électroniques, d'appareils photo et de caméras, de capteurs infrarouges, de capteurs ultrasons, de 
capteurs biométriques, de capteurs RFID, de téléphones intelligents, de cartes à puce RFID, de 
cartes à puce, de codes optiques lisibles, de cartes à bande magnétique, de logiciels, de 
processeurs et de lecteurs pour la supervision et le contrôle des accès à des immeubles, à des 
espaces à accès restreint à l'intérieur d'immeubles, à des installations publiques, à des ascenseurs
, à des escaliers mécaniques et à des trottoirs roulants; téléphones mobiles; téléphones mobiles 
disposant de plusieurs autres fonctions, nommément téléphones intelligents; logiciels pour la 
surveillance et le contrôle de monte-charges, d'escaliers mécaniques, de trottoirs roulants et 
d'installations de bâtiments, nommément d'éclairage, de systèmes d'alarme-incendie, de systèmes 
d'alarme antivol, de systèmes de chauffage, de ventilation et de climatisation, de systèmes de 
serrures de porte électroniques; logiciels d'application pour téléphones mobiles relativement à la 
surveillance et au contrôle de monte-charges, d'escaliers mécaniques, de trottoirs roulants et 
d'installations de bâtiments, nommément d'éclairage, de systèmes d'alarme-incendie, de systèmes 
d'alarme antivol, de systèmes de chauffage, de ventilation et de climatisation, de systèmes de 
serrures de porte électroniques; logiciels d'application pour téléphones mobiles relativement à la 
supervision de l'accès aux immeubles, aux parties d'immeubles, à des installations publiques, à 
des ascenseurs, à des escaliers mécaniques et à des trottoirs roulants; logiciels d'application pour 
téléphones mobiles relativement à la détermination de l'emplacement, aux trajets et à l'orientation 
dans des immeubles, des parties d'immeubles, des installations publiques et vers des ascenseurs, 
des escaliers mécaniques et des trottoirs roulants.

(2) Commandes électriques et électroniques pour le contrôle de l'étage de destination d'un 
ascenseur; terminaux d'appel d'ascenseur; systèmes d'identification par radiofréquences et 
composants connexes, particulièrement antennes et puces mémoire; systèmes de contrôle d'accès
constitués principalement de tourniquets, de barrières, de verrous électroniques, de portes 
électroniques, d'appareils photo et de caméras, de capteurs infrarouges, de capteurs ultrasons, de 
capteurs biométriques, de capteurs RFID, de téléphones intelligents, de cartes à puce RFID, de 
cartes à puce, de codes optiques lisibles, de cartes à bande magnétique, de logiciels, de 
processeurs et de lecteurs pour la supervision et le contrôle des accès à des immeubles, à des 
espaces à accès restreint à l'intérieur d'immeubles, à des installations publiques, à des ascenseurs
, à des escaliers mécaniques et à des trottoirs roulants; téléphones mobiles; téléphones mobiles 
disposant de plusieurs autres fonctions, nommément téléphones intelligents; logiciels pour la 
surveillance et le contrôle de monte-charges, d'escaliers mécaniques, de trottoirs roulants et 
d'installations de bâtiments, nommément d'éclairage, de systèmes d'alarme-incendie, de systèmes 
d'alarme antivol, de systèmes de chauffage, de ventilation et de climatisation, de systèmes de 
serrures de porte électroniques; logiciels d'application pour téléphones mobiles relativement à la 
surveillance et au contrôle de monte-charges, d'escaliers mécaniques, de trottoirs roulants et 
d'installations de bâtiments, nommément d'éclairage, de systèmes d'alarme-incendie, de systèmes 
d'alarme antivol, de systèmes de chauffage, de ventilation et de climatisation, de systèmes de 
serrures de porte électroniques; logiciels d'application pour téléphones mobiles relativement à la 
supervision de l'accès aux immeubles, aux parties d'immeubles, à des installations publiques, à 
des ascenseurs, à des escaliers mécaniques et à des trottoirs roulants; logiciels d'application pour 
téléphones mobiles relativement à la détermination de l'emplacement, aux trajets et à l'orientation 
dans des immeubles, des parties d'immeubles, des installations publiques et vers des ascenseurs, 
des escaliers mécaniques et des trottoirs roulants.
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SERVICES
(1) Compilation, systématisation et mise à jour de données dans des bases de données; gestion 
informatisée de fichiers; services de télécommunication, nommément transmission locale et sur de 
longues distances de données d'identification et de données de contrôle pour tourniquets, barrières
, verrous électroniques, portes électriques, capteurs, ascenseurs, escaliers mécaniques, trottoirs 
roulants, installations de bâtiments au moyen de transmissions par téléphone, par télégraphe, par 
câble et par satellite; transmission électronique de plans d'immeuble, de plans d'étage, de trajets 
d'évacuation, d'images, de données d'identité et de données de contrôle pour tourniquets, 
barrières, verrous électroniques, portes électriques, capteurs, ascenseurs, escaliers mécaniques, 
trottoirs roulants, installations de bâtiments par des réseaux informatiques, des réseaux 
radiophoniques, des services de communication téléphonique, des services de radiomessagerie; 
offre d'accès à des bases de données et de transmission électronique d'information par des écrans
électroniques situés dans des cabines d'ascenseur, des paliers d'ascenseur et d'immeubles et qui 
présentent des sports, la météo, du divertissement, des activités culturelles, le cours des actions et
des offres de vacances; transmission électronique de signaux provenant d'alarmes et provenant 
d'unités de supervision de l'accès à des fins de contrôle de sécurité; recherche scientifique dans le 
domaine de la technologie de la sécurité pour les ascenseurs, les escaliers mécaniques, les 
trottoirs roulants, l'accès aux immeubles et la sécurité des immeubles; programmation, 
développement, installation et maintenance de logiciels et de logiciels d'application ainsi que 
services de consultation connexes; surveillance à distance d'ascenseurs, d'escaliers mécaniques 
et de trottoirs roulants ainsi que diagnostic des paramètres fonctionnels et des interruptions 
fonctionnelles connexes au moyen d'équipement électronique; services de sécurité, nommément 
contrôle d'accès à des immeubles, à des installations publiques, à des ascenseurs, à des escaliers
mécaniques et à des trottoirs roulants pour la protection des biens et des personnes; services de 
consultation dans le domaine de la sécurité ayant trait au contrôle d'accès à des immeubles, à des 
installations publiques, à des ascenseurs, à des escaliers mécaniques et à des trottoirs roulants; 
services de supervision d'accès à des immeubles, des parties d'immeubles, des installations 
publiques, des ascenseurs, des escaliers mécaniques et des trottoirs roulants; supervision de 
systèmes pour des systèmes de bâtiments relativement à l'accès aux immeubles et de systèmes 
de sécurité des immeubles, tous pour la sécurité; ouverture de serrures de sûreté; surveillance de 
serrures de sûreté; services de contrôle individuel de l'identité.
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(2) Compilation, systématisation et mise à jour de données dans des bases de données; gestion 
informatisée de fichiers; services de télécommunication, nommément transmission locale et sur de 
longues distances de données d'identification et de données de contrôle pour tourniquets, barrières
, verrous électroniques, portes électriques, capteurs, ascenseurs, escaliers mécaniques, trottoirs 
roulants, installations de bâtiments au moyen de transmissions par téléphone, par télégraphe, par 
câble et par satellite; transmission électronique de plans d'immeuble, de plans d'étage, de trajets 
d'évacuation, d'images, de données d'identité et de données de contrôle pour tourniquets, 
barrières, verrous électroniques, portes électriques, capteurs, ascenseurs, escaliers mécaniques, 
trottoirs roulants, installations de bâtiments par des réseaux informatiques, des réseaux 
radiophoniques, des services de communication téléphonique, des services de radiomessagerie; 
offre d'accès à des bases de données et de transmission électronique d'information par des écrans
électroniques situés dans des cabines d'ascenseur, des paliers d'ascenseur et d'immeubles et qui 
présentent des sports, la météo, du divertissement, des activités culturelles, le cours des actions et
des offres de vacances; transmission électronique de signaux provenant d'alarmes et provenant 
d'unités de supervision de l'accès à des fins de contrôle de sécurité; recherche scientifique dans le 
domaine de la technologie de la sécurité pour les ascenseurs, les escaliers mécaniques, les 
trottoirs roulants, l'accès aux immeubles et la sécurité des immeubles; programmation, 
développement, installation et maintenance de logiciels et de logiciels d'application ainsi que 
services de consultation connexes; surveillance à distance d'ascenseurs, d'escaliers mécaniques 
et de trottoirs roulants ainsi que diagnostic des paramètres fonctionnels et des interruptions 
fonctionnelles connexes au moyen d'équipement électronique; services de sécurité, nommément 
contrôle d'accès à des immeubles, à des installations publiques, à des ascenseurs, à des escaliers
mécaniques et à des trottoirs roulants pour la protection des biens et des personnes; services de 
consultation dans le domaine de la sécurité ayant trait au contrôle d'accès à des immeubles, à des 
installations publiques, à des ascenseurs, à des escaliers mécaniques et à des trottoirs roulants; 
services de supervision d'accès à des immeubles, des parties d'immeubles, des installations 
publiques, des ascenseurs, des escaliers mécaniques et des trottoirs roulants; supervision de 
systèmes pour des systèmes de bâtiments relativement à l'accès aux immeubles et de systèmes 
de sécurité des immeubles, tous pour la sécurité; ouverture de serrures de sûreté; surveillance de 
serrures de sûreté; services de contrôle individuel de l'identité.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: SUISSE 22 août 2014, demande no: 59785/2014 en liaison avec le 
même genre de produits et en liaison avec le même genre de services. Employée: SUISSE en 
liaison avec les produits (2) et en liaison avec les services (2). Enregistrée dans ou pour SUISSE le
07 janvier 2015 sous le No. 668067 en liaison avec les produits (2) et en liaison avec les services (
2). Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits (1) et en liaison avec les services (1)
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  N  de demandeo 1,715,624  Date de production 2015-02-17
 Langue de la demande français

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

TECHNICOLOR DELIVERY TECHNOLOGIES, 
Société par actions simplifiée, 1-5 rue Jeanne 
d'Arc, 92130 ISSY-LES-MOULINEAUX, 
FRANCE

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

MARQUE DE COMMERCE

IZE
PRODUITS

 Classe 09
Logiciels et applications mobiles accessibles à partir d'ordinateurs, tablettes numériques, 
télévisions, décodeurs de télévision, téléphones intelligents, montres intelligentes, lunettes 
intelligentes pour la gestion des appareils électroniques connectés destinés à être utilisés dans les 
domaines de la santé et du bien-être connectés et de la domotique, nommément bracelets, 
écouteurs, lunettes, ceintures, vêtements tout-aller, chaussures tout-aller, bijoux, porte-clés, 
pèse-personnes, analyseurs de composition corporelle, podomètres, moniteurs de fréquence 
cardiaque, appareils de mesure de température corporelle, tensiomètres, lecteurs de glycémie, 
oxymètres de pouls, électrocardiographes, appareils de mesure du sommeil, tensiomètres, 
télévision, lecteurs de disques optiques numériques, appareils de radio, lecteurs et enregistreurs 
de disques optiques numériques et de disques compacts, lecteurs et enregistreurs de fichiers MP3 
et MP4, enceintes acoustiques, haut-parleurs, décodeurs, écrans de projection, projecteurs, 
rétroprojecteurs, appareils photographiques, caméras vidéo, talkie walkies, appareils de stations 
météo, appareils téléphoniques, appareils de positionnement et de navigation par satellite, 
ordinateurs, prises électriques, lampes, ampoules, appareils de contrôle de chaleur, instruments de
contrôle des chaudières, thermostats, appareils de chauffage, alarmes, interphone vidéo, 
sonnettes de portes électriques, sirènes, détecteurs à infra-rouge, caméras de surveillance, 
détecteurs de mouvement, de fumée et de fuites d'eau, de fuite de gaz, détecteur de pannes de 
courant, dispositifs électriques pour l'ouverture et la fermeture automatique de portes, portails et 
volets, écoute bébé; Logiciels et applications mobiles pour la surveillance et la sécurité du domicile,
le pilotage et le contrôle des appareils électroniques et électroménagers, nommément les télévision
, lecteurs de disques optiques numériques, appareils de radio, lecteurs et enregistreurs de disques 
optiques numériques et de disques compacts, lecteurs et enregistreurs de fichiers MP3 et MP4, 
chaînes haute-fidélité, enceintes, haut-parleurs, décodeurs de télévision, écrans de projection, 
projecteurs, rétroprojecteurs, appareils photographiques, caméras vidéo, talkie walkies, 
instruments météorologiques, appareils téléphoniques, appareils de positionnement et de 
navigation par satellite, ordinateurs, prises électriques, lampes, ampoules, appareils de contrôle de
chaleur, à savoir caméras thermiques, thermostats et thermomètres, instruments de contrôle des 
chaudières, radiateurs pour le chauffage des bâtiments, alarmes antivol, interphone vidéo, 
sonnettes de portes électriques, sirènes, détecteurs à infra-rouge, caméras de surveillance, 
détecteurs de mouvement, de fumée et de fuites d'eau, de fuite de gaz, détecteur de pannes de 

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1715624&extension=00
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courant, dispositifs électriques pour l'ouverture et la fermeture automatique de portes, portails et 
volets, écoute bébé, réfrigérateurs, lave-linge, sèche-linge, lave-vaisselle, fours, barbecues, 
machines à café, robots culinaires, ventilateurs, humidificateurs d'air, caves à vin, balances de 
cuisine, la gestion de l'énergie domestique, la gestion et commande à distance des appareils de 
santé et de bien-être personnel, nommément bracelets, écouteurs, lunettes, ceintures, vêtements 
tout-aller, chaussures tout-aller, bijoux, porte-clés, pèse-personnes, analyseurs de composition 
corporelle, podomètres, moniteurs de fréquence cardiaque, appareils de mesure de température 
corporelle, tensiomètres, lecteurs de glycémie, oxymètres de pouls, électrocardiographes, 
appareils de mesure du sommeil, tensiomètres; logiciel et applications mobiles pour appareils 
électroniques connectés destinés à être utilisés dans les véhicules, nommément auto radio, 
lecteurs de disques optiques numériques, alarmes, caméras ; Serveurs de réseaux informatiques 
pour la connexion et le fonctionnement des ordinateurs, télévisions, tablettes numériques, 
décodeurs de télévision, téléphones intelligents, montres intelligentes et lunettes intelligentes et 
appareils électroménagers de buanderie, de cuisson, de cuisine, de froid, de nettoyage et de 
ventilation; Passerelles informatiques résidentielles ; boîtiers décodeurs de télévision ; capteurs 
optiques pour le contrôle, le pilotage et la commande à distance d'appareils électroniques et 
électroménagers, nommément télévision, lecteurs de disques optiques numériques, appareils de 
radio, lecteurs et enregistreurs de disques optiques numériques et de disques compacts, lecteurs 
et enregistreurs de fichiers MP3 et MP4, enceintes acoustiques, haut-parleurs, décodeurs de 
télévision, écrans de projection, projecteurs, rétroprojecteurs, appareils photographiques, caméras 
vidéo, talkie walkies, appareils de stations météo, appareils téléphoniques, appareils de 
positionnement et de navigation par satellite, ordinateurs, prises électriques, lampes, ampoules, 
appareils de contrôle de chaleur, à savoir caméras thermiques, thermostats, thermomètres, 
instruments de contrôle des chaudières, radiateurs pour le chauffage des bâtiments, alarmes 
antivol, interphone vidéo, sonnettes de portes électriques, sirènes, détecteurs à infra-rouge, 
caméras de surveillance, détecteurs de mouvement, de fumée et de fuites d'eau, de fuite de gaz, 
détecteur de pannes de courant, dispositifs électriques pour l'ouverture et la fermeture automatique
de portes, portails et volets, écoute bébé , réfrigérateurs, lave-linge, sèche-linge, lave-vaisselle, 
fours, barbecues, machines à café, robots culinaires, ventilateurs, humidificateurs d'air, caves à vin
, balances de cuisine ; capteurs optiques ; capteurs électroniques pour appareils de santé et de 
bien-être connectés, nommément bracelets, écouteurs, lunettes, ceintures, vêtements tout-aller, 
chaussures tout-aller, bijoux, porte-clés, pèse-personnes, analyseurs de composition corporelle, 
podomètres, moniteurs de fréquence cardiaque, appareils de mesure de température corporelle, 
tensiomètres, lecteurs de glycémie, oxymètres de pouls, électrocardiographes, appareils de 
mesure du sommeil, tensiomètres ; dispositifs d'authentification, nommément cartes à puce 
d'identification personnelle, capteurs et scanneurs d'empreintes digitales, jetons d'authentification ; 
montres intelligentes, lunettes intelligentes.
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SERVICES

Classe 42
Logiciel en tant que service pour la gestion des appareils électroniques connectés destinés à être 
utilisés dans les domaines de la santé et du bien-être connectés et de la domotique, nommément 
bracelets, écouteurs, lunettes, ceintures, vêtements tout-aller, chaussures tout-aller, bijoux, 
porte-clés, pèse-personnes, analyseurs de composition corporelle, podomètres, moniteurs de 
fréquence cardiaque, appareils de mesure de température corporelle, tensiomètres, lecteurs de 
glycémie, oxymètres de pouls, électrocardiographes, appareils de mesure du sommeil, 
tensiomètres, télévision, lecteurs de disques optiques numériques, appareils de radio, lecteurs et 
enregistreurs de disques optiques numériques et de disques compacts, lecteurs et enregistreurs de
fichiers MP3 et MP4, enceintes acoustiques, haut-parleurs, décodeurs de télévision, écrans de 
projection, projecteurs, rétroprojecteurs, appareils photographiques, caméras vidéo, talkie walkies, 
instruments météorologiques, appareils téléphoniques, appareils de positionnement et de 
navigation par satellite, ordinateurs, prises électriques, lampes, ampoules, appareils de contrôle de
chaleur, à savoir caméras thermiques, thermostats, thermomètres, instruments de contrôle des 
chaudières, radiateurs pour le chauffage des bâtiments, alarmes antivol, interphone vidéo, 
sonnettes de portes électriques, sirènes, détecteurs à infra-rouge, caméras de surveillance, 
détecteurs de mouvement, de fumée et de fuites d'eau, de fuite de gaz, détecteur de pannes de 
courant, dispositifs électriques pour l'ouverture et la fermeture automatique de portes, portails et 
volets, écoute bébé ; Logiciel en tant que service pour la surveillance et la sécurité du domicile, le 
pilotage et le contrôle des appareils électroniques et électroménagers de buanderie de cuisson, de 
cuisine, de froid, de nettoyage et de ventilation, les télévisions, lecteurs de disques optiques 
numériques, appareils de radio, lecteurs et enregistreurs de disques optiques numériques et de 
disques compacts, lecteurs et enregistreurs de fichiers MP3 et MP4, enceintes acoustiques, 
haut-parleurs, décodeurs de télévision, écrans de projection, projecteurs, rétroprojecteurs, 
appareils photographiques, caméras vidéo, talkie walkies, appareils de stations météo, appareils 
téléphoniques, appareils de positionnement et de navigation par satellite, ordinateurs, prises 
électriques, lampes, ampoules, appareils de contrôle de chaleur, à savoir caméras thermiques, 
thermostats, thermomètres, instruments de contrôle des chaudières, radiateurs pour le chauffage 
des bâtiments, alarmes antivol, interphone vidéo, sonnettes de portes électriques, sirènes, 
détecteurs à infra-rouge, caméras de surveillance, détecteurs de mouvement, de fumée et de fuites
d'eau, de fuite de gaz, détecteur de pannes de courant, dispositifs électriques pour l'ouverture et la 
fermeture automatique de portes, portails et volets, écoute bébé, réfrigérateurs, lave-linge, 
sèche-linge, lave-vaisselle, fours, barbecues, machines à café, robots culinaires, ventilateurs, 
humidificateurs d'air, caves à vin, balances de cuisine, la gestion de l'énergie domestique, la 
gestion et commande à distance des appareils de santé et de bien-être personnel, nommément 
bracelets, écouteurs, lunettes, ceintures, vêtements tout-aller, chaussures tout-aller, bijoux, 
porte-clés, pèse-personnes, analyseurs de composition corporelle, podomètres, moniteurs de 
fréquence cardiaque, appareils de mesure de température corporelle, tensiomètres, lecteurs de 
glycémie, oxymètres de pouls, électrocardiographes, appareils de mesure du sommeil, 
tensiomètres.
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REVENDICATIONS
Date de priorité de production: FRANCE 04 septembre 2014, demande no: 144115680 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 04 septembre 2014 sous le No. 144115680 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



  1,715,654
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-11-23

Vol. 63 No. 3239 page 204

  N  de demandeo 1,715,654  Date de production 2015-02-17
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Supercell Oy, Itämerenkatu 11, FI-00180, 
Helsinki, FINLAND

Représentant pour signification
OLLIP P.C.
280 ALBERT STREET, SUITE 300, OTTAWA, 
ONTARIO, K1P5G8

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
BOOM BEACH

Description de l’image (Vienne)
- Bleu
- Blanc, gris, argent
- Noir

Description de la marque de commerce
Les mots BOOM BEACH et un dessin.

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. Les couleurs 
argent, grise, noire, blanche, bleu clair et bleu foncé sont revendiquées comme caractéristiques de 
la marque. La marque est constituée des mots stylisés BOOM BEACH superposés. Le contour des
lettres ressemble à du métal de couleur argent, grise, noire et blanche. L'intérieur des lettres passe
progressivement du bleu clair dans la partie supérieure au bleu foncé dans la partie inférieure. 
L'intérieur des lettres contient également un effet brillant blanc.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1715654&extension=00
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PRODUITS

 Classe 09
(1) Logiciels de jeux informatiques pour jouer à des jeux informatiques; logiciels téléchargeables de
jeux informatiques pour jouer à des jeux informatiques.

(2) Supports de données, nommément CD, DVD, CD-ROM, cartes mémoire, clés USB contenant 
des logiciels de jeux informatiques; logiciels de jeux informatiques pour jouer à des jeux 
informatiques pour utilisation avec des récepteurs de télévision; films cinématographiques, 
émissions de télévision et films cinématographiques d'animation préenregistrés.

 Classe 28
(3) Jeux électroniques de poche pour utilisation avec des récepteurs de télévision et pour utilisation
avec des appareils de poche pour jouer à des jeux électroniques; appareils de jeux électroniques 
de poche; jeux d'adresse; figurines d'action (jouets); jouets, jeux et articles de jeu, nommément 
poupées souples, casse-tête, ballons, disques à va-et-vient jouets, figurines jouets pouvant être 
fixées à des crayons, balles et ballons en caoutchouc, jouets multiactivités pour enfants, ballons de
basketball, jouets de bain, balles de baseball, ballons de plage, figurines jouets à collectionner, 
poupées, accessoires de poupée, jeux de poupées, jouets d'action électriques, matériel vendu 
comme un tout pour jouer aux cartes, ballons de football, jouets mécaniques, mobiles jouets, 
véhicules jouets, montres jouets et armes jouets; cartes de jeux; jeux d'adresse de poche non 
électriques.

SERVICES

Classe 41
(1) Offre de jeux informatiques en ligne; diffusion d'information en ligne sur les jeux informatiques; 
offre de jeux par des systèmes informatiques; diffusion d'information dans le domaine du 
divertissement ayant trait aux jeux informatiques par un réseau d'information.

(2) Services de divertissement, à savoir développement de films, d'animations, de films d'animation
et d'émissions de télévision.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 18 novembre 2013 en liaison avec les 
produits (1) et en liaison avec les services (1). Employée: FINLANDE en liaison avec les produits et
en liaison avec les services. Enregistrée dans ou pour FINLANDE le 15 mai 2014 sous le No. 
261283 en liaison avec les produits et en liaison avec les services. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les produits (2), (3) et en liaison avec les services (2)
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  N  de demandeo 1,715,911  Date de production 2015-02-19
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

ALKERMES PHARMA IRELAND LIMITED, 
CONNAUGHT HOUSE 1 BURLINGTON ROAD
, DUBLIN 4, IRELAND

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
ARISTADA

Description de l’image (Vienne)
- Tourbillons, mouvements rotatifs, tornade -- Note: Non compris les orbites astronomiques (1.13.1)
, les orbites atomiques (1.13.1), les cercles concentriques (26.1.4 ou 26.1.5) et les spirales (26.1.5)
.
- Surfaces ou fonds couverts de figures ou de motifs géométriques répétés
- Surfaces ou fonds couverts d'autres figures ou motifs géométriques répétés
- Plusieurs triangles, juxtaposés, accolés ou se coupant
- Figures triangulaires à un ou plusieurs côtés convexes ou concaves
- Triangles avec surface ou partie de la surface foncée
- Rouge, rose, orangé
- Bleu
- Vert
- Blanc, gris, argent

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. Le rouge, le bleu 
clair, le vert, le bleu foncé et le blanc sont revendiqués comme caractéristiques de la marque. La 
marque est constituée du mot ARISTADA en rouge suivi du dessin d'un ventilateur dont la 
première pale est rouge et divisée en deux par une ligne blanche, dont la deuxième pale est bleu 
clair et divisée en deux par une ligne blanche, dont la troisième pale est verte et divisée en deux 
par une ligne blanche et dont le centre est un triangle stylisé bleu foncé.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1715911&extension=00


  1,715,911
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-11-23

Vol. 63 No. 3239 page 207

PRODUITS

 Classe 05
(1) Composés pharmaceutiques, nommément promédicaments et dérivés chimiques d'ingrédients 
pharmaceutiques actifs pour le traitement des maladies et des troubles du système nerveux central
, nommément des troubles mentaux, nommément de la schizophrénie, de la dépression clinique, 
du trouble dépressif majeur, du trouble bipolaire, des troubles anxieux et paniques, de la 
toxicomanie et de la dépendance, de la dépression, de la psychose, de l'irritabilité associée aux 
troubles autistiques et des troubles de la récompense, nommément des troubles de l'alimentation; 
composés pharmaceutiques, nommément promédicaments et dérivés chimiques d'ingrédients 
pharmaceutiques actifs pour le traitement des maladies neurodégénératives, nommément de la 
maladie d'Alzheimer, de la maladie de Parkinson, de la sclérose en plaques et de la sclérose 
latérale amyotrophique (SLA); composés pharmaceutiques, nommément promédicaments et 
dérivés chimiques d'ingrédients pharmaceutiques actifs pour le traitement des maladies 
cardiovasculaires; composés pharmaceutiques, nommément promédicaments et dérivés chimiques
d'ingrédients pharmaceutiques actifs pour le traitement des maladies métaboliques, nommément 
du diabète, de la dyslipidémie et de l'obésité.

(2) Produits pharmaceutiques, nommément promédicaments et dérivés chimiques d'ingrédients 
pharmaceutiques actifs pour le traitement des maladies et des troubles du système nerveux central
, nommément des troubles mentaux, nommément de la schizophrénie, de la dépression clinique, 
du trouble dépressif majeur, du trouble bipolaire, des troubles anxieux et paniques, de la 
toxicomanie et de la dépendance, de la dépression, de la psychose, de l'irritabilité associée aux 
troubles autistiques et des troubles de la récompense, nommément des troubles de l'alimentation.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 09 septembre 2014, demande no: 86/
388,951 en liaison avec le même genre de produits (2). Emploi projeté au CANADA en liaison avec
les produits
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  N  de demandeo 1,716,042  Date de production 2015-02-20
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

SMART LOCK PTY LTD, Unit 6, 440 Dynon Rd.
West, Melbourne, 3003, AUSTRALIA

Représentant pour signification
SANDER R. GELSING
(Warren Sinclair LLP), 600, 4911 - 51 Street, 
Red Deer, ALBERTA, T4N6V4

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
SMART LOCK O

Description de l’image (Vienne)
- Tubes, tuyaux, vannes
- Tubes ou tuyaux courbés, enroulés, noués
- Cylindres
- Lettres ou chiffres représentant un être humain ou une partie du corps humain, un animal ou une 
partie du corps d'un animal, un végétal, un corps céleste, un phénomène naturel ou un objet
- Lettres ou chiffres représentant un objet
- Noir
- Rouge, rose, orangé
- Blanc, gris, argent

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. Le noir, le rouge et
le gris sont revendiqués comme caractéristiques de la marque. La marque est constituée du mot 
SMART en noir au-dessus du mot LOCK en rouge, le O étant une image grise d'un tuyau.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1716042&extension=00
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PRODUITS
Machines-outils pour la réparation de tuyaux, l'exploration de tuyaux et l'installation de manchons 
gonflables dans des tuyaux; machines-outils, nommément machines électriques pour la coupe, le 
façonnage ou la finition de métaux; accessoires de tuyauterie en acier inoxydable (autres que des 
pièces ajustées de machines); joints en acier inoxydable pour le scellement de tuyaux; gaines de 
protection en acier inoxydable pour la réparation de tuyaux; revêtement en acier inoxydable pour la
doublure et la réparation de, conduites d'eau et d'égouts; colliers en métal pour fixer des tuyaux; 
pinces en métal pour tuyaux; joints en caoutchouc pour le scellement et la réparation de tuyaux; 
mat en fibres de verre imprégné de polymères pour le revêtement intérieur et la réparation de 
drains, de conduites d'eau et d'égouts; joints gonflables pour le scellement de tuyaux; fibres de 
renforcement, autres qu'en métal, pour tuyaux.

SERVICES
Entretien et réparation de tuyaux de drainage; réparation, entretien et maintenance de tuyaux 
d'égoût; réparation, entretien et maintenance de tuyaux de drainage; réparation, entretien et 
maintenance de conduites d'eau et de tuyauterie.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits et en liaison avec les services
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  N  de demandeo 1,716,502  Date de production 2015-02-24
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Blacknight Internet Solutions Ltd., Unit 12A, 
Barrowside Business Park, Sleaty Road, 
Graiguecullen, Carlow, IRELAND

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

MARQUE DE COMMERCE

BLACKNIGHT
SERVICES
(1) Hébergement pour des tiers de sites Internet pouvant être consultés par des tiers par Internet; 
offre d'accès utilisateur à des réseaux informatiques, à des réseaux informatiques mondiaux et à 
Internet; gestion de l'accès à des bases de données; offre de services de courriel ainsi que de 
messagerie textuelle et vocale; location ou crédit-bail d'appareils de communication, nommément 
de serveurs, de commutateurs et de ponts entre réseaux informatiques, de passerelles de réseau 
informatique, de modems de réseau informatique, de câbles de réseau informatique, de routeurs 
de réseau informatique, de points d'accès sans fil de réseau informatique, de coupe-feu; services 
de conseil et d'information ayant trait à tous les services susmentionnés.

(2) Hébergement de noms de domaine; hébergement de pages Web et de sites Web; création et 
maintenance de pages Web et de sites Web; service à la clientèle, conseils techniques et services 
de conseil dans les domaines des réseaux informatiques mondiaux, des réseaux informatiques, 
d'Internet, des noms de domaine et des ordinateurs; soutien technique pour la mise en oeuvre et la
gestion de réseaux informatiques mondiaux, de réseaux informatiques, de connexions à Internet, 
de services d'enregistrement et de maintenance de noms de domaine, d'ordinateurs; services de 
programmation informatique; compilation, création et maintenance d'un registre des noms de 
domaine; location d'ordinateurs; services de conseil, services de consultation et d'information ayant
trait à tous les services susmentionnés.

(3) Enregistrement de noms de domaine.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 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=1716502&extension=00
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  N  de demandeo 1,717,286  Date de production 2015-03-02
 Langue de la demande français

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Gestion créative Perreault-Samson, 3117 rue 
Jean-Brillant, boîte postale H3T 1N7, Montréal, 
QUÉBEC H3T 1N7

Représentant pour signification
ISABELLE PILLET
De Man Pillet, 2020, boulevard 
Robert-Bourassa, Bureau 1920, Montréal (
Québec) H3A 2A5, QUÉBEC, H3A2A5

MARQUE DE COMMERCE

Gestion créative
SERVICES

Classe 35
Services de gestion nommément la négociation, la représentation, la production et les conseils 
stratégiques dans le domaine des Arts du spectacle, des événements, de la musique, du 
multimédia et des jeux vidéos, des productions vidéos et cinématographiques, et des expositions.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 31 décembre 2010 en liaison avec les services.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1717286&extension=00
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  N  de demandeo 1,717,630  Date de production 2015-03-03
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

MERCK KGAA, Frankfurter Strasse 250, D-
64293 Darmstradt, GERMANY

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

MARQUE DE COMMERCE

MAGNA CHIRP
PRODUITS
Trousse d'immunoprécipitation par liaison à l'ARN constituée de billes magnétiques avec un ligand 
présentant une affinité, d'inhibiteurs de RNase ainsi que de réactifs exempts de RNase pour la 
recherche scientifique.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1717630&extension=00
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  N  de demandeo 1,717,801  Date de production 2015-03-04
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

AdvoCare International, L.P., 2801 Summit Ave.
, Plano, TX 75074, UNITED STATES OF 
AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
COREPLEX

PRODUITS
Supplément vitaminique non pharmaceutique.

REVENDICATIONS
Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les produits. Enregistrée dans ou pour 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 27 novembre 2001 sous le No. 2,511,330 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=1717801&extension=00
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  N  de demandeo 1,718,364  Date de production 2015-03-09
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

ALKERMES PHARMA IRELAND LIMITED, 
CONNAUGHT HOUSE 1 BURLINGTON ROAD
, DUBLIN 4, IRELAND

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

MARQUE DE COMMERCE

Description de l’image (Vienne)
- Tourbillons, mouvements rotatifs, tornade -- Note: Non compris les orbites astronomiques (1.13.1)
, les orbites atomiques (1.13.1), les cercles concentriques (26.1.4 ou 26.1.5) et les spirales (26.1.5)
.
- Surfaces ou fonds couverts de figures ou de motifs géométriques répétés
- Surfaces ou fonds couverts d'autres figures ou motifs géométriques répétés
- Plusieurs triangles, juxtaposés, accolés ou se coupant
- Figures triangulaires à un ou plusieurs côtés convexes ou concaves
- Triangles avec surface ou partie de la surface foncée
- Rouge, rose, orangé
- Bleu
- Vert
- Blanc, gris, argent

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1718364&extension=00
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Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. Le rouge, le bleu 
clair, le vert, le bleu foncé et le blanc sont revendiqués comme caractéristiques de la marque. La 
marque est constituée du dessin d'un ventilateur dont la première pale est rouge et divisée en deux
par une ligne blanche, dont la deuxième pale est bleu clair et divisée en deux par une ligne blanche
, dont la troisième pale est verte et divisée en deux par une ligne blanche et dont le centre est un 
triangle stylisé bleu foncé.

PRODUITS

 Classe 05
Produits pharmaceutiques, nommément promédicaments et dérivés chimiques d'ingrédients 
pharmaceutiques actifs pour le traitement des maladies et des troubles du système nerveux central
, nommément des troubles mentaux, nommément de la schizophrénie, de la dépression clinique, 
du trouble dépressif majeur, du trouble bipolaire, des troubles anxieux et paniques, de la 
toxicomanie et de la dépendance, de la dépression, de la psychose, de l'irritabilité associée aux 
troubles autistiques et des troubles de la récompense, nommément des troubles de l'alimentation.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 09 septembre 2014, demande no: 86/
388,950 en liaison avec le même genre de produits. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
produits
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  N  de demandeo 1,718,490  Date de production 2015-03-09
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

E.M. Group Holding AG, Hettlinger Strasse 9, 
Wertingen 86637, GERMANY

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

MARQUE DE COMMERCE

VEGA
PRODUITS
Détergents et agents de blanchiment, nommément pour la maison, les hôtels et les restaurants; 
produits de nettoyage, de polissage et de récurage, nommément produits nettoyants tout usage, 
nettoyants à tapis, nettoyants à vitres, nettoyants pour le four, produits nettoyants pour papier peint
, liquides à récurer tout usage, poudres à récurer tout usage, cires à planchers, cires pour mobilier, 
cirages pour le cuir; savons, nommément savon pour la peau, pour les soins du corps et à usage 
personnel; parfumerie, huiles essentielles à usage personnel, cosmétiques, lotions capillaires; 
dentifrices; produits en métal, nommément panneaux en métal, enseignes en métal, distributeurs 
d'essuie-tout en métal, tringles à vêtements en métal, auvents en métal, contenants d'emballage 
en métal, paniers en métal, plateaux en métal, caisses à bouteilles en métal, réservoirs en métal, 
feuilles en métal pour la cuisine, poubelles en métal, boîtes en fer-blanc, supports en métal pour 
enseignes, contenants en métal pour le transport et le rangement, capsules de bouteille en métal, 
fermetures de bouteille en métal, coffres en métal pour aliments, fermetures en métal pour 
contenants, grattoirs à chaussures en métal, couvercles en métal pour boîtes, caillebotis en métal, 
moules à glace en métal, crochets à serviettes en métal, bennes à ordures en métal, boîtes 
postales scellées en métal, crochets à vêtements en métal, robinets en métal pour barils de bière, 
contenants en papier d'aluminium, distributeurs de serviettes de table en métal, distributeurs de 
pailles en métal pour restaurants, bidons à lait en métal, passoires en acier inoxydable pour la 
préparation commerciale d'aliments et de boissons, chauffe-plats non électriques, récipients de 
traiteur en métal et distributeurs de papier hygiénique en métal; feuilles de métal, nommément en 
alliage d'acier et en titane, coffres-forts; aspirateurs; cireuses électriques à chaussures; appareils 
électriques à usage domestique, nommément machines électriques d'emballage sous vide, 
ouvre-boîtes électriques, laveuses électriques pour couverts et verrerie, trancheuses électriques 
pour la cuisine, mélangeurs électriques, coupe-aliments électriques et vaporisateurs d'insecticide 
électriques; coutellerie, fourchettes et cuillères, nommément en métaux précieux; rasoirs; appareils
de chauffage, de production de vapeur pour la cuisson des produits alimentaires, de 
refroidissement, de séchage et de ventilation, notamment pour la maison, la cuisine et les hôtels, 
nommément cuiseurs, nommément autocuiseurs électriques, cuiseurs à riz électriques, cuiseurs à 
vapeur et mijoteuses électriques, cuiseurs à vapeur électriques, grils électriques, réfrigérateurs, 
cafetières électriques, chauffe-eau, fours de cuisson, fours à convection, fours électriques à usage 
domestique, fours au gaz à usage domestique, fours à air chaud, fours à micro-ondes, fours 
grille-pain, radiateurs, éléments chauffants, coussins chauffants, réfrigérateurs à boissons et 
distributeurs de glaçons, réfrigérateurs à vin, chauffe-plats pour aliments, friteuses électriques, 

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1718490&extension=00
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récipients de traiteur électriques, chauffe-plats électriques, radiateurs thermiques pour le chauffage
de bâtiments, radiateurs thermiques pour le réchauffage des aliments, vitrines chauffantes, 
cabinets-réchauds pour aliments et couverts, récipients chauffants électriques, cafetières 
électriques, chauffe-eau, sèche-mains électriques et anneaux de cuisson électriques; 
humidificateurs et systèmes de climatisation; ventilateurs pour la climatisation; séchoirs à cheveux 
à usage domestique et pour utilisation dans les hôtels et les restaurants; papier, carton et produits 
faits de ces matières compris dans cette classe, nommément boîtes en papier et en carton, 
marque-places en papier et en carton, enveloppes en papier et en carton, boîtes pour factures en 
papier et en carton, gobelets jetables en carton, assiettes jetables en carton; imprimés, 
nommément livres, formulaires pour hôtels; menus et cartes des boissons; nappes en papier; 
essuie-tout et serviettes en papier; décorations en papier, notamment fleurs, guirlandes et 
serpentins; photos et affiches; articles de papeterie, nommément papeterie pour le bureau, 
papeterie, crayons, reliures, étuis pour articles de papeterie, étiquettes de papeterie, articles de 
papeterie pour l'écriture; adhésifs pour articles de papeterie et articles en papier et adhésifs à 
usage domestique; matériel d'emballage en plastique compris dans cette classe, nommément 
enveloppes, films, sacs en plastique et films à bulles d'air; ensembles de table en papier; cuir et 
similicuir ainsi que produits faits de ces matières, notamment sacs à main, portefeuilles, étuis 
porte-clés; chemises de menu en cuir et en similicuir; mobilier, nommément mobilier de cuisine, 
miroirs, cadres pour photos; portemanteaux; supports, nommément porte-cravates, supports à 
serviettes, porte-bouteilles, porte-chapeaux, porte-chaussures, porte-revues, porte-valises; 
tableaux d'affichage; crochets de support en bois, en plastique et en fil de fer; produits en bois, en 
roseau, en canne, en osier, en corne, en ivoire, en baleine, en écaille, en ambre, en nacre, en 
sépiolite et en plastique, nommément lanternes, paniers, bols, vases à fleurs, boîtes, sous-verres, 
petits pots; coussins de chaise, lits; matelas; oreillers; ustensiles pour la maison, la cuisine et les 
hôtels, non faits ni plaqués de métaux précieux; contenants pour la maison, la cuisine et les hôtels,
non faits ni plaqués de métaux précieux, nommément contenants pour le stockage, le transport et 
la présentation des aliments et des boissons ainsi que récipients de traiteur autres qu'en métal; 
casseroles; produits en verre, en porcelaine et en terre cuite pour la maison, la cuisine et les hôtels
, nommément couverts autres qu'en métal précieux, gamelles et batteries de cuisine, cruches 
autres qu'en métal précieux, verres, chopes à bière, poêles à frire, corbeilles à pain à usage 
domestique, beurriers, coquetiers, salières et poivrières, gobelets pour le brossage des dents et 
porte-savons; tire-bouchons, batteurs non électriques; vases autres qu'en métal précieux, 
bougeoirs autres qu'en métal précieux, planches de bois pour la maison, la cuisine et les hôtels, 
nommément planches à découper en bois; seaux, nommément seaux de conditionnement, seaux à
vadrouille et seaux de cuisine; balais, brosses de nettoyage, instruments de nettoyage, 
nommément brosses à toilette, supports pour brosses à toilette ainsi que brosses et éponges de 
nettoyage, tous à usage domestique; objets d'art en verre, en porcelaine et en terre cuite, 
nommément vases, bols et boîtes pour les fleurs; assiettes et gobelets en carton; contenants et 
plateaux de service en aluminium pour la maison, la cuisine et les hôtels, appareils non électriques 
à cirer les chaussures; tentes; auvents autres qu'en métal; plumes pour la literie; tissus, 
nommément en coton, en polyester, en élasthanne, en molleton, en lin et en viscose ainsi 
qu'articles en tissu, nommément serviettes, serviettes de table, housses de chaise, napperons 
individuels, taies d'oreiller; linge de lit et de table et nappes en tissus; dessus de table en plastique 
et en tissu; rideaux; couvertures; édredons, couvertures; débarbouillettes en tissu, linges à 
vaisselle, couvre-lits, housses à matelas; rideaux de douche; sorties de bain; vêtements, 
nommément vêtements à usage professionnel, nommément pantalons, chemises, vestes, 
costumes, blazers, chandails, chemisiers, jupes, gilets, robes, polos, tee-shirts, cravates, noeuds 
papillon, foulards, ceintures, vestes d'extérieur, pantalons d'extérieur, vestes de cuisinier, 
pantalons de cuisinier, chemises de cuisinier, toques de cuisinier, bandanas, bas, chaussettes, 
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bas-culottes, pantalons de cuir, robes paysannes, tabliers, combinaisons, gants et couvre-chefs, 
nommément toques de cuisinier et bandanas spécialement conçus pour une utilisation 
professionnelle et n'étant aucunement liés au domaine de la mode; chaussures spécialement 
conçues pour une utilisation professionnelle; carpettes, tapis, paillassons, tapis de baignoire; 
cendriers pour fumeurs; articles pour fumeurs, nommément allume-cigarettes, allume-cigares, 
râteliers à pipes, machines à rouler les cigarettes, tubes pour entreposer les cigares, contenants 
pour l'extérieur servant à jeter les cigares et les cigarettes, étuis à cigares, porte-allumettes, 
coupe-cigares, fume-cigarettes et fume-cigares, fume-cigarettes et fume-cigares en métal précieux,
réservoirs de gaz liquéfié pour allume-cigarettes.

SERVICES
(1) Services de vente au détail et de commande postale de produits pour restaurants, services de 
traiteur et hôtels, à savoir d'ustensiles de table, d'ustensiles de maison, de couverts en porcelaine 
ou en verre, de linge de lit et de table, de vêtements de travail, nommément de vêtements de 
serveur.

(2) Services de vente au détail et de commande postale de produits pour restaurants, services de 
traiteur et hôtels, à savoir de batteries de cuisine, de mobilier, de vêtements de travail, nommément
de vêtements de cuisinier.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 2007 en liaison avec les services (1). 
Employée: ALLEMAGNE en liaison avec les produits et en liaison avec les services. Enregistrée 
dans ou pour ALLEMAGNE le 24 novembre 1997 sous le No. 397 34 583 en liaison avec les 
produits; ALLEMAGNE le 03 novembre 2005 sous le No. 305 51 291 en liaison avec les services. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits et en liaison avec les services (2)
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  N  de demandeo 1,718,496  Date de production 2015-03-09
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

WhoZagood, Inc., 193-16 Midlake Boulevard 
SE, Calgary, ALBERTA T2X 2X7

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

MARQUE DE COMMERCE

RATINGS MONEY CAN'T BUY
SERVICES
Recherches et enquêtes commerciales; réalisation d'enquêtes en ligne sur la gestion des affaires; 
offre d'un site Web consultable présentant les produits et les services de tiers; offre d'un site Web 
contenant des évaluations, des critiques et des recommandations de produits et de services à 
usage commercial publiées par des utilisateurs.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 17 avril 2014 en liaison avec les services. 
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 09 mars 2015, demande no: 86/
557,414 en liaison avec le même genre de services. Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en 
liaison avec les services. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 02 août 2016 
sous le No. 5,013,794 en liaison avec les services

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1718496&extension=00
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  N  de demandeo 1,718,636  Date de production 2015-03-10
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

THK CO., LTD., 3-11-6, Nishi-Gotanda, 
Shinagawa-ku, Tokyo 141-8503, JAPAN

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

MARQUE DE COMMERCE

HSR
PRODUITS
Paliers de guidage de mouvement linéaire [éléments de machine non conçus pour les véhicules 
terrestres]; arbres pour guides de mouvement linéaire [non conçus pour les véhicules terrestres]; 
accouplements d'arbres pour machines; pièces de machine, nommément paliers non conçus pour 
les véhicules terrestres; dispositifs de guidage de mouvement linéaire.

REVENDICATIONS
Employée: JAPON en liaison avec les produits. Enregistrée dans ou pour JAPON le 17 octobre 
2014 sous le No. 5710501 en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1718636&extension=00
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  N  de demandeo 1,718,874  Date de production 2015-03-11
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

ROBERT BOSCH GMBH, a German company, 
Robert-Bosch-Platz 1 D-70839 Gerlingen, 
GERMANY

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

MARQUE DE COMMERCE

Deepfield
PRODUITS
Robots agricoles.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ALLEMAGNE 18 novembre 2014, demande no: 013470273 en 
liaison avec le même genre de produits. Employée: ALLEMAGNE en liaison avec les produits. 
Enregistrée dans ou pour EUIPO (UE) le 17 avril 2015 sous le No. 013470273 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=1718874&extension=00
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  N  de demandeo 1,719,333  Date de production 2015-03-13
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Catfish Productions, Inc., c/o Garland Palmer 
Business Management, Inc., 11150 West 
Olympic Blvd., Suite 1020, Los Angeles, CA 
90064, UNITED STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

Description de l’image (Vienne)
- Coeurs -- Note: Y compris les coeurs représentés comme symboles ou figurant sur des jeux de 
cartes.
- 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=1719333&extension=00
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PRODUITS
Horloges; mobilier, nommément tables, mobilier de chambre, bancs, chaises, mobilier de salle à 
manger, mobilier d'extérieur, mobilier de patio, mobilier de jardin; mobilier et articles décoratifs, 
nommément tissus pour mobilier, miroirs, nommément miroirs de salle de bain et de rasage, 
miroirs à main, miroirs muraux et miroirs décoratifs pour la maison, cadres, cadres pour photos; 
literie (sauf le linge de maison); oreillers; coussins; statues, statuettes et figurines en bois, en cire, 
en plâtre et en plastique; objets d'art, nommément sculptures et ornements pour la maison en bois,
en cire, en plâtre et en plastique, nommément décorations de Noël; linge de lit, linge de table, linge
de toilette et tenture; cosmétiques et parfums; savons, nommément savon de soins du corps, 
savon à vaisselle, savon à lessive, savon pour le cuir, savon à raser et savon pour la peau; 
parfumerie, huiles essentielles à usage personnel, huiles essentielles pour la fabrication de 
parfums, lotions capillaires; produits de soins de la peau, produits de soins capillaires, 
shampooings et revitalisants, écran solaire, lotions à raser, produits autobronzants; dentifrices; 
déodorant; eau de Cologne; parfum; trousses de cosmétiques; produits de maquillage; rouge à 
lèvres, brillant à lèvres, baume à lèvres non médicamenteux; mascara; sacs à main; porte-monnaie
; fourre-tout; sacs à cosmétiques vendus vides; étuis porte-clés; valises; sacs de voyage; sacs de 
sport tout usage; sacs de sport; sacs à dos; havresacs; sacs à provisions en toile; portefeuilles; 
parapluies; étuis pour cartes, nommément étuis pour cartes professionnelles et étuis pour cartes 
de crédit.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits
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  N  de demandeo 1,719,544  Date de production 2015-03-16
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Coursera, Inc., 381 East Evelyn Avenue, 
Mountain View, CA 94041, UNITED STATES 
OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

Description de l’image (Vienne)
- Signes mathématiques
- Signe de l'infini

PRODUITS
Logiciels de consultation et de création de cours et de contenu éducatif en ligne dans le domaine 
de l'enseignement secondaire et postsecondaire; logiciels de téléchargement et de téléversement 
de contenu éducatif, de contenu de cours, de devoirs, de modules, d'exposés, de contenu audio, 
de vidéos et de documents sur support électronique pour les niveaux secondaire et postsecondaire
; logiciels d'offre en ligne de cours, de conférences, de cours interactifs, d'enseignement ainsi que 
de notation de cours et de devoirs aux niveaux secondaire et postsecondaire; logiciels 
d'administration d'examens pédagogiques, d'évaluations pédagogiques automatisées, 
d'évaluations pédagogiques sécurisées, d'enseignement et de notation entre pairs, ainsi que 
d'évaluation en ligne de cours à unités et de diplômes aux niveaux secondaire et postsecondaire; 
logiciels d'évaluation de cours pour les examens provinciaux de niveaux secondaire et 
postsecondaire; logiciels de diffusion d'information éducative sur les évaluations, les offres et les 
descriptions de cours de niveaux secondaire et postsecondaire; logiciels d'offre de formation à 
l'intention des élèves pour la certification de disciplines scolaires et en matière de compétences de 
niveaux secondaire et postsecondaire; logiciels de tutorat de niveaux secondaire et postsecondaire
.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1719544&extension=00
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SERVICES
Diffusion en ligne de renseignements sur les emplois, nommément de listes d'emplois et de 
curriculum vitae, ainsi qu'offre de services d'emploi en ligne, nommément génération de pistes 
d'employés pour les employeurs et recrutement d'employés; offre en ligne de conseils en emploi, 
de services de placement professionnel ainsi que de recrutement de personnel; offre de placement
de travailleurs en ligne; offre de services d'appariement de curriculum vitae en ligne; évaluation et 
présélection d'employés et d'étudiants, nommément offre d'un site Web présentant des entrevues 
vidéo, audio et textuelles pour faciliter le processus de recrutement, d'admission et de présélection 
de candidats; offre de publicité en ligne pour des tiers; commandite promotionnelle de cours et de 
développement de compétences pour des tiers; services éducatifs, nommément offre de cours en 
ligne, de conférences, de cours interactifs, ainsi que d'enseignement et de classement entre pairs, 
dans les domaines de l'enseignement secondaire, postsecondaire et professionnel, ainsi que des 
passe-temps; services éducatifs, nommément offre d'examens pédagogiques, d'évaluations 
pédagogiques automatisées, d'évaluations pédagogiques sécurisées, d'enseignement et de 
classement entre pairs, d'évaluation en ligne de crédits et de diplômes d'études des niveaux 
secondaire et postsecondaire; évaluation de cours en vue d'examens provinciaux; diffusion 
d'information éducative concernant les évaluations, les offres et les descriptions de cours pour les 
niveaux secondaire et postsecondaire; offre de formation à l'intention des étudiants à des fins de 
certification dans des disciplines théoriques et pratiques aux niveaux secondaire et postsecondaire;
tutorat aux niveaux secondaire et postsecondaire; obtention de relevés de notes pour le compte de
clients et offre de ces relevés aux écoles; offre de conception, de construction, de maintenance et 
d'exploitation de logiciels de création et de consultation de cours et de contenu éducatif en ligne 
dans les domaines de l'enseignement secondaire et postsecondaire, de l'enseignement 
professionnel et des passe-temps; offre d'utilisation temporaire de logiciels en ligne non 
téléchargeables pour faire passer des examens pédagogiques, nommément sur les compétences 
et le développement des étudiants, enseignement, nommément communication d'information par 
l'enseignant aux participants et aux étudiants d'un cours dans les domaines de l'enseignement 
secondaire, postsecondaire et professionnel ainsi que des passe-temps; hébergement de contenu 
numérique sur Internet, nommément de cours par vidéo, de documentation de cours, de devoirs, 
de jeux-questionnaires, d'évaluations et d'autre matériel numérique utilisé pour l'enseignement de 
contenu de cours dans les domaines de l'enseignement secondaire, postsecondaire et 
professionnel, ainsi que des passe-temps.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 10 décembre 2013 en liaison avec les 
produits. Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 29 octobre 2014, demande no
: 86439154 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 16 juin 2015 sous le No. 
4,755,972 en liaison avec les produits et en liaison avec les services. Emploi projeté au CANADA 
en liaison avec les services
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  N  de demandeo 1,720,246  Date de production 2015-03-20
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

UNIVERSAL MUSIC CANADA INC., 2450 
VICTORIA PARK AVENUE, TORONTO, 
ONTARIO M2J 5H3

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

MARQUE DE COMMERCE

RISE BRANDED ENTERTAINMENT
PRODUITS
Bandes et cassettes audio, bandes et cassettes vidéo, bandes audionumériques et audio-vidéo 
numériques, CD, DVD, disques laser et microsillons préenregistrés de musique et de prestations 
de musique; DVD, disques laser et fichiers MP3 contenant des enregistrements vidéo de films et 
de musique; jeux vidéo informatiques de réalité virtuelle; sonneries, musique, fichiers MP3 
contenant de la musique et du divertissement lié à la musique, illustrations, jeux, images dans le 
domaine de la musique et du divertissement lié à la musique et vidéos dans le domaine de la 
musique et du divertissement lié à la musique, téléchargeables, pour appareils de communication 
sans fil; musique, fichiers MP3 contenant de la musique et du divertissement lié à la musique, 
images, jeux, images dans le domaine de la musique et du divertissement lié à la musique et 
vidéos dans le domaine de la musique et du divertissement lié à la musique, téléchargeables; jeux 
informatiques, bandes, cartouches et cassettes; jeux vidéo, bandes, cartouches et cassettes; tapis 
de souris.

SERVICES
Distribution de musique; distribution d'enregistrements musicaux et d'enregistrements vidéo; 
publicité des produits et des services de tiers et services de promotion, nommément promotion des
services de tiers par des concours promotionnels, par la distribution d'imprimés connexes, par des 
promotions en ligne auprès des consommateurs et par l'organisation de commandites, et services 
de consultation connexes dans le domaine du divertissement musical; publicité des produits et des 
services de tiers et services d'agence de publicité pour les musiciens, les chanteurs, les 
auteurs-compositeurs, les interprètes et les artistes de musique; services d'association, 
nommément promotion des intérêts des musiciens, des chanteurs, des auteurs-compositeurs, des 
interprètes et des artistes de musique; commande en ligne informatisée de marchandises et 
d'articles promotionnels liés à la musique, nommément de vêtements, de couvre-chefs, d'articles 
chaussants, de photos, d'affiches, d'articles de papeterie, de livres et de magazines; services de 
commande en ligne informatisés dans le domaine de la musique; vente au détail en ligne 
informatisée de musique préenregistrée téléchargeable; services informatisés de commande de 
cadeaux en ligne visant à faire correspondre les exigences de la personne qui offre le cadeau aux 
désirs et besoins de son destinataire; tenue d'un salon commercial en ligne dans les domaines de 
la musique, des concerts et des vidéos; services de catalogue de vente par correspondance de CD
, de cassettes, de DVD, de vêtements ainsi que de marchandises liées à la musique, nommément 

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1720246&extension=00
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d'articles chaussants, de photos, d'affiches, d'articles de papeterie, de livres et de magazines, et 
d'articles promotionnels, nommément de bracelets, de serre-poignets, de casquettes, de chapeaux
, de livres, de sacs à dos, d'affiches, d'autocollants, de macarons de fantaisie, de grandes tasses, 
de chaînes porte-clés, de fourre-tout et de sacoches de messager; services de magasin de vente 
au détail en ligne de musique et de vidéos musicales préenregistrées téléchargeables, de 
vêtements ainsi que de marchandises et d'articles promotionnels liés à la musique, nommément de
vêtements, de couvre-chefs, d'articles chaussants, de photos, d'affiches, d'articles de papeterie, de
livres et de magazines; promotion de la vente de produits et de services par des concours 
promotionnels et la distribution de matériel imprimé connexe en version imprimée et en ligne; 
services de promotion, à savoir association des produits et des services de commanditaires à des 
concerts; préparation de présentations audiovisuelles, nommément services d'enregistrement 
audio et vidéo dans le domaine de la musique; préparation de présentations audiovisuelles à des 
fins publicitaires; organisation et tenue de salons commerciaux dans les domaines de la musique, 
de la production de disques et des concerts; promotion et tenue de salons commerciaux dans le 
domaine de la musique; offre d'un portail Web contenant des liens vers de l'information sur des 
concerts et des billets de concert; promotion des produits et des services de tiers par l'association 
des produits et des services de commanditaires à des concerts et à des évènements musicaux; 
promotion des produits de tiers par la préparation et le placement de publicités dans un magazine 
électronique accessible par un réseau informatique mondial; diffusion d'information sur les produits
et les services de tiers par un réseau informatique mondial; services de magasin de vente au détail
au moyen de la télématique et de la télévision interactive de CD, de cassettes, de DVD, de 
cassettes vidéo ainsi que de marchandises liées à la musique, nommément d'articles chaussants, 
de photos, d'affiches, d'articles de papeterie et de magazines, et d'articles promotionnels, 
nommément de bracelets, de serre-poignets, de casquettes, de chapeaux, de livres, de sacs à dos,
d'affiches, d'autocollants, de macarons, de grandes tasses, de chaînes porte-clés, de fourre-tout et 
de sacoches de messager; offre d'abonnements à des livres, à des revues, à des journaux ou à 
des livres de bandes dessinées; diffusion d'émissions de télévision par câble; diffusion d'émissions 
au moyen d'un réseau informatique mondial; radiodiffusion et radiotransmission par câble; services
de télédiffusion et de télétransmission par câble, par réseau et par satellite; diffusion en continu 
d'enregistrements sonores et audiovisuels contenant de la musique et des films sur Internet; 
diffusion en continu de contenu audio et vidéo contenant de la musique et des films sur Internet; 
transmission numérique et électronique de voix, de données, de sons, d'images, de contenu audio 
et vidéo, nommément d'enregistrements sonores et audiovisuels contenant de la musique et des 
films, ainsi que de messages vocaux et de messages texte par des réseaux informatiques 
mondiaux; services de vidéo à la demande; offre de bavardoirs, de forums et de babillards 
électroniques en ligne pour la transmission de messages entre utilisateurs au sujet de la musique 
et du divertissement; transmission sans fil de sonneries, de la voix, de musique, de fichiers MP3, 
d'illustrations, de jeux, d'images, de vidéos, d'information et de nouvelles téléversables et 
téléchargeables par un réseau informatique mondial vers des appareils de communication mobile 
sans fil; transmission et réception de messages vocaux et textuels entre appareils de 
communication sans fil; offre de services de communication sans fil, nommément transmission de 
sonneries vers des téléphones mobiles et des appareils mobiles; services d'abonnement à des 
sonneries d'appareil mobile, nommément offre de services de sonneries pour téléphones mobiles 
qui permettent aux utilisateurs de faire un choix parmi divers sons et musiques servant aux avis 
d'appel; offre d'accès multiutilisateur à un réseau informatique mondial; production d'émissions de 
télévision et de radio; distribution d'émissions de télévision et de radio pour des tiers; production et 
édition de musique; offre de divertissement en ligne, nommément offre d'enregistrements audio et 
vidéo non téléchargeables dans les domaines de la musique et du divertissement musical, 
nommément de films et de vidéos musicales; services de divertissement, nommément offre 



  1,720,246
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-11-23

Vol. 63 No. 3239 page 228

d'enregistrements musicaux audio et vidéo non téléchargeables en ligne par un réseau 
informatique mondial; clubs d'admirateurs; préparation et diffusion d'information sur la musique et 
les musiciens au moyen d'un portail Web et d'une base de données; production et distribution de 
divertissement radio; production et enregistrement de matériel audio et sonore; production de 
disques; production de films et de cassettes vidéo; production de films; distribution de films; 
souscription d'émissions de télévision; divertissement, nommément émissions de télévision 
continues dans les domaines de la musique et du divertissement; divertissement, nommément 
série d'émissions sur la musique et le divertissement distribuées par la télévision, par satellite, par 
médias audio et vidéo, nommément par un réseau informatique mondial; publication de livres et de 
magazines; divertissement, nommément émissions de radio continues dans le domaine de la 
musique; divertissement, nommément concerts et prestations de musiciens et de groupes de 
musique; services de divertissement, nommément présence de groupes de musique, d'artistes de 
musique et de célébrités; services de divertissement, nommément prestations d'artistes de 
musique diffusées à la télévision et à la radio ainsi qu'au moyen d'enregistrements audio et vidéo; 
services de divertissement, nommément prestations d'artistes de musique devant public et 
enregistrées pour distribution ultérieure; services d'enseignement et de divertissement, 
nommément production et présentation d'émissions de télévision, d'évènements sportifs, 
nommément de parties de soccer, de tennis, de baseball, de football, de basketball et de hockey, 
de défilés de mode, de jeux-questionnaires télévisés, de spectacles de musique, de spectacles de 
remise de prix et de spectacles d'humour devant un public qui sont tous transmis en direct ou 
enregistrés pour diffusion ultérieure; services de divertissement, nommément exploitation d'un site 
Web offrant la diffusion en continu de contenu audio et vidéo, à savoir de prestations de musique, 
de vidéos musicales, d'extraits connexes, de photos et d'autre contenu multimédia de musique et 
de divertissement, nommément baladodiffusion et webdiffusion de prestations de musique, de 
vidéos musicales et d'extraits connexes; services de divertissement, nommément offre de critiques 
de musique, d'artistes de musique et de vidéos musicales en ligne; services de divertissement, 
nommément offre de musique préenregistrée non téléchargeable, d'information dans le domaine 
de la musique et de commentaires et d'articles sur la musique, tous en ligne par un réseau 
informatique mondial; services de divertissement, nommément prestations devant public, à la 
télévision et au cinéma d'un artiste professionnel; tenue de spectacles de divertissement, 
nommément de festivals de musique; services de divertissement, nommément tenue de spectacles
dans les domaines de la musique et des arts; organisation de spectacles de divertissement dans 
les domaines de la musique et des arts; publication de magazines en ligne.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits et en liaison avec les services
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  N  de demandeo 1,720,421  Date de production 2015-03-23
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Detroit Diesel Corporation, 13400 Outer Drive, 
West, Detroit, MI 48239, UNITED STATES OF 
AMERICA

Représentant pour signification
R. WILLIAM WRAY & ASSOCIATES
P.O. BOX 2760, STATION D, 151 SLATER 
STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P5W8

MARQUE DE COMMERCE

DD5
PRODUITS
Moteurs diesels pour camions et autobus.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 03 octobre 2014, demande no: 86/
413,906 en liaison avec le même genre de produits. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1720421&extension=00
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  N  de demandeo 1,720,422  Date de production 2015-03-23
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Detroit Diesel Corporation, 13400 Outer Drive, 
West, Detroit, MI 48239, UNITED STATES OF 
AMERICA

Représentant pour signification
R. WILLIAM WRAY & ASSOCIATES
P.O. BOX 2760, STATION D, 151 SLATER 
STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P5W8

MARQUE DE COMMERCE

DD8
PRODUITS
Moteurs diesels pour camions et autobus.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 03 octobre 2014, demande no: 86/
414,324 en liaison avec le même genre de produits. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1720422&extension=00
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  N  de demandeo 1,721,086  Date de production 2015-03-26
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

GoPro, Inc., 3000 Clearview Way, San Mateo, 
CA 94402, 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

SESSION
PRODUITS
Équipement photographique, nommément appareils photo, appareils photo numériques, caméras 
vidéo; appareils électroniques de poche, nommément lecteurs numériques pour l'enregistrement, 
le stockage, la transmission ou la reproduction de contenu photographique, vidéo et multimédia, 
nommément lecteurs MP3, lecteurs MP4, caméras numériques, consoles de jeu portatives et 
téléphones intelligents; étuis, boîtiers et accessoires pour appareils photo et caméras, nommément
piles et batteries, objectifs, visionneuses de photos numériques, adaptateurs sans fil, adaptateurs 
de courant, bagues d'adaptation pour fixer des accessoires à des appareils photo ou à des 
caméras, télécommandes, microphones, cartes mémoire flash, flashs, dispositifs de montage pour 
l'équipement photographique, trépieds et courroies d'appareil photo ou de caméra; étuis et sacs 
pour instruments photographiques, nommément appareils photo, appareils photo numériques, 
caméras vidéo, batteries, objectifs, visionneuses de photos numériques, adaptateurs sans fil, 
adaptateurs de courant, bagues d'adaptation pour fixer des accessoires à des appareils photo ou à
des caméras, télécommandes, microphones, cartes mémoire flash, flashs, dispositifs de montage 
pour l'équipement photographique, trépieds et courroies d'appareil photo et de caméra; logiciels 
pour utilisation relativement à l'équipement photographique et vidéo, à des appareils photo et à des
caméras, nommément logiciels pour l'enregistrement, la saisie, la gestion, le traitement, 
l'administration, la visualisation, le stockage, l'édition, l'organisation, la combinaison, le partage, la 
manipulation, la modification, la description, la transmission et l'affichage de données informatiques
, d'images, de vidéos et de fichiers multimédias; logiciels de bureau et mobiles pour la retouche de 
photos et le montage vidéo; logiciels et applications logicielles pour le téléversement, le 
téléchargement, le montage, le stockage, la distribution et le partage de contenu photographique et
vidéo par des réseaux informatiques mondiaux et locaux et par des appareils mobiles; photos et 
vidéos téléchargeables créées par l'utilisateur dans le domaine des sujets d'intérêt général.

SERVICES

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1721086&extension=00
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(1) Vidéotransmission de musique, de films, de nouvelles, de contenu sportif et de contenu créé 
par l'utilisateur sur des sujets d'intérêt général par un réseau informatique mondial; diffusion en 
continu de vidéos par Internet, notamment de musique, de films, de nouvelles, de contenu sportif et
de contenu créé par l'utilisateur sur des sujets d'intérêt général; diffusion de contenu et de 
programmes audio et vidéo préenregistrés, notamment de contenu numérique, nommément de 
fichiers audio et vidéo, nommément de musique, de films, de nouvelles, de contenu sportif et de 
contenu créé par l'utilisateur, d'images et de texte, nommément d'articles sur des sujets d'intérêt 
général par Internet; transmission électronique d'images et de photos numériques par un réseau 
informatique mondial et par des appareils électroniques mobiles; transmission et diffusion 
électroniques en continu de contenu numérique dans les domaines suivants : médias, nouvelles, 
politique, éducation, divertissement, sport, culture, comédie, affaires, habitudes de vie et modes de
vie sains, bien-être, mode, beauté, actualités, questions touchant la protection et la durabilité de 
l'environnement, aliments, finances, technologie, voyage, livres, beaux-arts, musique, art, science, 
littérature, loisirs, jeux, religion, arts du spectacle et philanthropie, pour des tiers par des réseaux 
informatiques mondiaux et locaux et par des appareils électroniques mobiles; diffusion en continu 
de contenu photographique et vidéo créé par l'utilisateur par un site Web et par des appareils 
électroniques mobiles.
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(2) Services photographiques et services vidéo, nommément prise de photos et capture vidéo; 
location d'équipement photographique, nommément d'appareils photo, d'appareils photo 
numériques, de caméras vidéo, d'étuis pour appareils photo ou caméras, de boîtiers et 
d'accessoires pour appareils photo et caméras, nommément de piles et de batteries, d'objectifs, de
visionneuses de photos numériques, d'adaptateurs sans fil, d'adaptateurs de courant, de bagues 
d'adaptation pour fixer des accessoires à des appareils photo ou à des caméras, de 
télécommandes, de microphones, de cartes mémoire flash, de flashs, de dispositifs de montage 
pour l'équipement photographique, de trépieds et de courroies d'appareil photo ou de caméra; offre
de services éducatifs, nommément tenue de cours dans les domaines de la photographie, de la 
vidéographie, du matériel informatique et des applications logicielles; offre de formation, 
d'enseignement, de trucs et de conseils éducatifs dans les domaines de la photographie, de la 
vidéographie; offre de formation, d'éducation, d'enseignement, de trucs et de conseils dans les 
domaines de la photographie et de la vidéographie; offre de photos, de contenu audio, visuel et 
audiovisuel créé par l'utilisateur et de contenu vidéo créé par l'utilisateur sur un site Web et par des
appareils mobiles à des fins éducatives et récréatives; divertissement, nommément offre d'accès à 
du contenu audio, visuel et audiovisuel numérique et à des expositions de divertissement dans les 
domaines de la photographie et de la vidéographie; activités sportives et culturelles, nommément 
organisation d'évènements communautaires sportifs et culturels, nommément relativement à ce qui
suit : vélo, motocross, vélo de montagne, courses de motos et courses automobiles, soccer, 
planche à roulettes, patinage, ski, saut à skis, planche à neige, deltaplane, parachutisme, surf, 
plongée, natation, rafting, kayak, escalade, course à pied, démonstrations et compétitions 
d'athlétisme et de sports extrêmes, concerts, expositions d'oeuvres d'art, théâtre, festivals de 
musique et concours dans les domaines de la photographie et de la vidéographie; services de 
divertissement, nommément offre d'un site Web contenant des présentations de photos ainsi que 
des présentations audio, vidéo et multimédia numériques, notamment du contenu audio, visuel et 
audiovisuel créé par l'utilisateur et du contenu créé par l'utilisateur; offre de contenu audio et vidéo 
numérique, à savoir d'images et de vidéos numériques, notamment de contenu audio, visuel et 
audiovisuel créé par l'utilisateur et de contenu créé par l'utilisateur; offre de fichiers multimédias 
téléchargeables contenant des fichiers audio et vidéo numériques, notamment du contenu audio, 
visuel et audiovisuel créé par l'utilisateur et du contenu créé par l'utilisateur; hébergement et offre 
d'une base de données ou d'une bibliothèque dans les domaines de la photographie et de la 
vidéographie; offre de photos et de vidéos pour la création d'émissions de télévision, de messages 
publicitaires télévisés, de films cinématographiques et de films; offre de journaux en ligne, 
nommément de blogues, pour l'échange de pensées, d'idées, d'expériences, de commentaires, de 
trucs, de techniques et de conseils dans les domaines de la photographie et de la vidéographie; 
offre de conférences, de salons commerciaux, de séminaires, d'ateliers et de tutoriels dans les 
domaines de la photographie et de la vidéographie.
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(3) Offre d'une plateforme d'hébergement Web pour le téléversement, le téléchargement, le 
stockage, la distribution, l'édition et le partage de contenu photographique, vidéo et multimédia, 
nommément de contenu électronique, de vidéos, de films, d'illustrations, d'images, de texte, de 
photos, de jeux, de contenu créé par l'utilisateur, de contenu audio et d'information; offre 
d'utilisation temporaire de logiciels en ligne non téléchargeables pour le téléversement, le 
téléchargement, le stockage, la distribution, l'édition et le partage de contenu photographique, 
vidéo et multimédia, nommément de contenu électronique, de vidéos, de films, d'illustrations, 
d'images, de texte, de photos, de jeux, de contenu créé par l'utilisateur, de contenu audio et 
d'information, par des réseaux informatiques locaux et mondiaux et par des appareils mobiles; offre
d'utilisation temporaire de logiciels d'infonuagique non téléchargeables pour le téléversement, le 
téléchargement, le stockage, la distribution, l'édition et le partage de contenu photographique, 
vidéo et multimédia, nommément de contenu électronique, de vidéos, de films, d'illustrations, 
d'images, de texte, de photos, de jeux, de contenu créé par l'utilisateur, de contenu audio et 
d'information, par des réseaux informatiques locaux et mondiaux et par des appareils mobiles; 
services de partage de photos poste à navigateur, nommément offre d'un site Web doté d'une 
technologie permettant aux utilisateurs de téléverser, de visualiser et de télécharger des photos et 
des vidéos numériques; offre d'un site Web comprenant l'utilisation temporaire de logiciels non 
téléchargeables permettant aux utilisateurs du site de téléverser des vidéos en ligne pour le 
partage avec des tiers à des fins de divertissement; offre d'un site Web permettant aux utilisateurs 
d'ordinateur de téléverser, d'échanger et de partager des photos, des vidéos et des 
communications vidéo; services informatiques, nommément offre de plateformes de recherche 
permettant aux utilisateurs de localiser, de consulter, de copier, de transmettre, d'éditer et de 
partager du contenu photographique, vidéo et multimédia, nommément du contenu électronique, 
des vidéos, des films, des illustrations, des images, du texte, des photos, des jeux, du contenu créé
par l'utilisateur, du contenu audio et d'information.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits et en liaison avec les services
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  N  de demandeo 1,721,620  Date de production 2015-03-30
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Hopewell Enterprises Ltd., Suite 410, 2020 - 4th
Street SW, Calgary, ALBERTA T2S 1W3

Représentant pour signification
ANNA LOPARCO
(Dentons Canada LLP), 2900 Manulife Place, 
10180 - 101 Street, Edmonton, ALBERTA, 
T5J3V5

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
HOPEWELL

Description de l’image (Vienne)
- Lignes ou bandes formant un angle -- Note: Y compris les chevrons et les pointes de flèches 
formées par des lignes ou des bandes.

PRODUITS
(1) Résidences.

(2) Bâtiments commerciaux, nommément immeubles de bureaux, complexes de détail, entrepôts 
industriels et centres commerciaux.

(3) Maisons de retraite pour personnes âgées.

SERVICES
(1) Services immobiliers, nommément courtage, gestion de capitaux, y compris services de cession
de portefeuilles immobiliers, gestion immobilière, gestion de la promotion immobilière, services 
d'évaluation, promotion immobilière, consultation en immobilier et construction, nommément 
construction résidentielle et commerciale.

(2) Services d'acquisition et d'aménagement de terrains à des fins résidentielles, commerciales et 
industrielles; services de construction de structures et de bâtiments résidentiels, commerciaux et 
industriels; services de recherche et de consultation en matière d'utilisation de terrains; services de
consultation en recherche et développement concernant l'acquisition de terrains, l'utilisation de 
terrains et l'aménagement de terrains à des fins commerciales, résidentielles et industrielles.

(3) Exploitation d'une entreprise offrant des services d'entrepôt et de distribution dans les domaines
de l'équipement de construction et des matériaux de construction.

(4) Services de consultation dans les domaines de la gestion logistique et de la conception de 
systèmes logistiques, nommément de systèmes logistiques pour la gestion et la construction de 
bâtiments.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1721620&extension=00
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(5) Offre de fonds communs de placement à risque, offre de services de consultation en placement
de capital de risque, offre de services de gestion de placements de capital de risque, offre de 
services de recherche et d'analyse financières et offre de services de planification stratégique 
financière.

(6) Services de gestion immobilière.

(7) Exploitation et administration d'une entreprise de location et de gestion de biens.

(8) Société de gestion immobilière et de portefeuille pour les propriétés multi-résidentielles et 
commerciales.

(9) Services de gestion de biens, nommément gestion de l'inoccupation, gestion des locations et 
résiliation de baux.

(10) Location de propriétés commerciales, nommément d'immeubles de bureaux, de complexes de
détail, d'entrepôts industriels et de centres commerciaux, gestion de biens, promotion immobilière, 
consultation en immobilier, consultation en investissement.

(11) Coordination, consultation et passation de contrats ayant trait à des études de conception 
mécaniques, électriques et industrielles.

(12) Acquisition, préparation et rénovation de propriétés commerciales à usage commercial; 
investissement en propriétés commerciales; services de gestion de propriétés commerciales; 
construction, location et vente d'appartements résidentiels, d'immeubles à appartements, de 
condominiums et d'habitations à plusieurs logements.

(13) Coordination de services d'entrepreneur général, nommément de services de construction, de 
menuiserie, d'éclairage, de chauffage, de peinture et d'excavation ainsi que services électriques et 
mécaniques.

(14) Coordination de services professionnels pour des tiers, nommément en matière d'architecture,
de génie des structures, de génie mécanique, de génie électrique, d'assurance, de services 
juridiques, de comptabilité, de publication de communiqués de presse et de matériel de marketing, 
de services financiers, nommément d'établissement de budgets et de financement de projets pour 
la construction, ainsi que de services environnementaux, nommément de restauration et de 
sauvegarde de sites.

(15) Gestion de biens, services de consultation en immobilier, conseillers en immobilier, placement 
en biens immobiliers et promotion immobilière, services de comptabilité, services de rapports ayant
trait aux prêts hypothécaires et consultation en gestion des affaires. .

(16) Construction et rénovation de bâtiments résidentiels, commerciaux et industriels; gestion de 
projets, services de conseil et de conception pour la construction et la rénovation de bâtiments 
résidentiels, commerciaux et industriels; services de gestion de propriétés.

(17) Courtage, promotion, construction et financement immobiliers, location, acquisition et 
aliénation de biens immobiliers; gestion de biens dans les domaines des immeubles de bureaux, 
des complexes de détail et des centres de bureaux, gestion de construction, gestion de biens et 
consultation en placement immobilier; analyse financière et de placements en immobilier, 
vérification au préalable, nommément pour la réalisation d'études de faisabilité et l'achat de projets 
potentiels.

(18) Services de gestion de biens, location de locaux pour bureaux, location d'aires d'entreposage, 
location de locaux de commerce de détail, services de gestion immobilière, services de courtage 
immobilier.
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(19) Gestion de propriétés, nommément entretien de propriétés commerciales; publicité de 
propriétés commerciales à louer pour le compte de tiers et location de locaux commerciaux pour le 
compte de tiers; collecte et dépôt d'argent provenant de la location d'unités; contrôle des coûts 
reliés aux propriétés gérées; gestion de toutes les questions relatives à l'entretien et à la location 
de propriétés.

(20) Coordination de la construction, de la restauration, de la décoration et de la rénovation de 
bâtiments; génie du bâtiment; génie civil; supervision de travaux de construction pour des tiers.

(21) Promotion immobilière et démolition de propriétés; obtention de permis d'aménagement pour 
le compte de tiers; entretien et réparation d'immeubles; services d'information et de conseil et 
préparation de rapports, ayant tous trait aux services susmentionnés.

(22) Services de conseil et de consultation professionnels ayant trait aux biens, à l'immobilier, aux 
terrains, aux bâtiments, à la location, à la planification, à l'évaluation, à la fiscalité, à la révision de 
loyers, au renouvellement de baux, au délabrement, aux négociations relatives à un mur mitoyen, à
la coordination de projets, à la construction de bâtiments, ainsi qu'à l'acquisition et à l'aliénation de 
biens immobiliers; études de faisabilité dans le domaine de la détermination du potentiel de 
développement commercial de parcelles de terrain données; établissement de l'avant-métré dans 
le domaine de l'estimation des matériaux, des pièces et de la main-d'oeuvre pour la réalisation d'un
projet donné; arpentage de biens immobiliers, de terrains et de bâtiments; inspection de bâtiments;
conseils en matière de biens immobiliers d'entreprises; planification et conception d'aménagements
immobiliers, nommément d'aménagements immobiliers résidentiels et commerciaux et 
d'aménagements de maisons de retraite; préparation de rapports ayant trait aux services 
susmentionnés ainsi qu'à des biens immobiliers, à des terrains et à des bâtiments; services 
d'information et de conseil ayant trait aux services susmentionnés.

(23) Services Internet, nommément exploitation d'un site Web offrant des services de publicité pour
la location de biens immobiliers; offre d'espace publicitaire dans des périodiques et des bulletins 
d'information.

(24) Services de maisons de retraite, nommément offre de services de résidences assistées, de 
communautés de maisons de retraite et de logements pour personnes âgées.

(25) Planification et développement de communautés de maisons de retraite et de logements pour 
personnes âgées.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 01 mai 2014 en liaison avec les produits et 
en liaison avec les services.
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  N  de demandeo 1,721,621  Date de production 2015-03-30
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Hopewell Enterprises Ltd., Suite 410, 2020 - 4th
Street SW, Calgary, ALBERTA T2S 1W3

Représentant pour signification
ANNA LOPARCO
(Dentons Canada LLP), 2900 Manulife Place, 
10180 - 101 Street, Edmonton, ALBERTA, 
T5J3V5

MARQUE DE COMMERCE

Achieving the impossible-together.
PRODUITS
(1) Résidences.

(2) Bâtiments commerciaux, nommément immeubles de bureaux, complexes de détail, entrepôts 
industriels et centres commerciaux.

(3) Résidences pour personnes âgées.

SERVICES
(1) Services immobiliers, nommément courtage, gestion de capitaux, y compris services de cession
de portefeuilles immobiliers, gestion immobilière, gestion de la promotion immobilière, services 
d'évaluation, promotion immobilière, consultation en immobilier et construction, nommément 
construction résidentielle et commerciale.

(2) Services d'acquisition et d'aménagement de terrains à des fins résidentielles, commerciales et 
industrielles; services de construction de structures et de bâtiments résidentiels, commerciaux et 
industriels; services de recherche et de consultation en matière d'utilisation de terrains; services de
consultation en recherche et développement concernant l'acquisition de terrains, l'utilisation de 
terrains et l'aménagement de terrains à des fins commerciales, résidentielles et industrielles.

(3) Exploitation d'une entreprise offrant des services d'entrepôt et de distribution, dans les 
domaines de l'équipement de construction et des matériaux de construction.

(4) Services de consultation dans les domaines de la gestion logistique et de la conception de 
systèmes logistiques, nommément de systèmes logistiques pour la gestion et la construction de 
bâtiments.

(5) Offre de fonds communs de placement à risque, offre de services de consultation en placement
de capital de risque, offre de services de gestion de placements de capital de risque, offre de 
services de recherche et d'analyse financières et offre de services de planification stratégique 
financière.

(6) Services de gestion immobilière.

(7) Exploitation et administration d'une entreprise de location et de gestion de biens.

(8) Société de gestion immobilière et de portefeuille pour les propriétés multi-résidentielles et 
commerciales.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1721621&extension=00
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(9) Services de gestion de biens, nommément gestion de l'inoccupation, gestion des locations et 
résiliation de baux.

(10) Location de propriétés commerciales, nommément d'immeubles de bureaux, de complexes de
détail, d'entrepôts industriels et de centres commerciaux, gestion de biens, promotion immobilière, 
consultation en immobilier, consultation en investissement.

(11) Coordination, consultation et passation de contrats ayant trait à des études de conception 
mécaniques, électriques et industrielles.

(12) Acquisition, préparation et rénovation de propriétés commerciales à usage commercial; 
investissement en propriétés commerciales; services de gestion de propriétés commerciales; 
construction, location et vente d'appartements résidentiels, d'immeubles à appartements, de 
condominiums et d'habitations à plusieurs logements.

(13) Coordination de services d'entrepreneur général, nommément de services de construction, de 
menuiserie, d'éclairage, de chauffage, de peinture et d'excavation ainsi que services électriques et 
mécaniques.

(14) Coordination de services professionnels pour des tiers, nommément en matière d'architecture,
de génie des structures, de génie mécanique, de génie électrique, d'assurance, de services 
juridiques, de comptabilité, de publication de communiqués de presse et de matériel de marketing, 
de services financiers, nommément d'établissement de budgets et de financement de projets pour 
la construction, ainsi que de services environnementaux, nommément de restauration et de 
sauvegarde de sites.

(15) Gestion de biens, services de consultation en immobilier, conseillers en immobilier, placement 
en biens immobiliers et promotion immobilière, services de comptabilité, services de rapports ayant
trait aux prêts hypothécaires et consultation en gestion des affaires. .

(16) Construction et rénovation de bâtiments résidentiels, commerciaux et industriels; gestion de 
projets, services de conseil et de conception pour la construction et la rénovation de bâtiments 
résidentiels, commerciaux et industriels; services de gestion de propriétés.

(17) Courtage, promotion, construction et financement immobiliers, location, acquisition et 
aliénation de biens immobiliers; gestion de biens dans les domaines des immeubles de bureaux, 
des complexes de détail et des centres de bureaux, gestion de construction, gestion de biens et 
consultation en placement immobilier; analyse financière et de placements en immobilier, 
vérification au préalable, nommément pour la réalisation d'études de faisabilité et l'achat de projets 
potentiels.

(18) Services de gestion de biens, location de locaux pour bureaux, location d'aires d'entreposage, 
location de locaux de commerce de détail, services de gestion immobilière, services de courtage 
immobilier.

(19) Gestion de propriétés, nommément entretien de propriétés commerciales; publicité de 
propriétés commerciales à louer pour le compte de tiers et location de locaux commerciaux pour le 
compte de tiers; collecte et dépôt d'argent provenant de la location d'unités; contrôle des coûts 
reliés aux propriétés gérées; gestion de toutes les questions relatives à l'entretien et à la location 
de propriétés.

(20) Coordination de la construction, de la restauration, de la décoration et de la rénovation de 
bâtiments; génie du bâtiment; génie civil; supervision de travaux de construction pour des tiers.

(21) Promotion immobilière et démolition de propriétés; obtention de permis d'aménagement pour 
le compte de tiers; entretien et réparation d'immeubles; services d'information et de conseil et 
préparation de rapports, ayant tous trait aux services susmentionnés.
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(22) Services de conseil et de consultation professionnels ayant trait aux biens, à l'immobilier, aux 
terrains, aux bâtiments, à la location, à la planification, à l'évaluation, à la fiscalité, à la révision de 
loyers, au renouvellement de baux, au délabrement, aux négociations relatives à un mur mitoyen, à
la coordination de projets, à la construction de bâtiments, ainsi qu'à l'acquisition et à l'aliénation de 
biens immobiliers; études de faisabilité dans le domaine de la détermination du potentiel de 
développement commercial de parcelles de terrain données; établissement de l'avant-métré dans 
le domaine de l'estimation des matériaux, des pièces et de la main-d'oeuvre pour la réalisation d'un
projet donné; arpentage de biens immobiliers, de terrains et de bâtiments; inspection de bâtiments;
conseils en matière de biens immobiliers d'entreprises; planification et conception d'aménagements
immobiliers, nommément d'aménagements immobiliers résidentiels et commerciaux et 
d'aménagements de maisons de retraite; préparation de rapports ayant trait aux services 
susmentionnés ainsi qu'à des biens immobiliers, à des terrains et à des bâtiments; services 
d'information et de conseil ayant trait aux services susmentionnés.

(23) Services Internet, nommément exploitation d'un site Web offrant des services de publicité pour
la location de biens immobiliers; offre d'espace publicitaire dans des périodiques et des bulletins 
d'information.

(24) Services de maisons de retraite, nommément offre de services de résidences assistées, de 
communautés de maisons de retraite et de logements pour personnes âgées.

(25) Planification et développement de communautés de maisons de retraite et de logements pour 
personnes âgées.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que décembre 2014 en liaison avec les produits 
et en liaison avec les services.
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  N  de demandeo 1,721,625  Date de production 2015-03-30
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Hopewell Enterprises Ltd., Suite 410, 2020 - 4th
Street SW, Calgary, ALBERTA T2S 1W3

Représentant pour signification
ANNA LOPARCO
(Dentons Canada LLP), 2900 Manulife Place, 
10180 - 101 Street, Edmonton, ALBERTA, 
T5J3V5

MARQUE DE COMMERCE

designSense Studio
SERVICES
Exploitation d'un centre de sélection offrant des échantillons pour la sélection de matériaux de 
construction et de produits de construction pour résidences, nommément de produits de finition de 
planchers, de plages de couleur de peinture, de produits de finition d'armoires, de carreaux, de 
moulures et de garnitures, de quincaillerie de plomberie ainsi que de quincaillerie de porte; offre 
d'aide technique pour la sélection de produits d'intérieur pour la maison, nommément de portes 
intérieures, de portes extérieures, de foyers encastrables, de portes de garage, de contre-fenêtres, 
de fenêtres en aluminium, de fenêtres de rénovation en vinyle, de tapis, de revêtements de sol en 
bois dur, de revêtements de sol en liège, de revêtements de sol stratifiés, de revêtements de sol en
vinyle, de volets intérieurs sur mesure, de garnitures de fenêtre, d'ouvre-porte de garage, de 
robinets de salle de bain et de cuisine, de meubles-lavabos et de comptoirs de salle de bain, de 
broyeurs à déchets, d'armoires de cuisine, d'éviers de cuisine et de lavabos de salle de bain; 
services de décoration intérieure et de consultation connexe.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que mai 2004 en liaison avec les services.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1721625&extension=00
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  N  de demandeo 1,721,632  Date de production 2015-03-30
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Hopewell Enterprises Ltd., Suite 410, 2020 - 4th
Street SW, Calgary, ALBERTA T2S 1W3

Représentant pour signification
ANNA LOPARCO
(Dentons Canada LLP), 2900 Manulife Place, 
10180 - 101 Street, Edmonton, ALBERTA, 
T5J3V5

MARQUE DE COMMERCE

HOPEWELL
PRODUITS
(1) Résidences.

(2) Bâtiments commerciaux, nommément immeubles de bureaux, complexes de détail, entrepôts 
industriels et centres commerciaux.

(3) Résidences pour personnes âgées.

SERVICES
(1) Services de gestion immobilière.

(2) Exploitation et administration d'une entreprise de location et de gestion de biens.

(3) Société de gestion immobilière et de portefeuille pour les propriétés multi-résidentielles et 
commerciales.

(4) Services de gestion de biens, nommément gestion de l'inoccupation, gestion des locations et 
résiliation de baux.

(5) Location de propriétés commerciales, nommément d'immeubles de bureaux, d'ensembles de 
commerce de détail, d'entrepôts industriels et de centres commerciaux, gestion de biens, 
promotion immobilière, consultation en immobilier, consultation en investissement.

(6) Coordination, consultation et passation de contrats ayant trait à des études de conception 
mécaniques, électriques et industrielles.

(7) Acquisition, préparation et rénovation de propriétés commerciales à usage commercial; 
investissement en propriétés commerciales; services de gestion de propriétés commerciales; 
construction, location et vente d'appartements résidentiels, d'immeubles à appartements, de 
condominiums et d'habitations à plusieurs logements.

(8) Coordination de services d'entrepreneur général, nommément de services de construction, de 
menuiserie, d'éclairage, de chauffage, de peinture et d'excavation ainsi que services électriques et 
mécaniques.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1721632&extension=00
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(9) Coordination de services professionnels pour des tiers, nommément en matière d'architecture, 
de génie des structures, de génie mécanique, de génie électrique, d'assurance, de services 
juridiques, de comptabilité, de publication de communiqués de presse et de matériel de marketing, 
de services financiers, nommément d'établissement de budgets et de financement de projets pour 
la construction, ainsi que de services environnementaux, nommément de restauration et de 
sauvegarde de sites.

(10) Gestion de biens, services de consultation en immobilier, conseillers en immobilier, placement 
en biens immobiliers et promotion immobilière, services de comptabilité, services de rapports ayant
trait aux prêts hypothécaires et consultation en gestion des affaires. .

(11) Construction et rénovation de bâtiments résidentiels, commerciaux et industriels; gestion de 
projets, services de conseil et de conception pour la construction et la rénovation de bâtiments 
résidentiels, commerciaux et industriels; services de gestion de propriétés.

(12) Courtage, promotion, construction et financement immobiliers, location, acquisition et 
aliénation de biens immobiliers; gestion de biens dans les domaines des immeubles de bureaux, 
des complexes de détail et des centres de bureaux, gestion de construction, gestion de biens et 
consultation en placement immobilier; analyse financière et de placements en immobilier, 
vérification au préalable, nommément pour la réalisation d'études de faisabilité et l'achat de projets 
potentiels.

(13) Services de gestion de biens, location de locaux pour bureaux, location d'aires d'entreposage, 
location de locaux de commerce de détail, services de gestion immobilière, services de courtage 
immobilier.

(14) Gestion de propriétés, nommément entretien de propriétés commerciales; publicité de 
propriétés commerciales à louer pour le compte de tiers et location de locaux commerciaux pour le 
compte de tiers; collecte et dépôt d'argent provenant de la location d'unités; contrôle des coûts 
reliés aux propriétés gérées; gestion de toutes les questions relatives à l'entretien et à la location 
de propriétés.

(15) Coordination de la construction, de la restauration, de la décoration et de la rénovation de 
bâtiments; génie du bâtiment; génie civil; supervision de travaux de construction pour des tiers.

(16) Promotion immobilière et démolition de propriétés; obtention de permis d'aménagement pour 
le compte de tiers; entretien et réparation d'immeubles; services d'information et de conseil et 
préparation de rapports, ayant tous trait aux services susmentionnés.

(17) Services de conseil et de consultation professionnels ayant trait aux biens, à l'immobilier, aux 
terrains, aux bâtiments, à la location, à la planification, à l'évaluation, à la fiscalité, à la révision de 
loyers, au renouvellement de baux, au délabrement, aux négociations relatives à un mur mitoyen, à
la coordination de projets, à la construction de bâtiments, ainsi qu'à l'acquisition et à l'aliénation de 
biens immobiliers; études de faisabilité dans le domaine de la détermination du potentiel de 
développement commercial de parcelles de terrain données; établissement de l'avant-métré dans 
le domaine de l'estimation des matériaux, des pièces et de la main-d'oeuvre pour la réalisation d'un
projet donné; arpentage de biens immobiliers, de terrains et de bâtiments; inspection de bâtiments;
conseils en matière de biens immobiliers d'entreprises; planification et conception d'aménagements
immobiliers, nommément d'aménagements immobiliers résidentiels et commerciaux et 
d'aménagements de maisons de retraite; préparation de rapports ayant trait aux services 
susmentionnés ainsi qu'à des biens immobiliers, à des terrains et à des bâtiments; services 
d'information et de conseil ayant trait aux services susmentionnés.
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(18) Services Internet, nommément exploitation d'un site Web offrant des services de publicité pour
la location de biens immobiliers; offre d'espace publicitaire dans des périodiques et des bulletins 
d'information.

(19) Services de maisons de retraite, nommément offre de services de résidences assistées, de 
communautés de maisons de retraite et de logements pour personnes âgées.

(20) Planification et développement de communautés de maisons de retraite et de logements pour 
personnes âgées.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 01 mai 2014 en liaison avec les produits et 
en liaison avec les services.
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  N  de demandeo 1,721,940  Date de production 2015-04-01
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

maxon motor ag, Brünigstrasse 220, 6072 
Sachseln, SWITZERLAND

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
BIKEDRIVE

Description de l’image (Vienne)
- Matériel électrique
- Interrupteurs

PRODUITS

 Classe 09
(1) Appareils et instruments de conduction, de commutation, de transformation, d'accumulation, de 
régulation ou de commande du courant électrique, nommément dynamos, génératrices et batteries
électriques pour vélos électriques, commandes électriques pour vélos électriques, capteurs 
d'accélération et capteurs de pression, batteries pour vélos électriques, logiciels de gestion de 
batterie, à savoir appareils de surveillance et de contrôle pour surveiller les caractéristiques de 
fonctionnement de batteries d'accumulateurs électriques et contrôler les câbles de recharge de 
batterie et les câbles électriques; blocs-batteries intelligents pour vélos électriques comprenant des
systèmes de gestion de batterie, à savoir des appareils de surveillance et de contrôle pour 
surveiller les caractéristiques de fonctionnement de batteries d'accumulateurs électriques et 
contrôler les câbles de recharge de batterie et les câbles électriques; synchroniseurs, nommément 
codeurs numériques, à savoir détecteurs de valeurs, comme pièces de moteurs électriques pour 
vélos électriques.

 Classe 12
(2) Moteurs électriques pour vélos électriques, boîtes de vitesses et organes de transmission, 
nommément chaînes d'entraînement et pédaliers pour vélos électriques; vélos et vélos électriques.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1721940&extension=00
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REVENDICATIONS
Date de priorité de production: SUISSE 15 octobre 2014, demande no: 62165/2014 en liaison avec
le même genre de produits. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits
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  N  de demandeo 1,722,368  Date de production 2015-04-07
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Lindsay Thompson, 5 Craighead Drive, Fergus, 
ONTARIO N1M 2Z2

Représentant pour signification
SUSAN THOMPSON
5 CRAIGHEAD DRIVE, FERGUS, ONTARIO, 
N1M2Z2

MARQUE DE COMMERCE

Fuse-In Designs
PRODUITS
Couvercles magnétiques pour boîtes de fusibles résidentielles.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1722368&extension=00
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  N  de demandeo 1,722,409  Date de production 2015-04-07
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Dr. Foot Inc., 200 Consumers Road, Suite 900, 
Toronto, ONTARIO M2J 4R4

Représentant pour signification
ESMAEIL MEHRABI
(MEHRABI LAW OFFICE), 150 York Street, 
Suite # 800, Toronto, ONTARIO, M5H3S5

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
DR FOOT LIFE IS MOVEMENT D

Description de l’image (Vienne)
- Pieds, orteils, ongles d'orteils, empreintes de pieds ou d'orteils, jambes
- 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.
- Feuilles de vigne (excepté 5.3.19), de platane, d'érable
- Autres feuilles d'érable
- Une feuille

Désistement
Le requérant se désiste du droit à l'usage exclusif des mots « Dr. » et « Foot » en dehors de la 
marque de commerce. Le requérant se désiste du droit à l'usage exclusif de la feuille d'érable en 
dehors la marque de commerce.

PRODUITS
Produits pour les pieds, nommément chaussures orthopédiques, pour diabétiques et médicales, 
semelles intérieures et chaussettes.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1722409&extension=00
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SERVICES
Exploitation et administration d'un système de franchises de produits de soins des pieds, vente de 
franchises, formation de franchisés et de leurs employés, conception et construction 
d'emplacements de franchises, offre d'aide technique aux franchisés, services d'aide à la gestion et
de consultation en matière de franchises, négociation et préparation de contrats de franchise et de 
contrats connexes, services de formation à l'exploitation de franchises, maintenance et supervision
de franchises, magasin de détail ordinaire et en ligne pour la vente de produits de soins des pieds 
et de podiatrie.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits et en liaison avec les services
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  N  de demandeo 1,722,954  Date de production 2015-04-09
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

CASSIOPEA SPA, Via Cristoforo Colombo, 1, 
20020 Lainate, Milano, ITALY

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

WINLEVI
PRODUITS

 Classe 03
(1) Cosmétiques pour les soins et le traitement de la peau, nommément lait à usage cosmétique, 
gel d'aloès à usage cosmétique, astringents à usage cosmétique, cosmétiques de soins du corps 
et de beauté; cosmétiques; crèmes dermatologiques autres que médicamenteuses, nommément 
crèmes non médicamenteuses pour la peau; crèmes pour les soins de la peau à usage autre que 
médical, nommément crèmes cosmétiques non médicamenteuses pour les soins de la peau; 
produits dermo-cosmétiques pour les humains, pour préserver la beauté et la santé du corps, 
nommément lotions de soins du corps; détergents et produits cosmétiques pour la peau souffrant 
d'acné, autres que médicamenteux, nommément lait et lotion nettoyants pour le visage; détergents 
et produits nettoyants pour la peau, nommément savon de beauté, savon de soins du corps; 
savons désinfectants.

 Classe 05
(2) Préparations pharmaceutiques dermatologiques pour l'acné, l'alopécie, les verrues; 
préparations pharmaceutiques dermatologiques, nommément lotions capillaires qui pénètrent dans
le cuir chevelu pour le traitement des maladies du cuir chevelu; préparations pharmaceutiques 
dermatologiques pour le traitement des infections cutanées bactériennes, des mycoses cutanées, 
des infections virales cutanées et des infections cutanées parasitaires; préparations 
pharmaceutiques pour les soins et le traitement de la peau, nommément préparations 
antiandrogéniques et préparations hormonales à usage topique pour le traitement de l'acné, de la 
séborrhée et des infections cutanées d'origine bactérienne; préparations pharmaceutiques, 
nommément crèmes pour l'acné; crèmes médicinales pour les soins et le traitement de la peau, 
nommément pour le traitement des inflammations cutanées et de l'acné; préparations 
pharmaceutiques sous forme d'antiseptiques pour le traitement des coupures; préparations 
pharmaceutiques pour le traitement topique de l'acné; désinfectants, nommément désinfectants 
tout usage; pansements adhésifs, gazes pour pansements et pansements adhésifs 
médicamenteux; préparations pharmaceutiques pour les plaies; préparations pharmaceutiques 
aidant à la régénération des tissus, nommément préparations pharmaceutiques pour le traitement 
des cicatrices; suppléments alimentaires, nommément suppléments à base de plantes pour la 
santé et le bien-être en général; suppléments vitaminiques; suppléments nutritifs pour la santé et le
bien-être en général; suppléments alimentaires 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=1722954&extension=00
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REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits
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  N  de demandeo 1,723,277  Date de production 2015-04-10
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Otsuka Pharmaceutical Co., Ltd., 2-9, Kanda 
Tsukasa-machi, Chiyoda-ku, 101-8535, Tokyo, 
JAPAN

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

MARQUE DE COMMERCE

ONSTEXA
PRODUITS

 Classe 05
Compositions pharmaceutiques pour le traitement du cancer et des troubles du système 
immunitaire, nommément des maladies auto-immunes, du lupus érythémateux disséminé, de la 
polyarthrite rhumatoïde, de la sclérodermie généralisée, du syndrome de Sjögren, du diabète de 
type 1 et de la sclérose en plaques; préparations pharmaceutiques pour le traitement du cancer, 
des hémoglobinopathies et des troubles du système immunitaire, nommément des maladies 
auto-immunes, du lupus érythémateux disséminé, de la polyarthrite rhumatoïde, de la sclérodermie
généralisée, du syndrome de Sjögren, du diabète de type 1 et de la sclérose en plaques.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: JAPON 27 octobre 2014, demande no: 2014-090503 en liaison 
avec le même genre de produits. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1723277&extension=00
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  N  de demandeo 1,723,278  Date de production 2015-04-10
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Otsuka Pharmaceutical Co., Ltd., 2-9, Kanda 
Tsukasa-machi, Chiyoda-ku, 101-8535, Tokyo, 
JAPAN

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

MARQUE DE COMMERCE

ONMETIO
PRODUITS

 Classe 05
Compositions pharmaceutiques pour le traitement du cancer et des troubles du système 
immunitaire, nommément des maladies auto-immunes, du lupus érythémateux disséminé, de la 
polyarthrite rhumatoïde, de la sclérodermie généralisée, du syndrome de Sjögren, du diabète de 
type 1 et de la sclérose en plaques; préparations pharmaceutiques pour le traitement du cancer, 
des hémoglobinopathies et des troubles du système immunitaire, nommément des maladies 
auto-immunes, du lupus érythémateux disséminé, de la polyarthrite rhumatoïde, de la sclérodermie
généralisée, du syndrome de Sjögren, du diabète de type 1 et de la sclérose en plaques.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: JAPON 27 octobre 2014, demande no: 2014-090505 en liaison 
avec le même genre de produits. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1723278&extension=00
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  N  de demandeo 1,723,353  Date de production 2015-04-22
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
Richard Gurunlian, 1380 Sherwood Crescent, 
Montreal, QUEBEC H3R 3C6

MARQUE DE COMMERCE

RICHEY
SERVICES
Services de musique enregistrée, nommément production de disques de musique, offre de 
musique téléchargeable en ligne et location d'enregistrements musicaux; services de disque-jockey
, prestations de musique pour des festivals, des évènements, des fêtes et des boîtes de nuit.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 01 janvier 2015 en liaison avec les services.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1723353&extension=00
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  N  de demandeo 1,723,406  Date de production 2015-04-13
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Unilever Canada Inc., 160 Bloor Street East, 
Suite 1400, Toronto, ONTARIO M4W 3R2

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

MARQUE DE COMMERCE

STRANGEWICH
PRODUITS
Mayonnaise; sauces pour la salade; ketchup; sauce tomate; sauces, nommément sauce barbecue,
sauce au fromage, sauce aux champignons, sauce hollandaise, sauce pour pâtes alimentaires, 
sauce ranch, sauce pour salades, sauce tartare; relish (condiments); chutneys (condiments); 
moutarde; vinaigre; tartinades à sandwichs.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1723406&extension=00
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  N  de demandeo 1,723,450  Date de production 2015-04-13
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Kevin Greer, Damion Orsi, Doing business as a 
partnership under Orange Snail Brewers, 295 
Alliance Rd., Unit 16, Milton, ONTARIO L9T 
4W8

Représentant pour signification
DAMION ORSI
1161 15TH SIDEROAD, MOFFAT, ONTARIO, 
L0P1J0

MARQUE DE COMMERCE

Orange Snail Brewers
SERVICES

Classe 40
Services de brasserie.

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=1723450&extension=00
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  N  de demandeo 1,723,631  Date de production 2015-04-14
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Entrust Datacard Corporation (Delaware 
corporation), 1187 Park Place, Shakopee, MN 
55379, UNITED STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

Description de l’image (Vienne)
- Plus de deux polygones, les uns dans les autres (excepté 26.5.10 et 26.5.11)

PRODUITS
Toners électrophotographiques; machinerie, nommément équipement de gaufrage, de fraisage, de 
codage, d'enrobage, de plastification de cartes financières, de cartes d'identité, de cartes à puce, 
de justificatifs d'identité sécurisés, de cartes de fidélité, de cartes de transport et de passeports; 
machines de marquage au laser; imprimantes à usage commercial et industriel; gaufreuses; 
machines pour insérer des cartes et d'autres objets et formulaires dans des formulaires et des 
enveloppes pour transmission aux consommateurs; machinerie d'empilage, d'alimentation et de tri 
de papier et de cartes; tous les produits susmentionnés sont conçus pour la production de cartes 
financières, de cartes d'identité, de cartes à puce, de justificatifs d'identité sécurisés, de cartes de 
fidélité, de cartes de transport et de passeports; systèmes centraux d'émission de cartes pour 
cartes financières, cartes d'identité, cartes à puce, cartes de fidélité, cartes de transport et de 
justificatifs d'identité sécurisés comprenant principalement un ou plusieurs des éléments suivants : 
imprimantes, imprimantes pour gaufrage négatif, codeurs, machines de marquage au laser, 
pelliculeuses, applicateurs de couche de finition, applicateurs de feuilles de remplissage, lecteurs 
de caractères optiques, lecteurs optiques, appareils photo et caméras, lecteurs de cartes, lecteurs 
et graveurs de puces, appareils de vérification de bandes magnétiques, appareils de vérification de
puces, contrôleurs de microprocesseurs, contrôleurs de systèmes de gaufrage, de codage et 

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1723631&extension=00
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d'impression multifonctions, dispositifs d'alimentation, empileuses, applicateurs d'étiquettes, rubans
de nettoyage de rouleaux et matériel informatique et micrologiciels pour contrôler ces systèmes; 
systèmes d'émission de passeports comprenant principalement un ou plusieurs des éléments 
suivants : imprimantes, codeurs, machines de marquage au laser électroniques, pelliculeuses, 
dispositifs d'alimentation, lecteurs de caractères optiques, lecteurs optiques, appareils photo et 
caméras, lecteurs de cartes, lecteurs et graveurs de puces, appareils de vérification de puces, 
microprocesseurs, contrôleurs pour systèmes de gaufrage, de codage et d'impression 
multifonctions et matériel informatique et micrologiciels pour contrôler ces systèmes; imprimantes 
et gaufreuses de bureau et imprimantes et gaufreuses combinées d'impression, de gaufrage, de 
codage, d'application de couches de finition et de plastification de cartes financières, de cartes 
d'identité, de cartes à puce, de cartes de fidélité, de cartes de transport et de justificatifs d'identité 
sécurisés; logiciels pour sécuriser l'émission de cartes financières, de cartes d'identité, de cartes à 
puce, de cartes de fidélité, de cartes de transport, de passeports et de justificatifs d'identité 
sécurisés; logiciels de gestion du processus de production de cartes financières, de cartes 
d'identité, de cartes à puce, de cartes de fidélité, de cartes de transport, de passeports et de 
justificatifs d'identité sécurisés; logiciels de saisie de signatures électroniques; logiciels de gestion 
de bases de données des processus de saisie d'identité et de renseignements personnels 
connexes et pour l'émission et la post-émission de cartes financières, de cartes d'identité, de 
cartes à puce, de cartes de fidélité, de cartes de transport, de passeports et de justificatifs 
d'identité sécurisés. Logiciels de conception et de personnalisation de cartes financières, de cartes 
d'identité, de cartes à puce, de cartes de fidélité, de cartes de transport, de passeports et de 
justificatifs d'identité sécurisés et de formulaires de livraison et de sacs; logiciels de numérisation 
électronique d'éléments visuels et d'images, nommément d'images faciales, d'illustrations, de logos
, d'impressions sécurisées, de texte microscopique; périphériques d'ordinateur pour 
l'implémentation de fonctions de sécurité dans les cartes financières, les cartes d'identité, les 
cartes à puce, les cartes de fidélité, les cartes de transport, les passeports et les justificatifs 
d'identité sécurisés, nommément numériseurs et lecteurs de cartes; programmes logiciels et 
logiciels téléchargeables de gestion de certificats de sécurité, de cryptage, de signature numérique,
d'authentification et de couche d'échange sécurisé (protocole SSL) pour des environnements 
d'exploitation, plusieurs plateformes et protocoles Internet, des sites Web et des appareils mobiles;
programmes logiciels et logiciels téléchargeables de surveillance en temps réel de réseaux, de 
gestion de la détection des fraudes, d'analyse de la détection des fraudes et de production de 
rapports connexes, offre de flux de données en temps réel de renseignements sur la fraude; 
programmes logiciels et logiciels téléchargeables de recherche et de gestion de certificats 
numériques à partir de plusieurs autorités de certification numérique et diffusion d'information pour 
suivre leur emplacement, leur date d'expiration, le niveau d'atteinte de leur objectif ou leur état; 
étiquettes adhésives; rubans d'impression; rubans pour feuilles de remplissage; rubans pour 
gaufrage négatif; rubans à transfert pour imprimantes numériques; rubans de nettoyage de 
rouleaux; stratifiés, nommément couches de finition et revêtements transparents et holographiques
pour passeports et cartes de plastique.

SERVICES
Services de soutien technique, nommément consultation technique, conseils et dépannage 
relativement à la planification, à la migration, à l'installation et à la mise en oeuvre de logiciels et 
d'équipement pour la production et l'émission de cartes financières, de cartes d'identité, de cartes à
puce, de cartes de fidélité, de cartes de transport, de passeports et de justificatifs d'identité 
sécurisés; réparation et entretien sur place ou à l'extérieur d'équipement pour la production et 
l'émission de cartes financières, de cartes d'identité, de cartes à puce, de cartes de fidélité, de 
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cartes de transport, de passeports et de justificatifs d'identité sécurisés; offre de bulletins et de 
babillards électroniques en ligne ayant trait à à la fraude électronique ou en ligne, modèles de 
comportements liés à la fraude électronique ou en ligne, méthodes de lutte contre la fraude 
électronique ou en ligne, nouvelles, information et données sur la fraude électronique ou en ligne, 
règles de détection de la fraude électronique ou en ligne et données sur la détection de la fraude 
électronique ou en ligne; services de formation dans le domaine de la sécurité de l'information pour
matériel informatique et logiciels, réseaux et appareils électroniques mobiles; services de formation
dans le domaine de la sécurité de l'information pour les cartes financières, les cartes d'identité, les 
cartes à puce physiques et les plateformes d'authentification numérique; services de formation 
dans le domaine de la production et de l'émission de cartes financières, de cartes d'identité, de 
cartes à puce, de cartes de fidélité, de cartes de transport, de passeports et de justificatifs 
d'identité sécurisés; offre d'un site Web d'information dans les domaines des services financiers et 
de la sécurité des renseignements personnels, de la cybersécurité, et de la production et de 
l'émission de cartes financières, de cartes d'identité, de cartes à puce, de cartes de fidélité, de 
cartes de transport, de passeports et de justificatifs d'identité sécurisés; offre d'un site Web 
contenant des vidéos non téléchargeables dans les domaines des services financiers et de la 
sécurité des renseignements personnels, de la cybersécurité et de la production et de l'émission de
cartes financières, de cartes d'identité, de cartes à puce, de cartes de fidélité, de cartes de 
transport, de passeports et de justificatifs d'identité sécurisés; conception graphique de cartes 
financières, de cartes d'identité, de cartes à puce, de cartes de fidélité, de cartes de transport, de 
passeports et de justificatifs d'identité sécurisés pour des tiers; personnalisation, installation et 
soutien de matériel informatique et de logiciels; services de soutien technique, nommément 
dépannage, à savoir diagnostic de problèmes de matériel informatique et de logiciels; offre de 
logiciels en ligne non téléchargeables de gestion d'infrastructures à clés publiques (ICP) et de 
certificats permettant l'utilisation de signatures numériques; offre de logiciels en ligne non 
téléchargeables de recherche et de gestion concernant les certificats numériques de sécurité 
Internet à partir de plusieurs autorités de certification numérique et diffusion d'information pour 
suivre leur emplacement, leur date d'expiration, le niveau d'atteinte de leur objectif ou leur état, 
services de gestion de reçus numériques, de validation de certificats, de cryptage et d'autorisations
; services d'installation, d'intégration et de déploiement de logiciels dans le domaine de la sécurité 
de l'information; services de consultation dans le domaine de la sécurité d'Internet et de 
l'information, nommément services de gestion de signatures numériques, de reçus numériques, de 
validation de certificats, de cryptage et d'autorisations; services de sécurité Internet, nommément 
vérification et authentification d'infrastructures à clés publiques (ICP); services de sécurité Internet, 
nommément émission et vérification de certificats numériques; services d'authentification, à savoir 
authentification d'identités numériques, nommément de signatures, de reçus et de certificats 
numériques; services d'autorisation, à savoir octroi, aux utilisateurs d'applications et aux 
applications en question, d'une autorisation d'accès à des ressources Internet; diffusion 
d'information à des personnes et à des organisations concernant la fraude électronique ou en ligne
, les modèles de comportements liés à la fraude électronique ou en ligne, les méthodes de lutte 
contre la fraude électronique ou en ligne, et les nouvelles, l'information et les données concernant 
la fraude électronique ou en ligne par des réseaux de communication; diffusion d'information 
concernant les règles relatives à la détection de la fraude électronique ou en ligne et les données 
concernant la détection de la fraude électronique ou en ligne par des réseaux de communication; 
diffusion d'information par des liens Web en ligne vers d'autres sites Web pour obtenir de 
l'information concernant la fraude électronique ou en ligne, les modèles de comportements liés à la
fraude électronique ou en ligne, les méthodes de lutte contre la fraude électronique ou en ligne et 
les nouvelles, l'information et les données concernant la fraude électronique ou en ligne; offre de 
bases de données interactives dans le domaine de la fraude électronique ou en ligne, les modèles 
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de comportements liés à la fraude électronique ou en ligne, les méthodes de lutte contre la fraude 
électronique ou en ligne, les nouvelles, l'information et les données concernant la fraude 
électronique ou en ligne, les règles relatives à la détection de la fraude électronique ou en ligne et 
les données sur la détection de la fraude électronique ou en ligne.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 14 octobre 2014, demande no: 86/
423,907 en liaison avec le même genre de produits et en liaison avec le même genre de services. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits et en liaison avec les services
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  N  de demandeo 1,724,968  Date de production 2015-04-22
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

IGREJA UNIVERSAL DO REINO DE DEUS, 
2420 DUFFERIN AVENUE, TORONTO, 
ONTARIO M6E 3S8

Représentant pour signification
DAVID ARN
137 DAVID STREET, KITCHENER, ONTARIO, 
N2G1Y1

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
STOP SUFFERING

Description de l’image (Vienne)
- Coeurs -- Note: Y compris les coeurs représentés comme symboles ou figurant sur des jeux de 
cartes.
- Colombes, pigeons, tourterelles
- Oiseaux stylisés

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

PRODUITS
(1) Vêtements, nommément tee-shirts, pulls d'entraînement, chapeaux, cravates et vestes; vestes, 
gilets, chandails, chemises, pantalons, shorts, foulards, blouses, chemisiers, jerseys, tuniques, 
chasubles, uniformes.

(2) CD-ROM préenregistrés, cassettes audio, disques compacts, enregistrements numériques et 
électroniques et films, portant tous sur la religion.

(3) Bibles.

(4) Publications, nommément cartes postales, livres, magazines, journaux, bulletins d'information, 
feuillets publicitaires, graphismes, bulletins d'information, tracts, brochures, dépliants, images et 
photos, portant tous sur la religion.

(5) Articles promotionnels, nommément stylos, banderoles, fanions, affiches, décalcomanies, 
enseignes, autocollants pour pare-brise, autocollants pour fenêtres, macarons, épinglettes, chaînes
porte-clés, insignes, fanions, drapeaux, grandes tasses à café, autocollants pour pare-chocs, sacs 
à main.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1724968&extension=00
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SERVICES
(1) Administration d'une église.

(2) Diffusion de vidéos en continu sur Internet concernant les services et les évènements d'une 
église.

(3) Exploitation d'un site Web d'information, services, nommément diffusion d'information ayant trait
aux services, aux programmes et aux activités d'une église.

(4) Services éducatifs, nommément éducation religieuse et offre d'information sur les activités et 
les programmes d'une église.

(5) Production d'émissions pour les stations de radio et les réseaux de télévision.

(6) Publipostage.

(7) Sensibilisation aux valeurs chrétiennes au sein de la société, en particulier dans la famille et 
chez les jeunes, nommément administration d'une société sans but lucratif offrant des services 
missionnaires et éducatifs dans les domaines de l'enseignement en théologie, du leadership 
religieux ainsi que de l'établissement et de la croissance d'églises.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 27 janvier 1973 en liaison avec les produits. Employée au CANADA
depuis aussi tôt que 27 janvier 1973 en liaison avec les services.
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  N  de demandeo 1,725,345  Date de production 2015-04-24
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

TU Beverage International Pte. Ltd., 8A Craig 
Road, 089668, SINGAPORE

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
2U TUCOFFEE U

Description de l’image (Vienne)
- Récipients à boire, coupes (trophées)
- Tasses, tasses avec soucoupe
- 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
- Rectangles
- Autres parallélogrammes, trapèzes et quadrilatères irréguliers, quadrilatères avec un ou plusieurs
coins arrondis
- Un quadrilatère
- Quadrilatères contenant un ou plusieurs chiffres
- Quadrilatères contenant d'autres éléments figuratifs
- Quadrilatères avec surface ou partie de la surface foncée

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1725345&extension=00
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PRODUITS
Machines à café électriques; machines à café expresso; cafetières électriques; percolateurs 
électriques; torréfacteurs à café électriques; café; grains de café; boissons à base de café; 
mélanges de café; thé; boissons à base de thé; sucre; eaux (boissons); boissons gazeuses (non 
alcoolisées) et boissons sans alcool, nommément boissons au jus de légumes, boissons à base de
cola, eau gazeuse, boissons gazeuses non alcoolisées, boissons non alcoolisées contenant des 
jus de fruits, boissons non alcoolisées à saveur de thé, boissons énergisantes, boissons aux fruits 
et jus de fruits, boissons aromatisées aux fruits, boissons gazéifiées aromatisées aux fruits, 
boissons gazeuses aromatisées aux fruits, limonades, soda; boissons aux fruits; boissons 
isotoniques; sirops pour boissons.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: SINGAPOUR 15 février 2015, demande no: 40201502883Y en 
liaison avec le même genre de produits. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits
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  N  de demandeo 1,725,514  Date de production 2015-04-27
 Langue de la demande français

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

ArcelorMittal S.A., une personne morale, 24-26 
Boulevard d'Avranches, L-1160 Luxembourg, 
LUXEMBOURG

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

MARQUE DE COMMERCE

JETGAL
PRODUITS

 Classe 06
(1) Métaux communs et leurs alliages; aciers, aciers revêtus sous forme de lingots, brames, tôles, 
plaques, barres, traverses, flans, feuilles, feuillards, bobines, bandes, profilés, poutres, tubes; tôles 
métalliques, tôles composites; produits métalliques composites, nommément matériaux composites
structurés, essentiellement avec une matrice en métal, matériaux composites à base de fibres de 
carbone et de matrice de carbone, tous les produits mentionnés ci-dessus étant destinés à 
l'industrie de l'automobile.

 Classe 12
(2) Châssis de véhicules moteurs, châssis de wagon; carrosserie; pièces de carrosserie et pièces 
de structure pour véhicules terrestres

SERVICES

Classe 40
Traitement des métaux, nommément trempe des métaux, finissage des surfaces des métaux, 
façonnage, galvanisation, laminage, découpage, polissage, placage, décapage, soudage des 
métaux, revêtement métallique et emboutissage; toutes transformations mécaniques, 
thermomécaniques ou chimiques des propriétés et caractéristiques des métaux nommément 
réduction directe de fer, brasage, coulage, anodisation, chromage, agglomération, électro zingage, 
phosphatage, broyage, étamage, nickelage, blindage, magnétisation, nitruration; mise en forme 
des produits métalliques, nommément forgeage, ébavurage, usinage, pressage, assemblage de 
profilés métalliques; trempe des métaux; galvanisation; revêtement métallique; recyclage des 
produits métalliques.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1725514&extension=00


  1,725,514
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-11-23

Vol. 63 No. 3239 page 266

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: Office Benelux de la PI (OBIP) 03 novembre 2014, demande no: 
1298654 en liaison avec le même genre de produits et en liaison avec le même genre de services. 
Employée: LUXEMBOURG en liaison avec les produits et en liaison avec les services. Enregistrée 
dans ou pour Office Benelux de la PI (OBIP) le 27 janvier 2015 sous le No. 965462 en liaison avec 
les produits et en liaison avec les services. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits 
et en liaison avec les services
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  N  de demandeo 1,725,929  Date de production 2015-04-29
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

INSTANT ACCESS 360 INC., 266 Galaxy 
Boulevard, Toronto, ONTARIO M9W 5R8

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

MARQUE DE COMMERCE

IA360º
SERVICES
Services de consultation auprès des entreprises dans les domaines du service à la clientèle, de 
l'intégration de la technologie des processus d'affaires et de l'analyse de données commerciales; 
émission de cartes de crédit, de cartes de débit, de cartes prépayées et de cartes de fidélité pour 
des tiers; services de soutien pour des tiers dans les domaines de la technologie des ordinateurs 
tablettes ainsi que des rapports et des analyses informatiques en temps réel; services de 
consultation en technologies de l'information pour des tiers, nommément services de centre 
d'assistance; approvisionnement en matériel informatique pour des tiers.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 30 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=1725929&extension=00


  1,726,481
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-11-23

Vol. 63 No. 3239 page 268

  N  de demandeo 1,726,481  Date de production 2015-05-01
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Fluke Corporation, 6920 Seaway Boulevard, 
Everett, WA 98203, UNITED STATES OF 
AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

IRCON
PRODUITS
(1) Thermomètres et pyromètres à infrarouge; appareils de balayage linéaire à infrarouge pour la 
mesure de la température d'objets; systèmes d'imagerie thermique.

(2) Thermomètres et pyromètres à infrarouge.

(3) Appareils de balayage linéaire à infrarouge pour la mesure de la température d'objets; 
systèmes d'imagerie thermique à usage autre que médical.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 01 juillet 2008 en liaison avec les produits (1
). Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les produits (2), (3). Enregistrée dans ou 
pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 23 décembre 1986 sous le No. 1,421,788 en liaison avec les 
produits (2); ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 22 décembre 2015 sous le No. 4,874,380 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=1726481&extension=00
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  N  de demandeo 1,726,717  Date de production 2015-05-04
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Forest City Models and Patterns Limited, 1020 
Elias Street, London, ONTARIO N5W 3P6

Représentant pour signification
SERGE ANISSIMOFF
(ANISSIMOFF & ASSOCIATES), 341 Talbot 
Street, Talbot court, Suite 215, LONDON, 
ONTARIO, N6A2R5

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
HOTFROG OUTDOOR LIVING

Description de l’image (Vienne)
- Crapauds, grenouilles, têtards
- Animaux de la division 3.11 stylisés

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1726717&extension=00
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PRODUITS
Produits pour l'arrière-cour ou la maison, nommément produits d'arrosage, nommément barils 
d'eau de pluie, grands réservoirs d'eau, tuyaux flexibles, arrosoirs, pluviomètres, étangs et 
fontaines d'arrière-cour, équipement d'irrigation agricole, dispositifs d'irrigation agricole, systèmes 
d'irrigation par tuyaux goutteurs, arroseurs pour l'irrigation, épurateurs d'eau pour les eaux grises; 
produits pour oiseaux, nommément maisons d'oiseaux, bains d'oiseaux, graines pour oiseaux; 
produits pour la conservation et la mise en conserve d'aliments, nommément ustensiles de cuisine,
nommément bocaux en verre, couvercles et joints en métal, cuiseurs sous pression, marmites à 
bain-marie, pinces à bocaux, outils de serrage de bagues de bocal, entonnoirs, outils pour éliminer 
les bulles, supports à bocaux; déshydrateurs pour aliments, manuels pratiques; produits de 
jardinage, nommément jardinières et pots, plates-bandes surélevées, outils et équipement de 
jardinage, nommément transplantoirs, sarclettes, binettes, rotoculteurs agricoles, rotoculteurs 
manuels et électriques, pinces, râteaux, taille-haies, sécateurs et cisailles à main, pelles, faucilles, 
marteaux et ceintures à outils, semences, terreaux, paillis, compost, barrières contre les mauvaises
herbes, bordures de pelouse, chariots de jardin, brouettes, pierres et pavés décoratifs, ornements 
et statues de pelouse, nécessaires de culture pour plantes, serres, matériel pour la protection et le 
soutien de plantes, nommément jute, toiles de jute, clôtures en plastique, cages à tomates, treillis, 
pinces et ficelle; ornements décoratifs en fer, nommément virevents en métal, carillons éoliens, 
ferronnerie d'art faite de ferraille pour le jardin, supports à plante et crochets; produits pour le 
recyclage, nommément bacs de rangement, contenants et chariots de recyclage, broyeurs de 
canettes et de bouteilles; produits pour le compostage, nommément composteurs domestiques, 
vermicompostières, outils et accessoires de compostage, nommément sacs compostables, 
composteurs et bacs de compostage, instruments pour retourner le compost, nommément 
fourches en métal, semoirs, aérateurs; systèmes et accessoires d'élimination des excréments 
d'animaux de compagnie, nommément sacs en plastique pour excréments d'animaux de 
compagnie, pelles à excréments d'animaux de compagnie, lingettes nettoyantes pour animaux de 
compagnie, systèmes pour excréments d'animaux de compagnie constitués de contenants et de 
supports en métal pour l'élimination des excréments d'animaux de compagnie, caisses à litière, 
seaux de cuisine, manuels pratiques; produits pour l'élevage de poulets et de bétail, nommément 
mues, poulets vivants, accessoires de manipulation d'oeufs, nommément calibreuses d'oeufs, 
compteurs d'oeufs, mire-oeufs, timbres pour l'estampage d'oeufs, oeufriers, contenants pour 
l'emballage d'oeufs, laveuses d'oeufs, manuels pratiques; abris pour animaux, nommément niches 
à chien, caisses pour animaux de compagnie, articles de transport pour animaux de compagnie, 
abris portatifs pour animaux; produits d'énergie de remplacement, nommément éoliennes, 
panneaux solaires et panneaux géothermiques; plantes; jouets et jeux, nommément jeux 
d'extérieur, nommément jeux d'adresse, jeux de cible, jeux de fers, jeux de croquet, boules de 
lyonnaise, disques volants, matériel de jeux d'extérieur pour jouer au volleyball, au badminton, au 
tennis, au spirobole et au soccer; mobilier et décorations de jardin, nommément hamacs, 
ensembles de table et de chaises, chaises, horloges d'extérieur, tapis, objets d'art, foyers, carreaux
de terrasse, clôtures et cloisons de séparation; accessoires de lutte antiparasitaire et de contrôle 
des mauvaises herbes, nommément insectifuges, pesticides, herbicides et insecticides; produits 
d'éclairage extérieur et intérieur, nommément lampes de sentier, lampes solaires, lampes de jardin,
lampes de sécurité; vêtements, nommément bottes, chaussures, tee-shirts, chapeaux, gants et 
grillages-moustiquaires.
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SERVICES
Vente et distribution en gros et au détail des produits suivants : produits pour l'arrière-cour ou la 
maison, nommément produits d'arrosage, nommément barils d'eau de pluie, grands réservoirs 
d'eau, tuyaux flexibles, arrosoirs, pluviomètres, étangs et fontaines d'arrière-cour, équipement 
d'irrigation agricole, dispositifs d'irrigation agricole, systèmes d'irrigation par tuyaux goutteurs, 
arroseurs pour l'irrigation, épurateurs d'eau pour les eaux grises; produits pour oiseaux, 
nommément maisons d'oiseaux, bains d'oiseaux, graines pour oiseaux; produits pour la 
conservation et la mise en conserve d'aliments, nommément ustensiles de cuisine, outils de récolte
, équipement de séchage, manuels pratiques; produits de jardinage, nommément jardinières et 
pots, plates-bandes surélevées, outils et équipement de jardinage, graines, terreaux, paillis, 
compost, barrières contre les mauvaises herbes, bordures de pelouse, chariots de jardin, brouettes
, pierres et pavés décoratifs, ornements et statues de pelouse, nécessaires de culture pour plantes,
serres, matériel pour la protection et le soutien de plantes, nommément jute, toiles de jute, clôtures 
en plastique, cages à tomates, treillis, pinces et ficelle; ornements décoratifs en fer, nommément 
virevents en métal, carillons éoliens, ferronnerie d'art faite de ferraille pour le jardin, supports à 
plante et crochets; produits pour le recyclage, nommément bacs de rangement, contenants et 
chariots de recyclage, broyeurs de canettes et de bouteilles; produits pour le compostage, 
nommément composteurs domestiques, vermicompostières, outils et accessoires de compostage, 
sacs compostables, systèmes et accessoires d'élimination des excréments d'animaux de 
compagnie, seaux de cuisine, manuels pratiques; produits pour l'élevage de poulets et de bétail, 
nommément mues, poulets vivants, accessoires de manipulation d'oeufs, manuels pratiques, 
articles de transport portatifs pour animaux; produits d'énergie de remplacement, nommément 
éoliennes, panneaux solaires et panneaux géothermiques; plantes; jouets et jeux, nommément 
jeux d'extérieur, nécessaires et jeux de fers; mobilier et décorations de jardin, nommément hamacs
, ensembles de table et de chaises, chaises, horloges d'extérieur, tapis, objets d'art, foyers, 
carreaux de terrasse, clôtures et cloisons de séparation; accessoires de lutte antiparasitaire et de 
contrôle des mauvaises herbes, nommément insectifuges, pesticides, herbicides et insecticides; 
produits d'éclairage extérieur et intérieur, nommément lampes de sentier, lampes solaires, lampes 
de jardin, lampes de sécurité; vêtements, nommément bottes, chaussures, tee-shirts, chapeaux, 
gants et grillages-moustiquaires.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits et en liaison avec les services
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  N  de demandeo 1,727,405  Date de production 2015-05-08
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Consumers Supply Distributing, LLC, Suite 325,
600 Stevens Port Drive, Dakota Dunes, SD 
57049, UNITED STATES OF AMERICA

Représentant pour signification
KIMBERLEY CUNNINGHAM
(BENNETT JONES LLP), 3200 TELUS HOUSE
, SOUTH TOWER, 10020 - 100TH STREET, 
EDMONTON, ALBERTA, T5J0N3

MARQUE DE COMMERCE

Description de l’image (Vienne)
- Bovinés
- Vaches, veaux
- Lèvres, bouches, langues

PRODUITS

 Classe 05
Suppléments alimentaires contenant des vitamines et des minéraux pour le bétail, sous forme de 
blocs.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 10 février 2015, demande no: 
86530315 en liaison avec le même genre de produits. Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en 
liaison avec les produits. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 02 août 2016 
sous le No. 5,010,646 en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1727405&extension=00
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  N  de demandeo 1,727,537  Date de production 2015-05-11
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

THEFACESHOP CO., LTD., 58, Saemunan-ro, 
Jongno-gu, 110-783, Seoul, REPUBLIC OF 
KOREA

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
THEFACESHOP NATURAL STORY

PRODUITS
Assouplissants à lessive; produits de blanchiment pour la lessive; cosmétiques; assainisseur d'air; 
masques de beauté; détergents pour la maison; produits nettoyants tout usage; shampooings; 
produits nourrissants pour les cheveux; produits coiffants; crèmes démaquillantes; savons à usage 
personnel; dentifrice.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 14 septembre 2012 en liaison avec les 
produits. Date de priorité de production: RÉPUBLIQUE DE CORÉE 06 avril 2015, demande no: 40-
2015-0025092 en liaison avec le même genre de produits. Employée: RÉPUBLIQUE DE CORÉE 
en liaison avec les produits. Enregistrée dans ou pour RÉPUBLIQUE DE CORÉE le 05 février 
2016 sous le No. 1159375 en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1727537&extension=00
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  N  de demandeo 1,727,604  Date de production 2015-05-11
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Open ID Foundation, 2400 Camino Ramon, 
Suite 375, San Ramon, CA 94583, 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

OPENID
SERVICES
Sensibilisation du public à l'importance de l'adoption élargie de normes volontaires relatives à la 
sécurité, à l'authentification et à la gestion de l'identité en ligne; services éducatifs, nommément 
organisation et offre de conférences, d'ateliers, de rencontres, de séminaires et de cours dans les 
domaines de la sécurité, de l'authentification et de la gestion de l'identité en ligne; conception et 
administration de normes volontaires dans les domaines de la sécurité, de l'authentification et de la
gestion de l'identité en ligne; offre de l'utilisation temporaire d'outils logiciels en ligne non 
téléchargeables d'évaluation de la conformité à des normes volontaires relatives à la sécurité, à 
l'authentification et à la gestion de l'identité en ligne.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 28 avril 2015, demande no: 86611986 
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=1727604&extension=00
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  N  de demandeo 1,727,644  Date de production 2015-05-11
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

CASSIOPEA SPA, Via Cristoforo Colombo, 1, 
20020 Lainate, Milano, ITALY

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
WINLEVI

Description de l’image (Vienne)
- Cercles
- Plusieurs cercles ou ellipses, juxtaposés, tangents ou se coupant
- Signes de ponctuation
- Points
- Rouge, rose, orangé
- Bleu
- Vert

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. Les trois points 
compris entre le haut et la partie supérieure gauche sont roses, les deux points du milieu sont 
bleus, et les deux points de la partie droite sont verts. Le terme WINLEVI est bleu foncé.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1727644&extension=00
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PRODUITS

 Classe 03
(1) Cosmétiques pour les soins et le traitement de la peau, nommément lait à usage cosmétique, 
gel d'aloès à usage cosmétique, astringents à usage cosmétique, cosmétiques de soins du corps 
et de beauté; cosmétiques; crèmes dermatologiques autres que médicamenteuses, nommément 
crèmes non médicamenteuses pour la peau; crèmes pour les soins de la peau à usage autre que 
médical, nommément crèmes cosmétiques non médicamenteuses pour les soins de la peau; 
produits dermo-cosmétiques pour les humains, pour préserver la beauté et la santé du corps, 
nommément lotions de soins du corps; détergents et produits cosmétiques pour la peau souffrant 
d'acné, autres que médicamenteux, nommément lait et lotion nettoyants pour le visage; détergents 
et produits nettoyants pour la peau, nommément savon de beauté, savon de soins du corps; 
savons désinfectants.

 Classe 05
(2) Préparations pharmaceutiques dermatologiques pour l'acné, l'alopécie, les verrues; 
préparations pharmaceutiques dermatologiques, nommément lotions capillaires qui pénètrent dans
le cuir chevelu pour le traitement des maladies du cuir chevelu; préparations pharmaceutiques 
dermatologiques pour le traitement des infections cutanées bactériennes, des mycoses cutanées, 
des infections virales cutanées et des infections cutanées parasitaires; préparations 
pharmaceutiques pour les soins et le traitement de la peau, nommément préparations 
antiandrogéniques et préparations hormonales à usage topique pour le traitement de l'acné, de la 
séborrhée et des infections cutanées d'origine bactérienne; préparations pharmaceutiques, 
nommément crèmes pour l'acné; crèmes médicinales pour les soins et le traitement de la peau, 
nommément pour le traitement des inflammations cutanées et de l'acné; préparations 
pharmaceutiques sous forme d'antiseptiques pour le traitement des coupures; préparations 
pharmaceutiques pour le traitement topique de l'acné; désinfectants, nommément désinfectants 
tout usage; pansements adhésifs, gazes pour pansements et pansements adhésifs 
médicamenteux; préparations pharmaceutiques pour les plaies; préparations pharmaceutiques 
aidant à la régénération des tissus, nommément préparations pharmaceutiques pour le traitement 
des cicatrices; suppléments alimentaires, nommément suppléments à base de plantes pour la 
santé et le bien-être en général; suppléments vitaminiques; suppléments nutritifs pour la santé et le
bien-être en général; suppléments alimentaires pour la santé et le bien-être en général.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits
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  N  de demandeo 1,728,296  Date de production 2015-05-14
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

The Libman Company, 220 N. Sheldon, Arcola, 
IL 61910, UNITED STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

Description de l’image (Vienne)
- Surfaces ou fonds couverts de figures ou de motifs géométriques répétés
- Surfaces ou fonds couverts de cercles ou d'ellipses
- Surfaces ou fonds couverts de points
- Articles de ménage non classés dans les divisions 11.1 ou 11.3
- Balais, racloirs à vitre
- Blanc, gris, argent
- Rouge, rose, orangé

Description de la marque de commerce
Le contour de la vadrouille est représenté en pointillés pour situer la marque de commerce sur les 
produits. La marque de commerce est constituée d'un dessin bidimensionnel dans lequel des pois 
blancs sont situés sur un arrière-plan rouge appliqué sur la tête de la vadrouille représentée dans 
le dessin. La vadrouille en trois dimensions représentée en pointillés ne fait pas partie de la 
marque de commerce. .

Revendication de couleur
Le rouge et le blanc sont revendiqués comme caractéristiques de la marque de commerce.

PRODUITS
Vadrouilles.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1728296&extension=00
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REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 1999 en liaison avec les produits. Employée:
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les produits. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE le 11 décembre 2007 sous le No. 3,352,013 en liaison avec les produits
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  N  de demandeo 1,728,385  Date de production 2015-05-14
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
Chuan Jin Jiang, 230 8351 Alexandra Road, 
Richmond, BRITISH COLUMBIA V6X 3J3

MARQUE DE COMMERCE

T-FLEX
PRODUITS
(1) Arbres de transmission flexibles pour véhicules terrestres en fil d'acier; (2) vibrateurs à béton; (3
) tuyaux flexibles en caoutchouc pour vibrateurs à béton.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1728385&extension=00
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  N  de demandeo 1,729,169  Date de production 2015-05-21
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Hyundai Auto Canada Corp., 75 Frontenac 
Drive, Markham, ONTARIO L3R 6H2

Représentant pour signification
SPRIGINGS INTELLECTUAL PROPERTY 
LAW
148 Norseman Street, Toronto, ONTARIO, 
M8Z2R4

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
H HYUNDAI BEFORE SERVICE

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

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1729169&extension=00
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PRODUITS
Voitures de tourisme; camions; remorques, nommément remorques pour vélos, remorques pour 
bateaux, tentes-caravanes, semi-remorques à marchandises; fourgons; moteurs pour véhicules 
terrestres; transmissions pour véhicules terrestres; engrenages différentiels pour véhicules 
terrestres; essieux pour véhicules terrestres; embrayages pour véhicules terrestres; volants pour 
automobiles et roues pour automobiles; hayons électriques pour véhicules terrestres; poignées de 
porte d'automobile; coussins gonflables pour automobiles; essuie-glaces; klaxons pour 
automobiles; pompes à air pour automobiles; filets à bagages pour automobiles; alarmes antivol 
pour automobiles; appareils antivol pour automobiles; portes pour automobiles; indicateurs de 
direction pour automobiles; rétroviseurs pour automobiles; pare-chocs pour automobiles; 
carrosseries d'automobile; châssis d'automobile; porte-bagages pour automobiles; porte-skis pour 
automobiles; hayons élévateurs et hayons électriques pour automobiles; housses de siège pour 
automobiles; pare-brise pour automobiles; sièges de sécurité pour enfants (pour automobiles); 
supports de roue de secours d'automobile; sièges d'automobile; marchepieds d'automobile; 
porte-bagages de toit pour automobiles; trains roulants pour automobiles; roues d'automobile; 
jantes de roue pour automobiles; pare-soleil pour automobiles; vitres d'automobile; chaînes pour 
automobiles; barres de torsion pour automobiles; capots d'automobile; avertisseurs de marche 
arrière pour automobiles; garde-boue pour automobiles; appuie-tête pour sièges d'automobile; 
ceintures de sécurité pour sièges d'automobile; masses d'équilibrage de roues d'automobile; jantes
pour roues d'automobile; rayons de roue d'automobile; chapes pour le rechapage de pneus; 
ceintures de sécurité pour automobiles; enjoliveurs pour jantes de roue d'automobile; pneus 
d'automobile; amortisseurs de suspension pour véhicules; freins pour véhicules automobiles; 
transmissions et engrenages pour véhicules terrestres; roulements pour véhicules terrestres; 
accouplements pour véhicules terrestres; moteurs d'entraînement pour véhicules terrestres, 
moteurs électriques pour voitures automobiles.

SERVICES
Entretien et réparation de véhicules automobiles; entretien de véhicules; service d'autovérification 
de véhicules; service de vérification à distance de véhicules; réparation de pneus; réparation de 
pneus par vulcanisation; diffusion d'information concernant l'état de la réparation de véhicules; 
réparation de véhicules; graissage de véhicules; ravitaillement de véhicules en carburant; location 
de systèmes de lavage de voitures; lavage de voitures; location de balayeuses de chaussée; 
cirage de véhicules; traitement antirouille pour véhicules; lavage de véhicules; nettoyage de 
véhicules; dessin de motifs décoratifs sur des automobiles.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits et en liaison avec les services
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  N  de demandeo 1,729,849  Date de production 2015-05-26
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Produits Étang.ca Ltée, 513 ch. de Knowlton, 
Lac-Brome, QUEBEC J0E 1V0

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

MARQUE DE COMMERCE

TUYAU BULLE
PRODUITS
Tubes pour l'aération, le mélange, la circulation ou le déglaçage de l'eau.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 08 juin 2004 en liaison avec les produits.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1729849&extension=00
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  N  de demandeo 1,729,850  Date de production 2015-05-26
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Produits Étang.ca Ltée, 513 ch. de Knowlton, 
Lac-Brome, QUEBEC J0E 1V0

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

MARQUE DE COMMERCE

BUBBLE TUBING
PRODUITS
Tubes pour l'aération, le mélange, la circulation ou le déglaçage de l'eau.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 08 juin 2004 en liaison avec les produits.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1729850&extension=00
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  N  de demandeo 1,729,946  Date de production 2015-05-27
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

1byone Products Inc., 2313 E,Philadelphia 
Street, Unit M, Ontario, CA 91761, UNITED 
STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
1 BY ONE

Description de l’image (Vienne)
- Cercles
- Un cercle ou une ellipse
- Cercles ou ellipses contenant un ou plusieurs chiffres
- Cercles ou ellipses avec surface ou partie de la surface foncée

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1729946&extension=00
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PRODUITS
Ordinateurs; logiciels multimédias enregistrés sur CD-ROM présentant des dessins animés; cartes 
à puce nommément cartes à puce vierges, cartes d'identité magnétiques codées et cartes 
contenant un microcircuit intégré, nommément cartes de crédit et cartes de débit; antennes de 
télévision; modems; visiophones; panneaux électriques; dispositifs de navigation GPS (systèmes 
mondiaux de localisation) composés d'ordinateurs, de logiciels, d'émetteurs, de récepteurs et de 
dispositifs d'interface réseau; appareils de communication sans fil, nommément clavier d'ordinateur
sans fil, modems cellulaires, casques d'écoute sans fil, sonnettes de porte sans fil, portiers vidéo; 
dispositifs pour l'utilisation mains libres de téléphones mobiles, nommément transmetteurs et 
récepteurs de communication sans fil pour l'utilisation mains libres de téléphones cellulaires; 
matériel pour réseaux électriques, nommément fils et câbles; amplificateurs audio; conjoncteurs; 
circuits intégrés et puces d'ordinateur; régulateurs d'éclairage de scène; appareils de 
télécommande, nommément télécommandes pour systèmes de sécurité résidentiels, lumières de 
Noël, lampes de jardin, et machines d'effets spéciaux, nommément machines à brouillard et 
machines à neige; installations électriques pour la commande à distance d'opérations industrielles, 
nommément interrupteurs d'alimentation et minuteries, routeurs, ainsi que commandes 
électroniques pour appareils de chauffage; extincteurs, nommément extincteurs d'incendie et 
gicleurs; dispositifs de protection à usage personnel contre les accidents, nommément gants de 
protection contre les accidents, les rayonnements et le feu, gants de protection contre les rayons X 
à usage industriel, chaussures de protection pour travailleurs pour la protection contre les 
accidents, les rayonnements et le feu, écrans de protection faciaux pour ouvriers; installations 
antivol, nommément alarmes de sécurité, alarmes antivol, alarmes antivol pour véhicules; serrures 
électriques, nommément serrures de portes électriques; sonnettes de porte électriques; lunettes; 
cellules galvaniques; dessins animés téléchargeables, dessins animés enregistrés sur DVD.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis juin 2013 en liaison avec les produits.
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  N  de demandeo 1,730,038  Date de production 2015-05-27
 Langue de la demande français

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Alain Harfi, 121, rue Château Gaillard, 69100 
Villeurbanne, FRANCE

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

MARQUE DE COMMERCE

CANADIAN PEAK
PRODUITS

 Classe 18
(1) Cuir et imitations du cuir; peaux d'animaux; malles et valises; parapluies, parasols et cannes; 
fouets et sellerie; portefeuilles; porte-monnaie; porte-cartes de crédit (portefeuilles); sacs, 
nommément sacs à main, sacs à dos, sacs à provisions, sacs d'école, sacs de voyage et sacs 
fourre-tout; coffrets destinés à contenir des affaires de toilette; colliers et habits pour animaux; filets
à provisions.

 Classe 24
(2) Tissus, nommément de coton, jute, fibres mixtes, laine, lin et soie; couvertures de lit; tissus à 
usage textile; tissus élastiques, nommément de coton, jute, fibres mixtes, laine, lin et soie; velours; 
linge de lit; linge de maison, nommément linge de table non en papier, linge de bain (à l'exception 
de l'habillement).

 Classe 25
(3) Vêtements, nommément chemises, ceintures, manteau et étoles de fourrures, gants et mitaines
, cravates, foulards, bas, chaussettes, chaussons, sous-vêtements et lingerie; chapellerie 
nommément, bonnets; chaussures, nommément chaussures de plage, chaussures de ski et 
chaussures de sport.

REVENDICATIONS
Employée: FRANCE en liaison avec les produits. Enregistrée dans ou pour FRANCE le 27 juin 
2014 sous le No. 4073617 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=1730038&extension=00
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  N  de demandeo 1,730,073  Date de production 2015-05-27
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Smule, Inc., 139 Townsend Street, Suite 300, 
San Francisco, CA 94107, UNITED STATES 
OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

MAGIC PIANO
PRODUITS
Logiciels de jeux informatiques, nommément jeux informatiques; logiciels de jeux vidéo, 
nommément jeux vidéo; logiciels de traitement de fichiers de musique numérique; logiciels 
contenant des enregistrements musicaux; logiciels contenant des enregistrements vidéo de 
musique; logiciels de traitement de fichiers de musique numérique; logiciels de réglage et 
d'amélioration de la qualité sonore de l'équipement informatique et audio; logiciels exécutables 
pour faire fonctionner les appareils mobiles comme des instruments de musique; logiciels 
téléchargeables pour appareils mobiles permettant aux utilisateurs d'améliorer les fonctions vidéo 
et audio de leurs appareils mobiles; logiciels téléchargeables pour appareils mobiles permettant 
aux utilisateurs d'envoyer de la musique, des textes, des sons, des vidéos et des images à d'autres
utilisateurs d'appareil mobile; logiciels téléchargeables pour appareils mobiles permettant aux 
utilisateurs de télécharger et de partager des fichiers audio et de musique interactifs à l'aide de 
téléphones portables; logiciels téléchargeables pour appareils mobiles pour l'amélioration des 
fonctions audio et vidéo à des fins de divertissement; logiciels de jeux électroniques, nommément 
jeux informatiques pour téléphones cellulaires; logiciels de jeux électroniques, nommément jeux 
informatiques pour appareils électroniques de poche, nommément pour téléphones intelligents, 
ordinateurs tablettes, lecteurs multimédias portatifs et ordinateurs portatifs; logiciels de jeux 
électroniques pour appareils sans fil, nommément jeux informatiques.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 15 avril 2010 en liaison avec les produits. 
Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les produits. Enregistrée dans ou pour 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 19 juillet 2011 sous le No. 3,996,521 en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1730073&extension=00
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  N  de demandeo 1,730,393  Date de production 2015-05-29
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Atlanta Hawks, L.P., 101 Marietta Street, Suite 
1900, Atlanta, GA 30303, UNITED STATES OF
AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
ATLANTA HAWKS BASKETBALL CLUB

Description de l’image (Vienne)
- Aigles, faucons, vautours, condors
- Têtes d'oiseaux, parties d'oiseaux, plumes, empreintes de pattes, squelettes d'oiseaux
- Oiseaux stylisés
- Cercles
- Plus de deux cercles ou ellipses, les uns dans les autres, spirales
- 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
- 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=1730393&extension=00


  1,730,393
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-11-23

Vol. 63 No. 3239 page 289

(1) Enregistrements sur bande audio et enregistrements sur bande vidéo contenant du 
divertissement et de l'information dans le domaine du basketball; disques optiques préenregistrés, 
DVD préenregistrés, bandes audio et vidéo préenregistrées, disques compacts préenregistrés, 
disques laser informatiques préenregistrés, contenant tous du divertissement et de l'information 
dans le domaine du basketball; accessoires d'ordinateur, nommément disques à mémoire flash, 
supports d'ordinateur, tapis de souris, souris, étuis pour disques, sacs pour ordinateur, étuis 
d'ordinateur, pochettes d'ordinateur, repose-poignets pour clavier, tous ayant trait au basketball; 
programmes informatiques pour la visualisation d'information, de statistiques ou de questions 
anecdotiques sur le basketball; logiciels, nommément économiseurs d'écran présentant des 
thèmes de basketball; logiciels pour la consultation et la visualisation de papiers peints; logiciels de
navigation pour la visualisation et l'affichage de données sur Internet; habillages, nommément film 
plastique ajusté pour couvrir les ordinateurs et les protéger contre les égratignures; jeux vidéo 
informatiques; jeux informatiques téléchargeables sur un réseau informatique mondial; jeux 
informatiques pour téléphones mobiles et cellulaires; jeux vidéo, cartouches de jeux vidéo; radios, 
haut-parleurs, casques d'écoute et écouteurs boutons, téléphones sans fil, téléphones; accessoires
de téléphone cellulaire, nommément casques d'écoute, habillages, façades et coques de téléphone
cellulaire; accessoires électroniques, nommément habillages, housses et supports pour lecteurs 
MP3, tablettes électroniques et assistants numériques personnels portatifs; plaques d'interrupteur 
décoratives, moniteurs vidéo, moniteurs d'ordinateur, jumelles; lunettes de soleil; montures de 
lunettes; cordons et chaînes pour articles de lunetterie; étuis à lunettes et à lunettes de soleil; 
aimants 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 
par Internet; logiciels téléchargeables pour la consultation de bases de données et la consultation 
d'information, de renseignements statistiques, de questions anecdotiques, d'information sur les 
sondages et de sondages interactifs dans le domaine du basketball diffusés par Internet; jeux 
informatiques téléchargeables; jeux vidéo interactifs téléchargeables et jeux-questionnaires 
téléchargeables par Internet; logiciels téléchargeables pour utilisation comme économiseurs 
d'écran et papier peint, pour consulter et afficher des navigateurs, pour consulter des sites Web, 
des pages Web, des images numériques, des vidéos et des photos sur Internet, pour concevoir 
des habillages en film plastique pour protéger des moniteurs d'ordinateur, pour créer des avatars 
pour jouer à des jeux et pour manipuler à distance des curseurs informatiques par Internet; 
publications électroniques téléchargeables, à savoir magazines, bulletins d'information, livres à 
colorier, calendriers des parties, tous dans le domaine du basketball diffusés sur Internet; 
catalogues téléchargeables offerts sur Internet contenant une gamme de produits ayant pour 
thème le basketball; cartes de souhaits téléchargeables sur Internet.

(2) Vélos, tricycles, vélos électriques, housses de vélo, porte-plaques d'immatriculation, cadres de 
plaque d'immatriculation, housses d'attelage de remorque, housses de siège pour automobile, 
housses pour volants de véhicules, couvre-tableau de bord pour véhicules, housses de ceintures 
de sécurité pour véhicules, housse d'appuie-tête de véhicule, housses pour véhicules, écrans 
pare-soleil et visières pour voitures automobiles; embouts d'antennes, nommément pièces à fixer à
l'extrémité des antennes d'automobile
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(3) Pendentifs, boutons de manchette, boucles d'oreilles, bracelets, bijoux; bijoux de fantaisie; 
bijoux ornés de perles; colliers ornés de perles; perles pour la fabrication de bijoux; horloges; 
montres-bracelets et montres de poche; bracelets de montre et sangles de montre, boîtiers de 
montre, breloques de montre; colliers en métaux précieux; tirelires; épinglettes; coffrets à bijoux, 
boîtes décoratives; pinces à billets; épingles à cravate; médaillons; broches, jetons et pièces sans 
valeur pécuniaire en métaux précieux; métaux précieux; figurines en métaux précieux; trophées et 
horloges murales.

(4) Publications et imprimés, nommément cartes de basketball à collectionner, cartes à 
collectionner, autocollants, décalcomanies, tatouages temporaires, timbres de basketball 
commémoratifs (excluant spécifiquement les timbres-poste), disques en carton à collectionner, 
pense-bêtes, planchettes à pince, sous-verres en papier, cartes postales, napperons en papier, 
papiers-mouchoirs, cartes de correspondance, blocs-notes, calepins, stylos à bille, crayons à 
dessiner, marqueurs feutres, élastiques, crayons, porte-stylos et porte-papier, supports de 
documents pour bureau, scrapbooks, tampons en caoutchouc, règles non divisées, banderoles et 
drapeaux en papier, reliures à trois anneaux, chemises de classement, cahiers spiralés, cahiers de
porte-documents, photos montées ou non, affiches, calendriers, autocollants pour pare-chocs, 
couvre-livres, signets, papier d'emballage, livres d'activités pour enfants, livres à colorier pour 
enfants; cahiers de statistiques, guides et livres de référence, tous dans le domaine du basketball; 
magazines dans le domaine du basketball, catalogues dans le domaine du basketball, programmes
souvenirs ayant trait au basketball, fanions en papier, articles de papeterie en papier et articles de 
papeterie pour l'écriture, porte-documents, cartes postales, cartes d'invitation, certificats imprimés, 
cartes de souhaits, cartes de Noël, cartes pour fêtes, feuilles de statistiques informatives relatives 
au basketball; bulletins d'information, brochures, dépliants et calendriers des parties dans le 
domaine du basketball; chèques, couvertures de chéquiers, porte-chéquiers, livres de bandes 
dessinées; cartes de crédit, cartes-cadeaux et cartes d'appel non magnétiques; pinces à billets; 
billets imprimés pour évènements sportifs et de divertissement; porte-cartes de collection et 
supports pour objets commémoratifs à savoir porte-billets, porte-cartes à collectionner.

(5) Sacs de sport, sacs à chaussures de voyage, sacs court-séjour, parapluies, sacs à dos, sacs à 
dos porte-bébés, sacs à dos, sacs polochons, fourre-tout, sacs de plage, fourre-tout de plage, sacs
à cordon coulissant, valises, étiquettes à bagages, parasols de patio, parasols de plage, valises, 
mallettes, porte-billets, portefeuilles, mallettes, cannes, étuis pour cartes professionnelles, sacs à 
livres, sacs de sport tout usage, parapluies de golf, sacs de sport, sacoches, porte-monnaie, sacs 
banane, sacs de taille, étuis à cosmétiques vendus vides, housses à vêtements de voyage, sacs à 
main, étuis porte-clés, chaînes porte-clés en cuir, valises, trousses de toilette vendues vides, 
malles de voyage et havresacs, coffres bas, vêtements pour animaux de compagnie, laisses pour 
animaux de compagnie et colliers pour animaux de compagnie.
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(6) Coffres bas; oreillers et coussins de siège; sièges et coussins de stade; pinces à billets autres 
qu'en métal; anneaux porte-clés autres qu'en métal et en cuir; chaînes porte-clés, plaques pour 
porte-clés et breloques porte-clés autres qu'en métal et en cuir; cadres; miroirs à main; stores 
enroulables à ventouse pour fenêtres; supports à magazines; plaques; plaques murales 
décoratives, revêtements muraux en tissu, tissus muraux, décorations murales en tissu; capsules 
de bouteille réutilisables autres qu'en métal; pinces à nappes autres qu'en métal; figurines à tête 
branlante en plastique dur et figurines à tête branlante (à casquette) en plastique; mobiles 
décoratifs; répliques miniatures de stades, nommément modèles réduits de stades en plastique; 
chaises et tabourets; tables; sièges et tabourets de sport pliables; mobilier de salle de bain; 
mobilier de salle à manger; mobilier de salle de séjour; mobilier de bureau; mobilier d'extérieur; 
mobilier de jardin; mobilier de chambre d'enfants; mobilier de chambre; cintres et patères; trophées
en forme de coupe autres qu'en métal; fauteuils poires; portemanteaux autres qu'en métal; 
présentoirs autres qu'en métal pour différents types de balles et de ballons; séparateurs de tiroirs; 
figurines en plastique; boules à neige; étiquettes d'identification en plastique pour animaux de 
compagnie, matelas pneumatiques; sacs de couchage; boîtes et fermoirs en bois; coffres; 
décorations d'emballages-cadeaux en plastique, nommément sacs-cadeaux vendus vides, 
panniers-cadeaux vendus vides, boîtes-cadeaux, emballage-cadeau, autocollants et rubans 
décoratifs en plastique; drapeaux en plastique; plaques d'immatriculation de fantaisie en plastique; 
porte-noms en plastique; plaques signalétiques autres qu'en métal.

(7) Grandes tasses, tasses, verres à liqueur, assiettes, vaisselle, bols, articles de table, verrerie de 
table, cadres, glacières à boissons portatives, mélangeurs à cocktail 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; agitateurs; carafes; 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 porte-manger; chopes autres qu'en
métal précieux; plateaux-repas.

(8) Serviettes de bain, serviettes de plage, serviettes en tissu, essuie-mains, serviettes en tissu, 
couvertures, draps, taies d'oreiller, fanions en tissu, rideaux, couvre-oreillers à volant, drapeaux en 
tissu, édredons et draps de billard.

(9) Vêtements, nommément bonneterie, chaussettes, articles chaussants de sport, articles 
chaussants tout-aller, articles chaussants pour enfants, articles chaussants de sport, chaussures, 
bottes, chaussures de basketball, espadrilles de basketball, pantoufles, tee-shirts, chemises, polos,
pulls d'entraînement, pantalons d'entraînement, pantalons, débardeurs, jerseys, shorts, pyjamas, 
chemises sport, maillots de rugby, chandails, ceintures, cravates, chemises de nuit, chapeaux, 
casquettes, visières, survêtements, pantalons de survêtement, hauts de survêtement et chandails 
de sport amples, vestes, coupe-vent, parkas, manteaux, bavoirs autres qu'en papier, bandeaux, 
serre-poignets, tabliers, vêtements de dessous, boxeurs, pantalons sport, cache-oreilles, gants, 
mitaines, foulards, chemises tissées et en tricot, robes en jersey, robes, robes et uniformes de 
cheerleading, vêtements de bain, maillots de bain, costumes de bain, bikinis, maillots deux-pièces, 
maillots de bain, caleçons de bain, shorts de planche, combinaisons isothermes, cache-maillots de 
plage, cache-maillots, paréos, sandales, sandales de plage, chapeaux de plage, visières, bonnets 
de bain, bonnets de baignade, couvre-chefs de fantaisie avec perruques attachées.

(10) Bandeaux, attaches et pinces pour cheveux; pièces de tissu.

(11) Tapis d'automobile.



  1,730,393
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-11-23

Vol. 63 No. 3239 page 292

(12) Jouets, jeux et articles de sport, nommément ballons de basketball, balles de golf, balles et 
ballons de jeu, balles et ballons de sport, balles et ballons en caoutchouc ainsi que balles et 
ballons en mousse, balles et ballons de jeu en peluche, balles et ballons de jeu en plastique, filets 
de basketball, panneaux pour le basketball, panneaux miniatures pour le basketball, pompes pour 
gonfler les ballons de basketball et embouts connexes; bâtons de golf, sacs de golf, fers droits, 
accessoires de golf, nommément fourchettes à gazon, tés, repères de balle de golf, housses à sac 
de golf, couvre-bâtons de golf, gants de golf, pochettes pour balles de golf, verts d'exercice pour le 
golf; porte-queues de billard, boules de billard, supports pour boules de billard, armoires à cibles à 
fléchettes, jeux électroniques de table de basketball, jeux de table de basketball, jeux de société de
basketball, jeux d'adresse, jeux de fête d'adultes et d'enfants, jeux-questionnaires et appareils de 
jeux vidéo d'arcade électroniques, nécessaire de basketball constitué d'un panier et d'un sifflet, 
poupées, poupées décoratives, poupées à collectionner, figurines d'action jouets, figurines à tête 
branlante, jouets rembourrés, jouets en peluche, casse-tête, blocs de jeu de construction, 
décorations d'arbre de Noël et bas de Noël; véhicules jouets, à savoir voitures, camions, trains et 
fourgons sur le thème du basketball, jouets en mousse de fantaisie ayant la forme de mains et de 
trophées, trophées jouets, cartes à jouer, jeux de cartes, articles à bruit jouets, jouets pour animaux
de compagnie; jouets de plage, nommément ballons de plage, balles et ballons gonflables, seaux 
jouets, pelles jouets, jouets pour le sable, jouets pour le bac à sable, jouets arroseurs à presser; 
accessoires de piscine, nommément flotteurs de natation, flotteurs de piscine, radeaux jouets, 
flotteurs en mousse, anneaux de natation, anneaux de piscine, anneaux en mousse, planches de 
surf horizontal, planches de surf, palmes, ailerons de planche de surf, flotteurs pour les bras et 
flotteurs pour la natation, tous à usage récréatif; ensembles de volleyball constitués d'un ballon, 
d'un filet, de lignes de côté et d'un sifflet, ensembles de water-polo constitués d'un ballon, d'un filet 
et d'un sifflet; manches à air décoratives en tissu; reproductions miniatures de stades, nommément
modèles réduits d'un stade en plastique; boules à neige; appareils de jeux vidéo pour utilisation 
avec un téléviseur et commandes à main de jeux vidéo pour utilisation avec une console de jeux 
vidéo.

SERVICES
(1) Services informatisés de magasin de vente au détail en ligne, de commande, de vente au détail
, de vente au détail électronique, de catalogue et de catalogue de vente par correspondance de 
biens de consommation ayant pour thème le basketball et ayant trait au basketball; promotion des 
produits et des services de tiers par l'association des produits et des services de commanditaires à
un programme de basketball; promotion de la vente des produits et des services de tiers par 
l'organisation de concours promotionnels sur Internet; réalisation sur Internet de sondages 
d'opinion dans le domaine du basketball à des fins autres que commerciales et autres que le 
marketing; offre d'accès à des sondages interactifs sur Internet dans le domaine du basketball; 
services de promotion à savoir promotion de marchandises et de services en permettant à des 
commanditaires d'associer leurs marchandises et leurs services à une partie de basketball; 
promotion de la vente de produits et de services par des concours promotionnels et par la 
distribution d'imprimés connexes; réservation de billets et vente de billets pour évènements sportifs
.

(2) Services de collecte de fonds de bienfaisance.
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(3) Diffusion audio d'émissions de radio par satellite; radiodiffusion sur Internet; câblodistribution; 
radiodiffusion; télédiffusion par abonnement; télédiffusion; diffusion vidéo de parties de basketball 
et d'enregistrements numériques de contenu lié au basketball par Internet; télédiffusion par satellite
; services de webdiffusion, à savoir offre de bavardoirs et de bavardoirs interactifs en ligne avec 
des invités pour la transmission de messages entre utilisateurs d'ordinateur concernant le domaine
du basketball; diffusion d'émissions de radio, d'émissions de télévision et de webémissions de 
sport par Internet, offre de babillards électroniques en ligne pour la transmission de messages 
entre utilisateurs d'ordinateur concernant le domaine du basketball, offre d'accès multiutilisateur à 
un réseau informatique mondial pour la participation à des sondages interactifs dans le domaine du
basketball; services de communication sans fil, nommément transmission d'images vers des 
téléphones mobiles; transmission électronique sans fil de messages vocaux, de télécopies, de 
messages texte, de vidéos en continu, de films, de musique, de photos, d'images numériques et 
d'information dans le domaine du basketball par Internet et au moyen de réseaux sans fil et 
cellulaires; services de communication à large bande sans fil, nommément transmission à large 
bande de partes de basketball en direct et d'enregistrements numériques d'émissions de radio et 
de télévision ayant pour thème le basketball; services de webdiffusion, à savoir diffusion de parties 
de basketball, d'évènements de basketball, d'émissions de basketball, d'entrevues avec des 
joueurs et de conférences de presse dans le domaine du basketball par Internet, diffusion payante 
de bandes audio et vidéo dans le domaine du basketball par Internet, diffusion de bandes audio 
par Internet, diffusion de bandes vidéo par internet; diffusion d'émissions de radio en continu par 
Internet, diffusion des points saillants d'émissions de télévision, de télévision par câble et de radio 
dans le domaine du basketball par Internet.

(4) Organisation et offre de forfaits d'aventures participatives dans le domaine du basketball, 
nommément de billets pour des visites guidées de stades sportifs, pour assister à des 
radiodiffusions et des télédiffusions de parties de basketball, pour assister à des évènements de 
rencontres avec des équipes, des joueurs et des entraîneurs de basketball, pour assister à des 
pratiques d'équipes de basketball, et pour des parties de basketball organisées comme 
évènements de bienfaisance
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(5) Services de divertissement et d'enseignement, à savoir émissions de télévision et de radio 
continues dans le domaine du basketball et retransmission en direct de parties de basketball et de 
parties de basketball hors concours; production et distribution d'émissions de radio et de télévision 
présentant des parties de basketball, des évènements de basketball et des émissions dans le 
domaine du basketball; tenue et organisation de cours pratiques et de camps de basketball, de 
cours pratiques et de camps pour entraîneurs, de cours pratiques et de camps pour équipes de 
danse ainsi que de parties de basketball; services de divertissement, à savoir prestations d'une 
mascotte costumée ou d'une équipe de danse pendant des parties et des parties hors concours de
basketball, des cours pratiques, des camps, des promotions et d'autres évènements, fêtes et 
évènements spéciaux liés au basketball; services de club d'amateurs dans le domaine du 
basketball; 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; offre de jeux en ligne non téléchargeables, nommément jeux 
informatiques, jeux vidéo, jeux vidéo interactifs, jeux d'adresse, jeux d'arcade, jeux de fête pour 
adultes et enfants, jeux de plateau, casse-tête et jeux-questionnaires; services d'édition 
électronique, nommément édition de magazines, de guides, de bulletins d'information, de livres à 
colorier et de calendriers des parties pour des tiers par Internet, tous dans le domaine du 
basketball; offre d'une base de données en ligne dans le domaine du basketball; organisation de 
parties de basketball, de démonstrations et de compétitions d'habileté au basketball, d'expositions, 
d'évènements spéciaux et de fêtes reliées au basketball.

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



  1,730,401
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-11-23

Vol. 63 No. 3239 page 295

  N  de demandeo 1,730,401  Date de production 2015-05-29
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Atlanta Hawks, L.P., 101 Marietta Street, Suite 
1900, Atlanta, GA 30303, 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)
- Aigles, faucons, vautours, condors
- Têtes d'oiseaux, parties d'oiseaux, plumes, empreintes de pattes, squelettes d'oiseaux
- Oiseaux stylisés
- Cercles
- Un cercle ou une ellipse
- Cercles ou ellipses contenant la représentation d'animaux, de parties du corps d'un animal ou de 
végétaux

PRODUITS

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1730401&extension=00


  1,730,401
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-11-23

Vol. 63 No. 3239 page 296

(1) Enregistrements sur bande audio et enregistrements sur bande vidéo contenant du 
divertissement et de l'information dans le domaine du basketball; disques optiques préenregistrés, 
DVD préenregistrés, bandes audio et vidéo préenregistrées, disques compacts préenregistrés, 
disques laser informatiques préenregistrés, contenant tous du divertissement et de l'information 
dans le domaine du basketball; accessoires d'ordinateur, nommément disques à mémoire flash, 
supports d'ordinateur, tapis de souris, souris, étuis pour disques, sacs pour ordinateur, étuis 
d'ordinateur, pochettes d'ordinateur, repose-poignets pour clavier, tous ayant trait au basketball; 
programmes informatiques pour la visualisation d'information, de statistiques ou de questions 
anecdotiques sur le basketball; logiciels, nommément économiseurs d'écran présentant des 
thèmes de basketball; logiciels pour la consultation et la visualisation de papiers peints; logiciels de
navigation pour la visualisation et l'affichage de données sur Internet; habillages, nommément film 
plastique ajusté pour couvrir les ordinateurs et les protéger contre les égratignures; jeux vidéo 
informatiques; jeux informatiques téléchargeables sur un réseau informatique mondial; jeux 
informatiques pour téléphones mobiles et cellulaires; jeux vidéo, cartouches de jeux vidéo; radios, 
haut-parleurs, casques d'écoute et écouteurs boutons, téléphones sans fil, téléphones; accessoires
de téléphone cellulaire, nommément casques d'écoute, habillages, façades et coques de téléphone
cellulaire; accessoires électroniques, nommément habillages, housses et supports pour lecteurs 
MP3, tablettes électroniques et assistants numériques personnels portatifs; plaques d'interrupteur 
décoratives, moniteurs vidéo, moniteurs d'ordinateur, jumelles; lunettes de soleil; montures de 
lunettes; cordons et chaînes pour articles de lunetterie; étuis à lunettes et à lunettes de soleil; 
aimants 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 
par Internet; logiciels téléchargeables pour la consultation de bases de données et la consultation 
d'information, de renseignements statistiques, de questions anecdotiques, d'information sur les 
sondages et de sondages interactifs dans le domaine du basketball diffusés par Internet; jeux 
informatiques téléchargeables; jeux vidéo interactifs téléchargeables et jeux-questionnaires 
téléchargeables par Internet; logiciels téléchargeables pour utilisation comme économiseurs 
d'écran et papier peint, pour consulter et afficher des navigateurs, pour consulter des sites Web, 
des pages Web, des images numériques, des vidéos et des photos sur Internet, pour concevoir 
des habillages en film plastique pour protéger des moniteurs d'ordinateur, pour créer des avatars 
pour jouer à des jeux et pour manipuler à distance des curseurs informatiques par Internet; 
publications électroniques téléchargeables, à savoir magazines, bulletins d'information, livres à 
colorier, calendriers des parties, tous dans le domaine du basketball diffusés sur Internet; 
catalogues téléchargeables offerts sur Internet contenant une gamme de produits ayant pour 
thème le basketball; cartes de souhaits téléchargeables sur Internet.

(2) Vélos, tricycles, vélos électriques, housses de vélo, porte-plaques d'immatriculation, cadres de 
plaque d'immatriculation, housses d'attelage de remorque, housses de siège pour automobile, 
housses pour volants de véhicules, couvre-tableau de bord pour véhicules, housses de ceintures 
de sécurité pour véhicules, housse d'appuie-tête de véhicule, housses pour véhicules, écrans 
pare-soleil et visières pour voitures automobiles; embouts d'antennes, nommément pièces à fixer à
l'extrémité des antennes d'automobile
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(3) Pendentifs, boutons de manchette, boucles d'oreilles, bracelets, bijoux; bijoux de fantaisie; 
bijoux ornés de perles; colliers ornés de perles; perles pour la fabrication de bijoux; horloges; 
montres-bracelets et montres de poche; bracelets de montre et sangles de montre, boîtiers de 
montre, breloques de montre; colliers en métaux précieux; tirelires; épinglettes; coffrets à bijoux, 
boîtes décoratives; pinces à billets; épingles à cravate; médaillons; broches, jetons et pièces sans 
valeur pécuniaire en métaux précieux; métaux précieux; figurines en métaux précieux; trophées et 
horloges murales.

(4) Publications et imprimés, nommément cartes de basketball à collectionner, cartes à 
collectionner, autocollants, décalcomanies, tatouages temporaires, timbres de basketball 
commémoratifs (excluant spécifiquement les timbres-poste), disques en carton à collectionner, 
pense-bêtes, planchettes à pince, sous-verres en papier, cartes postales, napperons en papier, 
papiers-mouchoirs, cartes de correspondance, blocs-notes, calepins, stylos à bille, crayons à 
dessiner, marqueurs feutres, élastiques, crayons, porte-stylos et porte-papier, supports de 
documents pour bureau, scrapbooks, tampons en caoutchouc, règles non divisées, banderoles et 
drapeaux en papier, reliures à trois anneaux, chemises de classement, cahiers spiralés, cahiers de
porte-documents, photos montées ou non, affiches, calendriers, autocollants pour pare-chocs, 
couvre-livres, signets, papier d'emballage, livres d'activités pour enfants, livres à colorier pour 
enfants; cahiers de statistiques, guides et livres de référence, tous dans le domaine du basketball; 
magazines dans le domaine du basketball, catalogues dans le domaine du basketball, programmes
souvenirs ayant trait au basketball, fanions en papier, articles de papeterie en papier et articles de 
papeterie pour l'écriture, porte-documents, cartes postales, cartes d'invitation, certificats imprimés, 
cartes de souhaits, cartes de Noël, cartes pour fêtes, feuilles de statistiques informatives relatives 
au basketball; bulletins d'information, brochures, dépliants et calendriers des parties dans le 
domaine du basketball; chèques, couvertures de chéquiers, porte-chéquiers, livres de bandes 
dessinées; cartes de crédit, cartes-cadeaux et cartes d'appel non magnétiques; pinces à billets; 
billets imprimés pour évènements sportifs et de divertissement; porte-cartes de collection et 
supports pour objets commémoratifs à savoir porte-billets, porte-cartes à collectionner.

(5) Sacs de sport, sacs à chaussures de voyage, sacs court-séjour, parapluies, sacs à dos, sacs à 
dos porte-bébés, sacs à dos, sacs polochons, fourre-tout, sacs de plage, fourre-tout de plage, sacs
à cordon coulissant, valises, étiquettes à bagages, parasols de patio, parasols de plage, valises, 
mallettes, porte-billets, portefeuilles, mallettes, cannes, étuis pour cartes professionnelles, sacs à 
livres, sacs de sport tout usage, parapluies de golf, sacs de sport, sacoches, porte-monnaie, sacs 
banane, sacs de taille, étuis à cosmétiques vendus vides, housses à vêtements de voyage, sacs à 
main, étuis porte-clés, chaînes porte-clés en cuir, valises, trousses de toilette vendues vides, 
malles de voyage et havresacs, coffres bas, vêtements pour animaux de compagnie, laisses pour 
animaux de compagnie et colliers pour animaux de compagnie.
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(6) Coffres bas; oreillers et coussins de siège; sièges et coussins de stade; pinces à billets autres 
qu'en métal; anneaux porte-clés autres qu'en métal et en cuir; chaînes porte-clés, plaques pour 
porte-clés et breloques porte-clés autres qu'en métal et en cuir; cadres; miroirs à main; stores 
enroulables à ventouse pour fenêtres; supports à magazines; plaques; plaques murales 
décoratives, revêtements muraux en tissu, tissus muraux, décorations murales en tissu; capsules 
de bouteille réutilisables autres qu'en métal; pinces à nappes autres qu'en métal; figurines à tête 
branlante en plastique dur et figurines à tête branlante (à casquette) en plastique; mobiles 
décoratifs; répliques miniatures de stades, nommément modèles réduits de stades en plastique; 
chaises et tabourets; tables; sièges et tabourets de sport pliables; mobilier de salle de bain; 
mobilier de salle à manger; mobilier de salle de séjour; mobilier de bureau; mobilier d'extérieur; 
mobilier de jardin; mobilier de chambre d'enfants; mobilier de chambre; cintres et patères; trophées
en forme de coupe autres qu'en métal; fauteuils poires; portemanteaux autres qu'en métal; 
présentoirs autres qu'en métal pour différents types de balles et de ballons; séparateurs de tiroirs; 
figurines en plastique; boules à neige; étiquettes d'identification en plastique pour animaux de 
compagnie, matelas pneumatiques; sacs de couchage; boîtes et fermoirs en bois; coffres; 
décorations d'emballages-cadeaux en plastique, nommément sacs-cadeaux vendus vides, 
panniers-cadeaux vendus vides, boîtes-cadeaux, emballage-cadeau, autocollants et rubans 
décoratifs en plastique; drapeaux en plastique; plaques d'immatriculation de fantaisie en plastique; 
porte-noms en plastique; plaques signalétiques autres qu'en métal.

(7) Grandes tasses, tasses, verres à liqueur, assiettes, vaisselle, bols, articles de table, verrerie de 
table, cadres, glacières à boissons portatives, mélangeurs à cocktail 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; agitateurs; carafes; 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 porte-manger; chopes autres qu'en
métal précieux; plateaux-repas.

(8) Serviettes de bain, serviettes de plage, serviettes en tissu, essuie-mains, serviettes en tissu, 
couvertures, draps, taies d'oreiller, fanions en tissu, rideaux, couvre-oreillers à volant, drapeaux en 
tissu, édredons et draps de billard.

(9) Vêtements, nommément bonneterie, chaussettes, articles chaussants de sport, articles 
chaussants tout-aller, articles chaussants pour enfants, articles chaussants de sport, chaussures, 
bottes, chaussures de basketball, espadrilles de basketball, pantoufles, tee-shirts, chemises, polos,
pulls d'entraînement, pantalons d'entraînement, pantalons, débardeurs, jerseys, shorts, pyjamas, 
chemises sport, maillots de rugby, chandails, ceintures, cravates, chemises de nuit, chapeaux, 
casquettes, visières, survêtements, pantalons de survêtement, hauts de survêtement et chandails 
de sport amples, vestes, coupe-vent, parkas, manteaux, bavoirs autres qu'en papier, bandeaux, 
serre-poignets, tabliers, vêtements de dessous, boxeurs, pantalons sport, cache-oreilles, gants, 
mitaines, foulards, chemises tissées et en tricot, robes en jersey, robes, robes et uniformes de 
cheerleading, vêtements de bain, maillots de bain, costumes de bain, bikinis, maillots deux-pièces, 
maillots de bain, caleçons de bain, shorts de planche, combinaisons isothermes, cache-maillots de 
plage, cache-maillots, paréos, sandales, sandales de plage, chapeaux de plage, visières, bonnets 
de bain, bonnets de baignade, couvre-chefs de fantaisie avec perruques attachées.

(10) Bandeaux, attaches et pinces pour cheveux; pièces de tissu.

(11) Tapis d'automobile.



  1,730,401
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-11-23

Vol. 63 No. 3239 page 299

(12) Jouets, jeux et articles de sport, nommément ballons de basketball, balles de golf, balles et 
ballons de jeu, balles et ballons de sport, balles et ballons en caoutchouc ainsi que balles et 
ballons en mousse, balles et ballons de jeu en peluche, balles et ballons de jeu en plastique, filets 
de basketball, panneaux pour le basketball, panneaux miniatures pour le basketball, pompes pour 
gonfler les ballons de basketball et embouts connexes; bâtons de golf, sacs de golf, fers droits, 
accessoires de golf, nommément fourchettes à gazon, tés, repères de balle de golf, housses à sac 
de golf, couvre-bâtons de golf, gants de golf, pochettes pour balles de golf, verts d'exercice pour le 
golf; porte-queues de billard, boules de billard, supports pour boules de billard, armoires à cibles à 
fléchettes, jeux électroniques de table de basketball, jeux de table de basketball, jeux de société de
basketball, jeux d'adresse, jeux de fête d'adultes et d'enfants, jeux-questionnaires et appareils de 
jeux vidéo d'arcade électroniques, nécessaire de basketball constitué d'un panier et d'un sifflet, 
poupées, poupées décoratives, poupées à collectionner, figurines d'action jouets, figurines à tête 
branlante, jouets rembourrés, jouets en peluche, casse-tête, blocs de jeu de construction, 
décorations d'arbre de Noël et bas de Noël; véhicules jouets, à savoir voitures, camions, trains et 
fourgons sur le thème du basketball, jouets en mousse de fantaisie ayant la forme de mains et de 
trophées, trophées jouets, cartes à jouer, jeux de cartes, articles à bruit jouets, jouets pour animaux
de compagnie; jouets de plage, nommément ballons de plage, balles et ballons gonflables, seaux 
jouets, pelles jouets, jouets pour le sable, jouets pour le bac à sable, jouets arroseurs à presser; 
accessoires de piscine, nommément flotteurs de natation, flotteurs de piscine, radeaux jouets, 
flotteurs en mousse, anneaux de natation, anneaux de piscine, anneaux en mousse, planches de 
surf horizontal, planches de surf, palmes, ailerons de planche de surf, flotteurs pour les bras et 
flotteurs pour la natation, tous à usage récréatif; ensembles de volleyball constitués d'un ballon, 
d'un filet, de lignes de côté et d'un sifflet, ensembles de water-polo constitués d'un ballon, d'un filet 
et d'un sifflet; manches à air décoratives en tissu; reproductions miniatures de stades, nommément
modèles réduits d'un stade en plastique; boules à neige; appareils de jeux vidéo pour utilisation 
avec un téléviseur et commandes à main de jeux vidéo pour utilisation avec une console de jeux 
vidéo.

SERVICES
(1) Services informatisés de magasin de vente au détail en ligne, de commande, de vente au détail
, de vente au détail électronique, de catalogue et de catalogue de vente par correspondance de 
biens de consommation ayant pour thème le basketball et ayant trait au basketball; promotion des 
produits et des services de tiers par l'association des produits et des services de commanditaires à
un programme de basketball; promotion de la vente des produits et des services de tiers par 
l'organisation de concours promotionnels sur Internet; réalisation sur Internet de sondages 
d'opinion dans le domaine du basketball à des fins autres que commerciales et autres que le 
marketing; offre d'accès à des sondages interactifs sur Internet dans le domaine du basketball; 
services de promotion à savoir promotion de marchandises et de services en permettant à des 
commanditaires d'associer leurs marchandises et leurs services à une partie de basketball; 
promotion de la vente de produits et de services par des concours promotionnels et par la 
distribution d'imprimés connexes; réservation de billets et vente de billets pour évènements sportifs
.

(2) Services de collecte de fonds de bienfaisance.
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(3) Diffusion audio d'émissions de radio par satellite; radiodiffusion sur Internet; câblodistribution; 
radiodiffusion; télédiffusion par abonnement; télédiffusion; diffusion vidéo de parties de basketball 
et d'enregistrements numériques de contenu lié au basketball par Internet; télédiffusion par satellite
; services de webdiffusion, à savoir offre de bavardoirs et de bavardoirs interactifs en ligne avec 
des invités pour la transmission de messages entre utilisateurs d'ordinateur concernant le domaine
du basketball; diffusion d'émissions de radio, d'émissions de télévision et de webémissions de 
sport par Internet, offre de babillards électroniques en ligne pour la transmission de messages 
entre utilisateurs d'ordinateur concernant le domaine du basketball, offre d'accès multiutilisateur à 
un réseau informatique mondial pour la participation à des sondages interactifs dans le domaine du
basketball; services de communication sans fil, nommément transmission d'images vers des 
téléphones mobiles; transmission électronique sans fil de messages vocaux, de télécopies, de 
messages texte, de vidéos en continu, de films, de musique, de photos, d'images numériques et 
d'information dans le domaine du basketball par Internet et au moyen de réseaux sans fil et 
cellulaires; services de communication à large bande sans fil, nommément transmission à large 
bande de partes de basketball en direct et d'enregistrements numériques d'émissions de radio et 
de télévision ayant pour thème le basketball; services de webdiffusion, à savoir diffusion de parties 
de basketball, d'évènements de basketball, d'émissions de basketball, d'entrevues avec des 
joueurs et de conférences de presse dans le domaine du basketball par Internet, diffusion payante 
de bandes audio et vidéo dans le domaine du basketball par Internet, diffusion de bandes audio 
par Internet, diffusion de bandes vidéo par internet; diffusion d'émissions de radio en continu par 
Internet, diffusion des points saillants d'émissions de télévision, de télévision par câble et de radio 
dans le domaine du basketball par Internet.

(4) Organisation et offre de forfaits d'aventures participatives dans le domaine du basketball, 
nommément de billets pour des visites guidées de stades sportifs, pour assister à des 
radiodiffusions et des télédiffusions de parties de basketball, pour assister à des évènements de 
rencontres avec des équipes, des joueurs et des entraîneurs de basketball, pour assister à des 
pratiques d'équipes de basketball, et pour des parties de basketball organisées comme 
évènements de bienfaisance
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(5) Services de divertissement et d'enseignement, à savoir émissions de télévision et de radio 
continues dans le domaine du basketball et retransmission en direct de parties de basketball et de 
parties de basketball hors concours; production et distribution d'émissions de radio et de télévision 
présentant des parties de basketball, des évènements de basketball et des émissions dans le 
domaine du basketball; tenue et organisation de cours pratiques et de camps de basketball, de 
cours pratiques et de camps pour entraîneurs, de cours pratiques et de camps pour équipes de 
danse ainsi que de parties de basketball; services de divertissement, à savoir prestations d'une 
mascotte costumée ou d'une équipe de danse pendant des parties et des parties hors concours de
basketball, des cours pratiques, des camps, des promotions et d'autres évènements, fêtes et 
évènements spéciaux liés au basketball; services de club d'amateurs dans le domaine du 
basketball; 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; offre de jeux en ligne non téléchargeables, nommément jeux 
informatiques, jeux vidéo, jeux vidéo interactifs, jeux d'adresse, jeux d'arcade, jeux de fête pour 
adultes et enfants, jeux de plateau, casse-tête et jeux-questionnaires; services d'édition 
électronique, nommément édition de magazines, de guides, de bulletins d'information, de livres à 
colorier et de calendriers des parties pour des tiers par Internet, tous dans le domaine du 
basketball; offre d'une base de données en ligne dans le domaine du basketball; organisation de 
parties de basketball, de démonstrations et de compétitions d'habileté au basketball, d'expositions, 
d'évènements spéciaux et de fêtes reliées au basketball.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits et en liaison avec les services
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  N  de demandeo 1,730,483  Date de production 2015-05-29
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

e.l.f. Cosmetics, Inc., 10 West 33rd Street, Suite
802, New York, NY 10001, UNITED STATES 
OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

E.L.F.
SERVICES
Services de magasin de vente au détail et services de magasin de vente au détail en ligne des 
produits suivants : cosmétiques, produits de soins personnels et produits de beauté, nommément 
crayons pour les yeux, traceurs pour les yeux, ombres à paupières, fards à joues, brillants à lèvres,
rouges à lèvres, baumes à lèvres, crayons à lèvres, mascaras, vernis à ongles, limes d'émeri, 
brillants pour le visage et le corps, lotions pour le visage et le corps, crèmes pour le visage et le 
corps, poudres pour le visage, hydratants pour le visage, correcteurs, savons, huiles essentielles, 
lotions capillaires, trousses de maquillage comprenant principalement les articles suivants : rouges 
à lèvres, brillants à lèvres, vernis à ongles, fards à joues, traceurs pour les yeux, apprêts pour 
ombres à paupières, bases de maquillage pour le visage, faux cils, et comprenant également les 
articles suivants : pinceaux et brosses de maquillage, pochoirs à sourcils, accessoires de 
manucure, nécessaires de manucure, nécessaires de pédicure, recourbe-cils, pinces à épiler, 
pinceaux et brosses cosmétiques, porte-cotons pour l'application de maquillage, et articles et 
accessoires connexes, nommément étuis à cosmétiques vendus vides.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 28 février 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=1730483&extension=00
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  N  de demandeo 1,730,484  Date de production 2015-05-29
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

e.l.f. Cosmetics, Inc., 10 West 33rd Street, Suite
802, New York, NY 10001, UNITED STATES 
OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

E.L.F. EYES LIPS FACE
SERVICES
Services de magasin de vente au détail et services de magasin de vente au détail en ligne des 
produits suivants : cosmétiques, produits de soins personnels et produits de beauté, nommément 
crayons pour les yeux, traceurs pour les yeux, ombres à paupières, fards à joues, brillants à lèvres,
rouges à lèvres, baumes à lèvres, crayons à lèvres, mascaras, vernis à ongles, limes d'émeri, 
brillants pour le visage et le corps, lotions pour le visage et le corps, crèmes pour le visage et le 
corps, poudres pour le visage, hydratants pour le visage, correcteurs, savons, huiles essentielles, 
lotions capillaires, trousses de maquillage comprenant principalement les articles suivants : rouges 
à lèvres, brillants à lèvres, vernis à ongles, fards à joues, traceurs pour les yeux, apprêts pour 
ombres à paupières, bases de maquillage pour le visage, faux cils, et comprenant également les 
articles suivants : pinceaux et brosses de maquillage, pochoirs à sourcils, accessoires de 
manucure, nécessaires de manucure, nécessaires de pédicure, recourbe-cils, pinces à épiler, 
pinceaux et brosses cosmétiques, porte-cotons pour l'application de maquillage, et articles et 
accessoires connexes, nommément étuis à cosmétiques vendus vides.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 28 février 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=1730484&extension=00
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  N  de demandeo 1,730,485  Date de production 2015-05-29
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

QUALCOMM INCORPORATED, 5775 
Morehouse Drive, San Diego, CA 92121-1714, 
UNITED STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
GOTU G

Description de l’image (Vienne)
- Une flèche
- Flèches combinées avec une lettre, un monogramme ou un chiffre
- Flèches formant un cercle, un arc de cercle ou un anneau
- Cibles
- Cercles
- Plus de deux cercles ou ellipses, les uns dans les autres, spirales
- Lettres présentant un graphisme spécial
- Lettres liées à un élément figuratif -- Note: Les lettres représentant un être humain ou une partie 
du corps humain, un animal ou une partie du corps d'un animal, un végétal, un corps céleste, un 
phénomène naturel ou un objet sont classées dans la division 27.3.

PRODUITS
Logiciels et micrologiciels pour la communication sans fil à large bande, nommément logiciels pour 
la transmission de messages texte et vocaux, d'images, d'illustrations et de signaux, nommément 
de signaux vocaux, de signaux audio, de signaux radio et de signaux de données, par des réseaux
informatiques mondiaux et Internet vers des appareils, nommément des ordinateurs, des 
ordinateurs portatifs, des ordinateurs de poche, des ordinateurs tablettes, des téléphones mobiles 
et des téléphones intelligents.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1730485&extension=00
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SERVICES
Services de télécommunication sans fil à large bande, nommément services de fournisseur d'accès
Internet et services de messagerie numérique sans fil, nommément transmission de messages 
vocaux et texte, d'images, d'illustrations, de signaux, nommément de signaux vocaux, de signaux 
audio, de signaux radio et de signaux de données, et de messages par des réseaux informatiques 
mondiaux et Internet vers des appareils, nommément des ordinateurs, des ordinateurs portatifs, 
des ordinateurs de poche, des ordinateurs tablettes, des téléphones mobiles et des téléphones 
intelligents.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits et en liaison avec les services
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  N  de demandeo 1,730,869  Date de production 2015-06-02
 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=1730869&extension=00
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Indexes
SOFTSOAP FIJI WAVES CUCUMBER &amp; MELON CONCOMBRE ET MELON

Description de l’image (Vienne)
- 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)
- Étiquettes, collerettes -- Note: Non compris les étiquettes volantes (20.5.15).
- Autres rameaux avec feuilles, avec ou sans fruits
- Orchidées
- 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).
- Vagues -- Note: Non compris les vagues représentées par des lignes ondulées (26.11.1 à 26.11.3
).
- Paysages lacustres ou marins
- Haute mer, étendues d'eau sans rivage
- Melons, pastèques
- Fruits ouverts, tranches ou quartiers de fruits
- Aubergines, concombres, cornichons, poivrons
- 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).
- Bleu
- Blanc, gris, argent
- Rouge, rose, orangé
- Brun
- Jaune, or
- Vert
- Noir
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Description de la marque de commerce
La partie représentée en pointillé sert seulement à montrer l'emplacement ou la disposition de la 
marque et n'est pas revendiquée comme caractéristique de la marque. La marque de commerce 
est bidimensionnelle et est constituée de l'image d'une étiquette appliquée à une bouteille. La 
bouteille tridimensionnelle représentée en pointillé sert seulement à montrer l'emplacement ou la 
disposition de la marque et n'est pas revendiquée comme caractéristique de la marque.

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. Le bleu clair, le 
bleu, le bleu sarcelle, le rose, le rose foncé, le rose clair, le blanc, le gris, le gris clair, le brun, le 
jaune, le vert, le vert clair, le vert foncé, le rouge et le noir sont revendiqués comme 
caractéristiques de la marque. La marque est constituée d'un rectangle bleu clair où le mot 
SOFTSOAP figure en blanc à l'intérieur d'une banderole stylisée bleue à la bordure inférieure grise 
dont le coin inférieur droit est courbé vers le haut. Dans la partie supérieure de la marque figurent 
des feuilles bleu sarcelle stylisées dans le coin supérieur gauche, et deux fleurs dans le coin 
supérieur droit, l'une étant blanche et l'autre, rose. La fleur blanche a des reflets gris sur deux 
pétales blancs et sur ses pétales centraux, qui sont rose foncé et gris. La fleur rose possède des 
pétales centraux blancs semblant s'ouvrir et garnis de deux très petits pétales jaunes, avec des 
mouchetures roses sur le pétale inférieur. Les extrémités des pétales centraux de chaque fleur 
sont brunes. Les mots FIJI WAVES sont inscrits en blanc au centre du dessin. Sous les mots FIJI 
WAVES se trouvent les mots CUCUMBER & MELON suivis, en dessous, des mots CONCOMBRE 
ET MELON, tous écrits en blanc. Le tiers inférieur du dessin comprend l'image d'un océan bleu et, 
dans sa partie inférieure droite, on peut apercevoir l'image d'une vague avec de l'écume blanche. 
Dans la partie inférieure gauche du dessin, au-dessus de l'image de l'océan, figure une fleur rose 
et rose clair au centre garni de petits pétales rose clair aux extrémités brunes et orné de 
mouchetures roses et de deux petits pétales jaunes. Sous les images susmentionnées figure une 
tranche de concombre verte et vert clair bordée de vert foncé. Au centre de la tranche de 
concombre se trouvent des pépins vert clair. Sous la tranche de concombre figure une tranche de 
melon d'eau rouge aux pépins noirs et à la peau verte et vert foncé. Tout en bas du dessin, de 
chaque côté de la tranche de melon d'eau, figurent des fleurs. La fleur dans la partie inférieure 
gauche du dessin, à gauche de la tranche de melon d'eau, est rose et rose clair et comprend de 
petits pétales aux extrémités brun et jaune, au centre blanc et aux mouchetures roses. La fleur 
dans la partie inférieure droite du dessin, à droite de la tranche de melon d'eau, est blanche et gris 
clair et comprend des pétales centraux roses, gris et rose clair.

PRODUITS
Produits de soins personnels, nommément produits nettoyants non médicamenteux pour le corps 
et la peau.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 19 décembre 2014, demande no: 86/
486,932 en liaison avec le même genre de produits. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
produits
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  N  de demandeo 1,731,016  Date de production 2015-06-02
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Vo Huyen Tran Nguyen, 125 Ossington Ave., 
Toronto, ONTARIO M6J 2Z2

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

MARQUE DE COMMERCE

PHO RUA VANG
Traduction/translittération des caractères étrangers
Selon le requérant, la traduction anglaise des mots PHO RUA VANG est GOLDEN TURTLE.

PRODUITS
Vêtements tout-aller; tee-shirts, chapeaux, pantalons et chandails pour hommes, femmes et 
enfants.

SERVICES
Services de restaurant.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 1988 en liaison avec les produits; 22 août 1988 en liaison avec les 
services.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1731016&extension=00
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  N  de demandeo 1,731,105  Date de production 2015-06-03
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Bionpharma Inc., 600 Alexander Road, Suite 2-
4B, Princeton, New Jersey 08540, 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

BIONPHARMA
SERVICES
(1) Gestion de présentations réglementaires, nommément offre d'aide à des tiers pour la 
préparation de demandes d'approbation de nouveaux médicaments et leur présentation à des 
organismes de réglementation gouvernementaux; services de pharmacie au détail.

(2) Services de distribution, nommément livraison de produits pharmaceutiques.

(3) Biofabrication pour des tiers, nommément fabrication de produits pharmaceutiques en utilisant 
des organismes biologiques dans les procédés de fabrication; fabrication sur mesure de produits 
pharmaceutiques, de médicaments, de remèdes, au moyen de transformateurs pharmaceutiques; 
fabrication de gammes de produits généraux dans le domaine des produits pharmaceutiques selon
les commandes et les spécifications de tiers; diffusion d'information technique dans le domaine de 
la fabrication de produits pharmaceutiques.

(4) Mise au point de préparations pharmaceutiques et de médicaments; services de 
développement de médicaments.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 10 décembre 2014, demande no: 86/
477035 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=1731105&extension=00
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  N  de demandeo 1,731,304  Date de production 2015-06-04
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

AGF MANAGEMENT LIMITED, a legal entity, 
Toronto-Dominion Bank Tower, 31st Floor, 66 
Wellington Street West, Toronto, ONTARIO 
M5K 1E9

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

MARQUE DE COMMERCE

Description de l’image (Vienne)
- Têtes d'animaux de la série I
- Tigres ou autres grands félins
- Carrés
- Un quadrilatère
- Quadrilatères contenant la représentation d'animaux, de parties du corps d'un animal ou de 
végétaux
- Quadrilatères avec surface ou partie de la surface foncée

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1731304&extension=00
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SERVICES
Services de gestion de fonds communs de placement; vente et distribution d'actions de fonds 
communs de placement; services de gestion de placements et de consultation en placement; 
services de planification financière; placement pour le compte de particuliers et de sociétés de 
placement; services de conseil en valeurs mobilières, en marchandises et en placement; services 
de courtier en valeurs mobilières; services d'agence de transfert pour fonds communs de 
placement; conseils en placement et analyse de placements; planification de placements financiers
et de retraite ainsi que conseils connexes; services éducatifs dans les domaines de l'économie, de 
la planification financière et des stratégies de placement; services éducatifs, nommément tenue de 
cours, de conférences et d'ateliers dans les domaines de la planification de placements, de la 
planification de la retraite, des stratégies de placement et des stratégies de planification financière; 
tenue de conférences dans les domaines de la planification successorale et de la planification de la
retraite; commandite d'évènements culturels pour des tiers, nommément de pièces de théâtre, de 
films, de prestations de musique, de spectacles de danse et de festivals de théâtre, de films, de 
musique et de danse ainsi que d'expositions d'oeuvres d'art et de musée; commandite et promotion
de festivals de films pour des tiers; services de divertissement, nommément commandite de 
festivals de films et de prestations de musique devant public; services d'organisme de bienfaisance
ayant trait aux campagnes de financement, commandite ayant trait aux campagnes de financement
; commandite de recherche et d'enseignement ayant trait à la protection des espèces animales en 
voie de disparition.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que mai 2015 en liaison avec les services.



  1,731,338
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-11-23

Vol. 63 No. 3239 page 313

  N  de demandeo 1,731,338  Date de production 2015-06-04
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

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

MARQUE DE COMMERCE

WELLTH

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1731338&extension=00
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PRODUITS
Tisanes; boissons à base de plantes à usage médicinal, nommément boissons énergisantes, thés 
et tisanes; confiseries médicamenteuses, nommément suppléments alimentaires, suppléments 
vitaminiques et minéraux; aliments pour nourrissons; ginseng médicamenteux; confitures, aliments 
en conserve; fruits et noix, tous en conserve, séchés et cuits; beurres de noix, tartinades au beurre,
croustilles de pomme de terre, légumes séchés, légumes en conserve, poudre de lait; produits 
laitiers et légumineuses alimentaires; yogourt, présure, huiles alimentaires, graisses alimentaires; 
grignotines, nommément grignotines à base de graisse animale, grignotines à base de haricots, 
grignotines à base de produits laitiers, grignotines à base de fruits et de soya, grignotines à base 
de fruits, grignotines à base de viande, grignotines à base de noix, grignotines à base de pomme 
de terre, grignotines à base de graines, trempettes pour grignotines, grignotines à base de soya, 
grignotines à base de légumes, grignotines à base de céréales, grignotines à base de café, 
chocolat, grignotines à base de maïs, grignotines à base de céréales, préparations pour faire des 
soupes, desserts, nommément crèmes-desserts, desserts soufflés, desserts éponges et parfaits, 
gâteaux, tartes, fondant, truffes, poudings, tartelettes aux cerises, gâteaux, tiramisu, carrés au 
chocolat, tourtes, et tartinades, nommément tartinades au fromage, tartinades de volaille, 
tartinades de poisson, tartinades de fruits, tartinades de viande, tartinades à sandwichs, tartinades 
de fruits de mer, tartinades de légumes. Préparations de pâte à pain à base de farine; farine de 
pain et céréales pour la consommation humaine; sucre, édulcorants naturels, biscuits secs (autres 
que les biscuits secs pour animaux), gâteaux, thé, miel, café, essences de café, extraits de café, 
mélanges de café et de chicorée; chicorée et mélanges de chicorée pour utilisation comme 
succédanés de café; vinaigre, sel (alimentaire), poivre, condiments, nommément chili, 
mayonnaises, marinades, salsa, assaisonnements, épices, tartinades de viande, sels épicés, 
moutarde, épices (autres que les épices à volaille), assaisonnements (autres que les huiles 
essentielles), herbes culinaires, confiseries non médicamenteuses, nommément chocolat et 
confiseries au chocolat; desserts. Viande, poisson, volaille et gibier; préparations de légumes pour 
utilisation comme substituts de viande; produits non laitiers pour utilisation comme succédanés de 
lait, nommément lait de soya, lait de riz, lait d'amande, lait de coco; fromage, beurres laitiers et non
laitiers; crème laitière; tofu; oeufs; légumes et fruits en conserve, séchés, cuits et congelés; 
légumes de mer; huiles et graisses alimentaires; gelées de fruits, confitures, conserves, sauces, 
nommément sauces aux fruits, sauces moutarde, sauces soya, sauces au chocolat, sauces aux 
légumes, sauces au lait; mayonnaise; purées de fruits et de légumes, sauces aux fruits et aux 
légumes; noix préparées; café et succédanés de café; poudre de caroube; thé et succédanés de 
thé; soupes; sel et succédanés de sel; épices; vinaigre; herbes; moutarde; sauces à salade.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits
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  N  de demandeo 1,731,387  Date de production 2015-06-04
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Breathometer, Inc., 330 Primrose Road, Suite 
407, Burlingame, CA 94010, UNITED STATES 
OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

MINT
Autorisation pour l’emploi
Le consentement de la Monnaie royale canadienne a été déposé.

PRODUITS
(1) Logiciels pour un appareil portatif d'analyse de l'haleine pour détecter l'halitose, le diabète, les 
allergènes, les pathogènes et l'asthme chez des personnes; logiciels pour un appareil portatif 
d'analyse de l'haleine qui mesure les composés volatils du soufre (H2S) dans la cavité buccale des
personnes ainsi que le niveau d'hydratation des personnes.

(2) Appareils d'analyse de l'haleine, nommément appareils portatifs d'analyse de l'haleine pour 
détecter l'halitose, le diabète, les allergènes, les pathogènes et l'asthme chez des personnes; 
appareils d'analyse de l'haleine, à savoir d'analyse de la qualité de l'haleine et du niveau 
d'hydratation, nommément appareils portatifs d'analyse de l'haleine pour la mesure des composés 
volatils du soufre (H2S) et du niveau d'hydratation des personnes.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 23 décembre 2014, demande no: 
86489470 en liaison avec le même genre de produits. Emploi projeté au CANADA en liaison avec 
les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1731387&extension=00
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  N  de demandeo 1,731,805  Date de production 2015-06-08
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

TELUS CORPORATION, c/o TELUS Legal 
Services, 200 Consilium Place, Suite 1600, 
Scarborough, ONTARIO M1H 3J3

Représentant pour signification
TELUS LEGAL SERVICES
Floor 16, 200 Consilium Place, Scarborough, 
ONTARIO, M1H3J3

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
JOURNÉES DU BÉNÉVOLAT DE TELUS

Description de l’image (Vienne)
- Mains, mains jointes, doigts, ongles de doigts, empreintes de mains ou de doigts, bras
- Coeurs -- Note: Y compris les coeurs représentés comme symboles ou figurant sur des jeux de 
cartes.
- Hommes stylisés
- Plusieurs hommes
- Autres hommes

SERVICES
Services philanthropiques dans le domaine des programmes et des initiatives de responsabilisation
sociale pour entreprises, nommément organisation et administration d'activités de bénévolat 
d'employés et de communautés; services de collecte de fonds à des fins caritatives.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis aussi tôt que 13 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=1731805&extension=00
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  N  de demandeo 1,731,924  Date de production 2015-06-08
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
Bossnic Lighting Canada Inc., 1055 Melatti, 
Lasalle, QUEBEC H8N 3A1

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
BOSSNIC LIGHT O I

Description de l’image (Vienne)
- Saturne
- Deux lignes ou bandes
- Lignes ou bandes courbes (excepté a 26.11.13)
- 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
- Sources lumineuses, rayons, faisceaux de lumière
- Lettres présentant un graphisme spécial
- Lettres liées à un élément figuratif -- Note: Les lettres représentant un être humain ou une partie 
du corps humain, un animal ou une partie du corps d'un animal, un végétal, un corps céleste, un 
phénomène naturel ou un objet sont classées dans la division 27.3.

PRODUITS
Light fixtures, namely built-in lighting, suspension lighting, ceiling-mounted lighting, wall-mounted 
lighting, floor lamp, table lamp, track lighting and under-counter lighting, decorative LED lighting; 
illuminated LED panel, LED vase and decorative LED cube; door handle, storage shelving.

SERVICES
Vente en gros et vente en ligne d'appareils d'éclairage et d'appareils d'éclairage à DEL, 
nommément de lampes de table, de lampes sur pied, de plafonniers, d'appliques, d'appareils 
d'éclairage pour dessous d'armoire, d'appareils d'éclairage pour l'extérieur, de systèmes 
d'encastrés ainsi que de projecteurs et de rails et d'appareils d'éclairage commerciaux. Vente en 
gros et vente en ligne d'ampoules.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 2015 en liaison avec les produits et en liaison avec les services.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1731924&extension=00
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  N  de demandeo 1,732,021  Date de production 2015-06-09
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

KONINKLIJKE PHILIPS N.V., High Tech 
Campus 5, 5656AE, Eindhoven, 
NETHERLANDS

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

MARQUE DE COMMERCE

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

PRODUITS
Papier; carton; documents et publications imprimés, nommément journaux, périodiques, livres, 
catalogues, brochures, chemises de classement, affiches, agendas, bulletins d'information et 
magazines; matériel de reliure; photos; articles de papeterie, nommément papeterie pour le bureau
, papier à en-tête; crayons; stylos; matériel d'emballage en plastique, en papier et en carton; 
matériel adhésif pour le bureau ou la maison; pinceaux; machines à écrire; coupe-papier; 
caractères d'imprimerie; clichés d'imprimerie; clichés (stéréotypes); lingettes (mouchoirs) jetables 
en papier pour bébés et nourrissons; bavoirs et bavoirs jetables en papier; serviettes de table en 
papier; sacs en plastique pour l'emballage de glace; sacs pour la cuisson au micro-ondes; sacs en 
plastique pour la cuisson au four; mouchoirs en papier; lingettes en papier contenant de la 
cellulose; banderoles en papier; pièces pour les produits susmentionnés; peintures sur soie.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1732021&extension=00
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SERVICES
Services de magasin de vente au détail de papier, de carton, d'imprimés, nommément de journaux,
de périodiques, de livres, de catalogues, de brochures, de chemises de classement, d'affiches, 
d'agendas, de bulletins d'information et de magazines, publication d'imprimés et de matériel 
éducatif et pédagogique imprimé dans les domaines des affaires et de la publicité.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: PAYS-BAS 12 décembre 2014, demande no: 1301120 en liaison 
avec le même genre de produits et en liaison avec le même genre de services. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les produits et en liaison avec les services
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  N  de demandeo 1,732,859  Date de production 2015-06-15
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Donerland Co., Ltd., #206, 335 Manan-Ro, 
Manan-Gu, Anyang-Shi, Gyeonggi-Do, 
REPUBLIC OF KOREA

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
ANGEL SAND L

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 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 avec un contour double
- Nuages, brouillard, vapeur, fumée
- 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 la représentation d'animaux, de parties du corps d'un animal ou de 
végétaux
- Quadrilatères contenant une ou plusieurs lettres

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1732859&extension=00
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PRODUITS
Maquettes d'architecture, cire à modeler (à usage autre que dentaire), glaise à modeler, moules 
pour glaise à modeler (matériel d'artiste), pâte à modeler, plastique à modeler.

REVENDICATIONS
Employée: RÉPUBLIQUE DE CORÉE en liaison avec les produits. Enregistrée dans ou pour 
RÉPUBLIQUE DE CORÉE le 03 juin 2015 sous le No. 1109617 en liaison avec les produits. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits
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  N  de demandeo 1,732,952  Date de production 2015-06-15
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

TAPCO INTERNATIONAL CORPORATION, 
29797 Beck Road, Wixom, MI 48393, UNITED 
STATES OF AMERICA

Représentant pour signification
SELENA ALTRO
4141 SHERBROOKE ST. W., SUITE 650, 
WESTMOUNT, QUEBEC, H3Z1B8

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
KLEER

Description de l’image (Vienne)
- Pointes de flèches -- Note: Non compris les pointes de flèches en forme d'angles (26.3.23).
- Lignes ou bandes formant un angle -- Note: Y compris les chevrons et les pointes de flèches 
formées par des lignes ou des bandes.

PRODUITS
Attaches en métal, nommément vis, pinces, et bouchons; matériaux de construction non 
métalliques, nommément bois d'oeuvre en matériaux artificiels et synthétiques, nommément en 
PVC cellulaire; bois d'oeuvre artificiel; bois façonné; panneaux de construction en matériaux 
artificiels et synthétiques, nommément en PVC cellulaire (autres qu'en métal); moulures (autres 
qu'en métal) pour la construction, nommément moulures en matériaux artificiels et synthétiques, 
nommément en PVC cellulaire; moulures décoratives (non métalliques) en matériaux artificiels et 
synthétiques, nommément en PVC cellulaire; platelage en matériaux artificiels et synthétiques 
autres qu'en métal, nommément en PVC cellulaire; garde-corps (non métalliques) en matériaux 
artificiels et synthétiques, nommément en PVC cellulaire; blocs (non métalliques) pour installations 
de fixation, nommément blocs en matériaux artificiels et synthétiques, nommément en PVC 
cellulaire; mortier adhésif pour la construction.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis mai 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=1732952&extension=00
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  N  de demandeo 1,733,347  Date de production 2015-06-17
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Intuit Inc. (a Delaware corporation), 2535 
Garcia Avenue, Mountain View, CA 94043, 
UNITED STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

QUICKBOOKS CONNECT
PRODUITS
Logiciel, nommément application permettant aux personnes assistant à une conférence de 
consulter l'horaire des évènements et de la conférence, de parcourir les séances, d'obtenir de 
l'information sur les conférenciers et de faire du réseautage avec d'autres participants au moyen 
d'un appareil mobile, nommément d'un téléphone intelligent, d'une montre intelligente, d'un 
téléphone cellulaire ou d'un ordinateur tablette.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1733347&extension=00
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SERVICES
Tenue de salons professionnels et de salons commerciaux dans les domaines de la comptabilité, 
de l'impôt, des finances et de la productivité; tenue de salons professionnels et de salons 
commerciaux dans les domaines des logiciels, du matériel informatique, de la technologie des 
logiciels-services (SaaS), de l'infonuagique et de l'informatique mobile; tenue de salons 
professionnels et de salons commerciaux dans les domaines de la prospection et de la gestion des
affaires; tenue de salons professionnels et de salons commerciaux en ligne au moyen de 
webémissions, tous dans les domaines de la comptabilité, de l'impôt, des finances et de la 
productivité; tenue de salons professionnels et de salons commerciaux en ligne au moyen de 
webémissions, tous dans les domaines des logiciels, du matériel informatique, de la technologie 
des logiciels-services (SaaS), de l'infonuagique et de l'informatique mobile; tenue de salons 
professionnels et de salons commerciaux en ligne au moyen de webémissions, tous dans les 
domaines de la prospection et de la gestion des affaires; organisation et tenue de conférences 
éducatives dans les domaines de la comptabilité, de l'impôt, des finances, de la productivité, des 
logiciels, du matériel informatique, de la technologie des logiciels-services (SaaS), de 
l'infonuagique et de l'informatique mobile; services éducatifs, nommément tenue de cours, de 
séminaires, de conférences, d'ateliers et de webémissions dans les domaines de la comptabilité, 
de l'impôt, des finances et de la productivité ainsi que distribution de matériel de cours connexe; 
services éducatifs, nommément tenue de cours, de séminaires, de conférences, d'ateliers et de 
webémissions dans les domaines des logiciels, du matériel informatique, de la technologie des 
logiciels-services (SaaS), de l'infonuagique et de l'informatique mobile ainsi que distribution de 
matériel de cours connexe; services éducatifs, nommément tenue de cours, de séminaires, de 
conférences, d'ateliers et de webémissions dans les domaines de la prospection et de la gestion 
des affaires ainsi que distribution de matériel de cours connexe; services de formation continue, 
nommément offre de conférences de formation professionnelle continue dans le domaine de la 
comptabilité.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 29 décembre 2014, demande no: 86/
491,685 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 26 janvier 2016 sous le No. 4,891,612 en 
liaison avec les produits et en liaison avec les services. Emploi projeté au CANADA en liaison avec
les produits et en liaison avec les services
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  N  de demandeo 1,733,384  Date de production 2015-06-17
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
2377230 ONTARIO INC., 14 ASTRID 
TERRACE, MARKHAM, ONTARIO L6E 0J8

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
CC CC DRIVING

Description de l’image (Vienne)
- Cercles
- Plusieurs cercles ou ellipses, juxtaposés, tangents ou se coupant
- Cercles ou ellipses contenant une ou plusieurs autres figures géométriques -- Note: Y compris les
cercles ou ellipses contenant des lignes courbées ou droites (excepté 26.1.10).
- Cercles ou ellipses contenant une ou plusieurs lettres
- Surfaces ou fonds couverts de lignes ou de bandes
- Surfaces ou fonds couverts de lignes ou de bandes droites
- Deux lignes ou bandes
- Lignes ou bandes courbes (excepté a 26.11.13)
- Deux lignes ou bandes
- Lignes ou bandes horizontales
- Lignes ou bandes droites

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1733384&extension=00
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PRODUITS
(1) Manuels de formation, manuels et cahiers d'exercices pour conducteurs. .

(2) Vidéos didactiques et éducatives dans les domaines de la conduite automobile sécuritaire et de
la formation de nouveaux conducteurs, toutes sur disques optiques préenregistrés et 
téléchargeables d'Internet.

(3) Publications imprimées et électroniques, nommément bulletins d'information, affiches, 
pancartes, calendriers et répertoires.

(4) Articles promotionnels et de fantaisie, nommément chapeaux, vêtements tout-aller, fourre-tout, 
chaînes porte-clés, autocollants, autocollants pour pare-chocs, tapis de souris, drapeaux de 
fantaisie, banderoles, ballons de fête, macarons de fantaisie, cartes de souhaits, crayons, stylos, 
gourdes, grandes tasses à café et aimants pour réfrigérateurs.

SERVICES
(1) Formation à la conduite automobile sécuritaire; formation de moniteurs de conduite, 
nommément cours, ateliers et séances de formation dans les domaines de la formation de 
nouveaux conducteurs et de la formation d'appoint et de perfectionnement pour conducteurs.

(2) Exploitation d'un site Web d'information dans les domaines de la formation à la conduite 
automobile sécuritaire et de la formation de moniteurs de conduite.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 17 juin 2013 en liaison avec les services (1); 01 novembre 2014 en 
liaison avec les produits. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services (2)
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  N  de demandeo 1,733,602  Date de production 2015-06-18
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

NIKE Innovate C.V., One Bowerman Drive, 
Beaverton, OR 97005-6453, 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

JORDAN
PRODUITS
(1) Sacs de sport tout usage, sacs à dos, sacs polochons, sacoches de messager, fourre-tout, sacs
d'entraînement, sacs à bandoulière, sacs à mains, sacs à cordon coulissant, sacs banane, 
portefeuilles; étuis à cosmétiques vendus vides, trousses de toilette vendues vides; sacs de 
voyage vendus vides; valises, malles, parapluies, étuis pour porte-noms, étuis pour cartes de crédit
, porte-documents de type serviette, chaînes porte-clés en cuir, chaînes porte-clés en similicuir.

(2) Articles chaussants, nommément chaussures, articles chaussants de sport, bottes, pantoufles 
et sandales.

(3) Vêtements, nommément jerseys, pantalons, shorts, tee-shirts, chemises, pulls d'entraînement, 
pulls d'entraînement à capuchon, pantalons d'entraînement, gilets, débardeurs, survêtements, 
vestes, anoraks, manteaux, sous-vêtements, ceintures, soutiens-gorge de sport, chaussettes, 
serre-poignets, bandeaux, chandails, jupes, robes, foulards, gants; vêtements d'entraînement, 
nommément manchons de compression comme pièces de vêtement d'entraînement; couvre-chefs,
nommément chapeaux, casquettes, visières, bandeaux absorbants.

(4) Équipement de sport, nommément balles et ballons de sport, ballons de basketball et autre 
équipement de basketball, nommément anneaux de basketball, filets de basketball, pompes à air 
pour balles et ballons de sport, sifflets; balles et ballons de sport, ballons de basketball, protections 
pour le sport, nommément protège-tibias, genouillères et coudières.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que juin 1992 en liaison avec les produits (2); 
juin 1993 en liaison avec les produits (1), (3), (4).

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1733602&extension=00
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  N  de demandeo 1,733,610  Date de production 2015-06-18
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Source 1 Environmental, LLC, 422 West Rising 
Street, Davison, MI 48423, UNITED STATES 
OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
THE PHOENIX T H

Description de l’image (Vienne)
- Phénix, autres animaux fabuleux
- 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.
- Flammes
- Noir
- Blanc, gris, argent
- 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 « The Phoenix » en lettres noires placés à droite d'un phénix gris ayant l'aile 
gauche derrière les lettres « Th » dans l'expression, et qui semble sortir de flammes orange en bas
et jaunes en haut.

PRODUITS
Trousses de réparation de tuyaux d'égout constituées d'un mat de fibres de verre, d'un adhésif 
composé de résine et d'un durcisseur, d'un manchon protecteur en plastique qui sert de ballon ou 
de sac gonflable, d'un élément de chauffage électrique, de ruban isolant, d'une surface de travail 
en plastique, d'une spatule d'étalement, de gants jetables et d'un fil métallique vendus comme un 
tout.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1733610&extension=00
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REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 15 juin 2015, demande no: 86/662,162 
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. 
4,953,035 en liaison avec les produits. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits
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  N  de demandeo 1,733,782  Date de production 2015-06-19
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Henry Global Consulting Services Ltd., 402-250
Consumers Road, Toronto, ONTARIO M2J 4V6

Représentant pour signification
BERESKIN & PARR 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
HG

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

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. Les lettres HG sont
blanches et entourées d'un rectangle aux coins arrondis. Le rectangle est rouge.

SERVICES
Services de consultation en immigration; consultation en gestion des affaires; services éducatifs 
dans les domaines de l'immigration et de la prospection.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1733782&extension=00
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  N  de demandeo 1,733,869  Date de production 2015-06-19
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

ORTHO MOLECULAR PRODUCTS, INC., 
1991 DUNCAN PLACE, WOODSTOCK, IL 
60098, UNITED STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
ORTHO MOLECULAR PRODUCTS

Description de l’image (Vienne)
- Surfaces ou fonds couverts de figures ou de motifs géométriques répétés
- Surfaces ou fonds couverts de cercles ou d'ellipses
- Rectangles
- Un quadrilatère
- Quadrilatères contenant un ou plusieurs cercles, ellipses ou polygones
- Quadrilatères avec inscriptions débordant un ou plusieurs côtés
- Quadrilatères avec surface ou partie de la surface foncée

PRODUITS
Suppléments nutritifs 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 19 octobre 1999 sous le No. 2,287,524 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=1733869&extension=00
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  N  de demandeo 1,733,917  Date de production 2015-06-22
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

JEWISH COMMUNITY COUNCIL OF 
MONTRÉAL/CONSEIL DE LA COMMUNAUTÉ 
JUIVE DE MONTRÉAL, 6825 Decarie 
Boulevard, Montréal, QUEBEC H3W 3E4

Représentant pour signification
MITCHELL GATTUSO S.E.N.C.
1010 Sherbrooke Street West, Suite 2200, 
Montreal, QUEBEC, H3A2R7

MARQUE DE COMMERCE

GLOBAL SPECIALTY FOOD 22000
PRODUITS
Publications électroniques présentant et proposant des nouveautés dans l'industrie des aliments et
des services kasher ainsi que de l'information sur la kashrout; publications électroniques offrant 
des guides sur les produits dans le domaine des aliments kasher pour utilisation dans l'industrie 
des aliments kasher.

SERVICES
Offre d'une base de données en ligne dans le domaine des ingrédients et des matières premières 
pour les fabricants d'aliments et d'ingrédients kasher; services de consultation offerts aux 
entreprises d'aliments et d'ingrédients dans le domaine des aliments et des fournitures kasher; 
exploitation d'un site Web pour promouvoir et encourager la certification, la production, la 
distribution et l'utilisation de produits alimentaires et de services kasher dans l'industrie alimentaire,
pour sensibiliser les gens à l'utilisation de produits kasher dans l'industrie alimentaire et à 
l'importance de ces produits pour le respect des prescriptions alimentaires du judaïsme, et pour 
identifier les produits qui respectent les normes traditionnelles de la kashrout; exploitation d'un site 
Web d'information sur la certification de services et de produits kasher pour l'industrie alimentaire; 
exploitation d'un site Web offrant l'accès en ligne à de l'information sur la certification kasher et sur 
les ingrédients kasher.

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

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1733917&extension=00
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  N  de demandeo 1,734,004  Date de production 2015-06-22
 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

QASHQAI
Traduction/translittération des caractères étrangers
Selon le requérant, le terme QASHQAI est le nom d'une tribu perse nomade.

PRODUITS
(1) Automobiles, véhicules électriques, nommément automobiles électriques, wagons, camions, 
fourgons, véhicules utilitaires sport, autobus, véhicules de plaisance, voitures sport, voitures de 
course, camions commerciaux, chariots élévateurs à fourche et chariots tracteurs (tracteurs), ainsi 
que pièces constituantes et accessoires connexes; tracteurs; alarmes antivol pour véhicules; 
pièces adhésives en caoutchouc pour la réparation de chambres à air et de pneus.

(2) Automobiles, nommément wagons, camions, fourgons, chariots élévateurs à fourche, chariots 
tracteurs (tracteurs) et autres véhicules utilitaires, pièces constituantes connexes.

REVENDICATIONS
Employée: ROYAUME-UNI en liaison avec les produits (2). Enregistrée dans ou pour EUIPO (UE) 
le 30 mai 2005 sous le No. 003595907 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=1734004&extension=00
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  N  de demandeo 1,734,472  Date de production 2015-06-25
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Mission Aviation Fellowship of Canada, 264 
Woodlawn Road West, Guelph, ONTARIO N1H
1B6

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

MARQUE DE COMMERCE

MAF
PRODUITS
Tasses à café, tasses à thé et grandes tasses; vêtements d'entraînement, nommément chemises, 
pantalons, vestes, articles chaussants, chapeaux et casquettes, et uniformes de sport.

SERVICES
Services de bienfaisance, nommément organisation et mise sur pied de projets visant à améliorer 
la vie de personnes démunies et défavorisées; services de formation et d'enseignement, 
nommément organisation et tenue de cours, d'ateliers et d'exposés pour personnes défavorisées et
démunies dans les domaines de l'aviation et des technologies, du cheminement professionnel ainsi
que des compétences professionnelles et des habiletés fondamentales.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 11 avril 1973 en liaison avec les produits et 
en liaison avec les services.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1734472&extension=00
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  N  de demandeo 1,734,479  Date de production 2015-06-25
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Mission Aviation Fellowship of Canada, 264 
Woodlawn Road West, Guelph, ONTARIO N1H
1B6

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
MAF

Description de l’image (Vienne)
- Colombes, pigeons, tourterelles
- Autres oiseaux
- Oiseaux stylisés

PRODUITS
Tasses à café, tasses à thé et grandes tasses; vêtements d'entraînement, nommément chemises, 
pantalons, vestes, articles chaussants, chapeaux et casquettes, et uniformes de sport.

SERVICES
Services de bienfaisance, nommément organisation et mise sur pied de projets visant à améliorer 
la vie de personnes démunies et défavorisées; services de formation et d'enseignement, 
nommément organisation et tenue de cours, d'ateliers et d'exposés pour personnes défavorisées et
démunies dans les domaines de l'aviation et des technologies, du cheminement professionnel ainsi
que des compétences professionnelles et des habiletés fondamentales.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 15 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=1734479&extension=00
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  N  de demandeo 1,734,558  Date de production 2015-06-25
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Amgen Inc. (a corporation of Delaware, U.S.A.),
One Amgen Center Drive, Thousand Oaks, CA 
91320-1799, 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

REPATHAREADY
SERVICES
Administration de programmes de remboursement des patients et de programmes de soutien pour 
le paiement des quotes-parts; offre d'administration de soins de santé, nommément offre de 
services de vérification d'assurance et d'autorisation préalable, nommément vérification de 
l'admissibilité à l'assurance et offre d'information connexe sur l'assurance dans le domaine des 
soins de santé, pour des tiers; services de recommandation dans le domaine des programmes 
d'aide au paiement des quotes-parts; services d'assurance, à savoir services de vérification 
d'assurance et services d'autorisation préalable, nommément vérification de l'admissibilité à 
l'assurance et information connexe; formation dans le domaine des services de soutien aux 
patients ayant trait au traitement des troubles médicaux, nommément formation en matière 
d'injections et soutien pour le renouvellement de médicaments, envoi de courriels concernant les 
calendriers d'injections et de renouvellement, appels ayant trait à l'observance et formation sur les 
troubles médicaux; offre de bulletins d'information électroniques ayant trait au traitement des 
troubles médicaux par courriel; services de soutien aux patients ayant trait au traitement des 
troubles médicaux, nommément offre d'information aux patients et aux familles de patients, dans le
domaine de l'administration de médicaments, ainsi que de renseignements médicaux sur les 
patients, ces services permettant aux patients de demander de l'information sur des questions et 
des interventions médicales au personnel médical; distribution gratuite de fournitures médicales, 
nommément de contenants pour objets tranchants et de glacières de transport à usage médical 
connexe; offre d'information aux patients dans le domaine de l'administration de médicaments; 
offre de services de soutien personnel aux familles de patients, à savoir de services de soutien aux
patients ayant trait au traitement des troubles médicaux, nommément présence amicale, aide pour 
remplir des formulaires médicaux, counseling et soutien affectif. .

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 23 juin 2015, demande no: 86671547 
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=1734558&extension=00
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  N  de demandeo 1,734,609  Date de production 2015-06-25
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Metso Automation USA Inc., 44 Bowditch Drive,
Box 8044, Shrewsbury, MA 01545, UNITED 
STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
J

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

PRODUITS
(1) Valves en métal pour conduites d'eau.

(2) Actionneurs hydrauliques; pièces de machine de tête de puits pour champs de pétrole, 
nommément robinets-vannes, clapets à bille, clapets anti-retour, robinets à tournant, robinets à 
soupape, pompes industrielles avec collecteur de duses, pièces de pompe et de valve, accessoires
de tuyauterie et brides; actionneurs pneumatiques.

(3) Valves pour la commande et la régulation du débit des gaz ou des liquides, autres que des 
pièces de machine ou d'installation de plomberie, de chauffage ou de refroidissement.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1734609&extension=00
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REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que juin 2000 en liaison avec les produits. Date 
de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 27 avril 2015, demande no: 86/611,067 en 
liaison avec le même genre de produits. Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les
produits. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 01 décembre 2015 sous le No. 
4863110 en liaison avec les produits
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  N  de demandeo 1,734,700  Date de production 2015-06-25
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Nuraleve Inc., 2280-01 Carling Avenue, Ottawa,
ONTARIO K2B 7G1

Représentant pour signification
DARRYL JOSEPH BILODEAU
MDK BUSINESS LAW, 1140 Morrison Drive, 
Suite 220, Ottawa, ONTARIO, K2H8T7

MARQUE DE COMMERCE

SMARTSTIM
PRODUITS
Systèmes électriques de traitement du cerveau dans les domaines de la neuromodulation et de la 
neurostimulation, nommément appareils de stimulation transcrânienne à courant continu, 
dispositifs à électrodes, nommément bandeaux, électrodes et systèmes de fixation d'électrode, 
nommément bonnets d'EEG, électrodes en carbone conducteur, éponges, fils, solution saline, 
solution nettoyante, compte-gouttes oculaires, dispositifs de préparation d'électrodes, nommément 
récipient de nettoyage des électrodes et récipient d'humidification des électrodes, sacs de 
rangement d'électrodes, batteries, cadenas à câble, chariots à roulettes, sacs de transport pour 
appareils et électrodes de stimulation transcrânienne à courant continu, clés électroniques, 
étiquettes adhésives en rouleau, imprimantes d'étiquettes, ordinateurs tablettes, téléphones 
intelligents, téléphones cellulaires et téléphones mobiles; logiciels dans le domaine de la 
neuromodulation, nommément logiciels de gestion de traitements, logiciels de gestion de dossiers 
cliniques, logiciels de commande pour appareils de neuromodulation, logiciels de prise de 
rendez-vous avec les patients, logiciels de facturation et logiciels de transmission de documents.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 26 avril 2015 en liaison avec les produits.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1734700&extension=00


  1,734,762
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-11-23

Vol. 63 No. 3239 page 340

  N  de demandeo 1,734,762  Date de production 2015-06-26
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Laboratoires de Biologie Végétale Yves Rocher,
La Croix des Archers, 56200, La Gacilly, 
FRANCE

Représentant pour signification
HOFFER ADLER LLP
425 UNIVERSITY AVENUE, SUITE 300, 
TORONTO, ONTARIO, M5G1T6

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
YR CUIR VETIVER

Description de l’image (Vienne)
- Lettres présentant un graphisme spécial
- Monogrammes formés par des lettres enlacées, se chevauchant ou combinées autrement
- Cercles
- Deux cercles, deux ellipses, l'un dans l'autre
- Cercles ou ellipses contenant une ou plusieurs lettres
- Cercles ou ellipses avec surface ou partie de la surface foncée

PRODUITS

 Classe 03
(1) Produits de soins personnels, nommément savons à usage personnel, déodorants à usage 
personnel; parfums et huiles essentielles à usage personnel; parfums d'ambiance, nommément 
encens, pots-pourris et bois parfumé; produits cosmétiques, nommément crèmes avant-rasage, 
produits de rasage, crèmes à raser, gels à raser, lotions à raser, crèmes après-rasage, gels 
après-rasage, lotions après-rasage, produits de soins de la peau, crèmes de beauté pour le visage 
et le corps, lotions de beauté pour le visage et le corps, laits de beauté pour le visage et le corps, 
huiles de bain à usage cosmétique, poudre de bain à usage cosmétique, sels de bain à usage 
cosmétique, mousses pour la douche et le bain, gel de douche et de bain, crèmes de douche, 
cosmétiques et maquillage, produits cosmétiques solaires, produits de soins capillaires, crèmes à 
mains, lotions à mains, crèmes pour les pieds, lotions pour les pieds, produits de soins des ongles.

(2) Parfums d'ambiance, nommément en vaporisateur.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1734762&extension=00
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REVENDICATIONS
Date de priorité de production: FRANCE 14 janvier 2015, demande no: 15 4 148 302 en liaison 
avec le même genre de produits (1). Employée: FRANCE en liaison avec les produits (1). 
Enregistrée dans ou pour FRANCE le 07 mai 2015 sous le No. 15 4 148 302 en liaison avec les 
produits (1). Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits
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  N  de demandeo 1,734,877  Date de production 2015-06-26
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Orthopaedic Innovation Centre Inc., Suite 320, 
1155 Concordia Avenue, Winnipeg, MANITOBA
R2K 2M9

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

MARQUE DE COMMERCE

OIC
SERVICES
(1) Recherche en biomédecine, en génie biologique et en orthopédie.

(2) Conception, mise à l'essai, mesure et validation de dispositifs, de techniques et de procédés 
biomédicaux et orthopédiques.

(3) Développement de produits et services de consultation dans les domaines de la biomédecine, 
du génie biologique et de l'orthopédie.

(4) Impression 3D pour la conception, le prototypage, la mise à l'essai et l'utilisation finale de 
produits.

(5) Animation et coordination de formation en chirurgie.

(6) Développement de logiciels pour des applications médicales en orthopédie, nommément pour 
des programmes, des bases de données, des commandes, des outils logiciels, des systèmes et 
des procédés médicaux en orthopédie; analyse de dispositifs médicaux à l'aide d'équipement 
d'essai mécanique, de modélisation, de caractérisation, de simulation et d'analyse.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 01 juillet 2010 en liaison avec les services (1), (3), (6); 01 juillet 
2012 en liaison avec les services (2), (4); 01 juillet 2013 en liaison avec les services (5).

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1734877&extension=00
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  N  de demandeo 1,734,879  Date de production 2015-06-26
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Orthopaedic Innovation Centre Inc., Suite 320, 
1155 Concordia Avenue, Winnipeg, MANITOBA
R2K 2M9

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
OIC ORTHOPAEDIC INNOVATION CENTRE

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

SERVICES
(1) Recherche en biomédecine, en génie biologique et en orthopédie.

(2) Conception, mise à l'essai, mesure et validation de dispositifs, de techniques et de procédés 
biomédicaux et orthopédiques.

(3) Développement de produits et services de consultation dans les domaines de la biomédecine, 
du génie biologique et de l'orthopédie.

(4) Impression 3D pour la conception, le prototypage, la mise à l'essai et l'utilisation finale de 
produits.

(5) Animation et coordination de formation en chirurgie.

(6) Développement de logiciels pour des applications médicales en orthopédie, nommément pour 
des programmes, des bases de données, des commandes, des outils logiciels, des systèmes et 
des procédés médicaux en orthopédie; analyse de dispositifs médicaux à l'aide d'équipement 
d'essai mécanique, de modélisation, de caractérisation, de simulation et d'analyse.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 01 juillet 2010 en liaison avec les services (1), (3), (6); 01 juillet 
2012 en liaison avec les services (2), (4); 01 juillet 2013 en liaison avec les services (5).

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1734879&extension=00
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  N  de demandeo 1,734,883  Date de production 2015-06-26
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Orthopaedic Innovation Centre Inc., Suite 320, 
1155 Concordia Avenue, Winnipeg, MANITOBA
R2K 2M9

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

MARQUE DE COMMERCE

ORTHOPAEDIC INNOVATION CENTRE
SERVICES
(1) Recherche en biomédecine, en génie biologique et en orthopédie.

(2) Conception, mise à l'essai, mesure et validation de dispositifs, de techniques et de procédés 
biomédicaux et orthopédiques.

(3) Développement de produits et services de consultation dans les domaines de la biomédecine, 
du génie biologique et de l'orthopédie.

(4) Impression 3D pour la conception, le prototypage, la mise à l'essai et l'utilisation finale de 
produits.

(5) Animation et coordination de formation en chirurgie.

(6) Développement de logiciels pour des applications médicales en orthopédie, nommément pour 
des programmes, des bases de données, des commandes, des outils logiciels, des systèmes et 
des procédés médicaux en orthopédie; analyse de dispositifs médicaux à l'aide d'équipement 
d'essai mécanique, de modélisation, de caractérisation, de simulation et d'analyse.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 01 juillet 2010 en liaison avec les services (1), (3), (6); 01 juillet 
2012 en liaison avec les services (2), (4); 01 juillet 2013 en liaison avec les services (5).

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1734883&extension=00
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  N  de demandeo 1,735,193  Date de production 2015-06-30
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

MUSIC FOR YOUNG CHILDREN BY 
FRANCES BALODIS LTD., 39 LEACOCK WAY
, KANATA, ONTARIO K2K 1T1

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

MARQUE DE COMMERCE

MY CHOICE
PRODUITS
Publications imprimées et enregistrements audiovisuels ayant trait à la pédagogie, à l'éducation, à 
l'enseignement et à l'apprentissage pour tout ce qui touche la musique, nommément livres, 
manuels et livres de musique, feuillets d'instructions, feuillets d'activités, cassettes vidéo 
préenregistrées, cassettes audio préenregistrées, disques compacts préenregistrés, disques 
vidéonumériques préenregistrés et clés USB préchargées; publications imprimées, nommément 
partitions et compilations musicales.

SERVICES
Programmes pédagogiques, éducatifs, d'enseignement et d'apprentissage pour tout ce qui touche 
la musique destinés à la fois aux élèves, nommément aux enfants, et à leurs professeurs; 
conception, production et distribution en gros et au détail de matériel imprimé et enregistré ayant 
trait à l'enseignement et à l'apprentissage de la musique; coordination, formation, établissement, 
gestion et soutien d'un réseau d'enseignants qualifiés pour utiliser le matériel et les méthodes 
didactiques du requérant.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 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=1735193&extension=00
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  N  de demandeo 1,735,247  Date de production 2015-06-30
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Avant, Inc., 640 N. La Salle Drive, Suite 535, 
Chicago, IL 60654, UNITED STATES OF 
AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
A

Description de l’image (Vienne)
- Lettres présentant un graphisme spécial
- Une lettre
- Lettres ou chiffres formant des figures géométriques, inscriptions en perspective
- Lettres ou chiffres formant un triangle (surface ou pourtour)

Description de la marque de commerce
La marque est constituée d'un dessin triangulaire comprenant deux zones ouvertes, nommément 
une petite zone de forme triangulaire se découpant à la base du grand triangle, du côté droit, et 
une deuxième zone se découpant, à partir du milieu du côté droit du grand triangle, en une forme à
trois sections.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1735247&extension=00
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SERVICES
(1) Services de prêts à la consommation, nommément prêts personnels non garantis, prêts 
garantis, cartes de crédit, crédit de détail, nommément crédit aux clients qui achètent des articles 
de grande valeur et services de conseil ayant trait aux dettes.

(2) Assurance; services financiers, nommément gestion financière, conseils en matière de 
placement financier et services de consultation en gestion financière et services de prêt, prêts 
commerciaux garantis ou non garantis dans les domaines des prêts à la consommation et des 
prêts à la consommation à court terme; services dans le domaine de l'immobilier, nommément 
évaluation foncière; services d'épargne et de prêt électroniques, en ligne, par téléphone et mobiles,
émission de cartes de débit et services de cartes de crédit; services de comptes d'épargne; 
services de compensation de chèques; services de cartes de crédit, de cartes de débit et de cartes
de paiement électronique; services de cartes de paiement; agence de recouvrement et de 
paiement de dettes, consultation en prêts à la consommation et services de courtage; préparation 
et offre de prêts, de prêts hypothécaires et de garanties; crédit sur prêts hypothécaires; 
financement par prêt; services de crédit, nommément services de prêt par carte de crédit; services 
de change et de virement d'argent; services de mandats; services de virement d'argent, services 
de virement de fonds et services de virement électronique; services de change; services 
d'émission de chèques de voyage; services d'administration de régimes de retraite; services de 
caisse de retraite, nommément gestion et administration de régimes et de caisses de retraite; 
études de marché, évaluation actuarielle, définition des niveaux de cotisation, gestion de l'excédent
et du déficit des caisses de retraite, affectation de capitaux aux caisses de retraite et évaluation du 
rendement des placements; services d'enquête financière; services de virement électronique de 
fonds; fiducie de placement, services de fiduciaire et de garde de valeurs; aide pour le placement, 
nommément réunion de capitaux et offre de services de consultation dans le domaine de la réunion
de capitaux; services de gestion de placements pour des instruments de placement communs, des 
fonds de placement privé et des comptes de placement; services de gestion de placements pour 
des tiers; services de courtage de valeurs mobilières; courtage, commerce et distribution d'actions 
et de valeurs mobilières; souscription d'actions; évaluation d'actions; services de courtage 
d'assurance; services de conseil en placement financier; services de financement (réunion de 
fonds); services d'agence, de gestion et d'évaluation immobilières; services d'administration de 
biens immobiliers, nommément administration de biens et de complexes immobiliers résidentiels, 
commerciaux et industriels; services d'analyse et de recherche financières offerts en ligne par 
Internet et par un réseau informatique mondial.

REVENDICATIONS
Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les services (1). Enregistrée dans ou pour 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 14 octobre 2014 sous le No. 4,621,300 en liaison avec les services 
(1). Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services
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  N  de demandeo 1,735,369  Date de production 2015-07-02
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

NAME DROP LIMITED, 4 Independence 
Square, Valetta, VLT 1520, MALTA

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

MARQUE DE COMMERCE

wellthfood

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1735369&extension=00
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PRODUITS
Tisanes; boissons à base de plantes à usage médicinal, nommément boissons énergisantes, thés 
et tisanes; confiseries médicamenteuses, nommément suppléments alimentaires, suppléments 
vitaminiques et minéraux; aliments pour nourrissons; ginseng médicamenteux; confitures, aliments 
en conserve; fruits et noix, tous en conserve, séchés et cuits; beurres de noix, tartinades au beurre,
croustilles de pomme de terre, légumes séchés, légumes en conserve, poudre de lait; produits 
laitiers et légumineuses alimentaires; yogourt, présure, huiles alimentaires, graisses alimentaires; 
grignotines, nommément grignotines à base de graisse animale, grignotines à base de haricots, 
grignotines à base de produits laitiers, grignotines à base de fruits et de soya, grignotines à base 
de fruits, grignotines à base de viande, grignotines à base de noix, grignotines à base de pomme 
de terre, grignotines à base de graines, trempettes pour grignotines, grignotines à base de soya, 
grignotines à base de légumes, grignotines à base de céréales, grignotines à base de café, 
chocolat, grignotines à base de maïs, grignotines à base de céréales, préparations pour faire des 
soupes, desserts, nommément crèmes-desserts, desserts soufflés, desserts éponges et parfaits, 
gâteaux, tartes, fondant, truffes, poudings, tartelettes aux cerises, gâteaux, tiramisu, carrés au 
chocolat, tourtes, et tartinades, nommément tartinades au fromage, tartinades de volaille, 
tartinades de poisson, tartinades de fruits, tartinades de viande, tartinades à sandwichs, tartinades 
de fruits de mer, tartinades de légumes. Préparations de pâte à pain à base de farine; farine de 
pain et céréales pour la consommation humaine; sucre, édulcorants naturels, biscuits secs (autres 
que les biscuits secs pour animaux), gâteaux, thé, miel, café, essences de café, extraits de café, 
mélanges de café et de chicorée; chicorée et mélanges de chicorée pour utilisation comme 
succédanés de café; vinaigre, sel (alimentaire), poivre, condiments, nommément chili, 
mayonnaises, marinades, salsa, assaisonnements, épices, tartinades de viande, sels épicés, 
moutarde, épices (autres que les épices à volaille), assaisonnements (autres que les huiles 
essentielles), herbes culinaires, confiseries non médicamenteuses, nommément chocolat et 
confiseries au chocolat; desserts. Viande, poisson, volaille et gibier; préparations de légumes pour 
utilisation comme substituts de viande; produits non laitiers pour utilisation comme succédanés de 
lait, nommément lait de soya, lait de riz, lait d'amande, lait de coco; fromage, beurres laitiers et non
laitiers; crème laitière; tofu; oeufs; légumes et fruits en conserve, séchés, cuits et congelés; 
légumes de mer; huiles et graisses alimentaires; gelées de fruits, confitures, conserves, sauces, 
nommément sauces aux fruits, sauces moutarde, sauces soya, sauces au chocolat, sauces aux 
légumes, sauces au lait; mayonnaise; purées de fruits et de légumes, sauces aux fruits et aux 
légumes; noix préparées; café et succédanés de café; poudre de caroube; thé et succédanés de 
thé; soupes; sel et succédanés de sel; épices; vinaigre; herbes; moutarde; sauces à salade.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits
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  N  de demandeo 1,735,455  Date de production 2015-07-02
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

ITALPREZIOSI S.P.A., STRADA A 32, 
LOCALITA' SAN ZENO, 52100 AREZZO, 
ITALY

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
ITALPREZIOSI

Description de l’image (Vienne)
- Autres monuments antiques
- Colonnes, obélisques

PRODUITS
Métaux précieux et leurs alliages; bijoux; pierres précieuses; montres; barres en métal précieux; 
pièces de monnaie.

SERVICES
Publicité des produits et des services de tiers; gestion des affaires; administration des affaires; 
services administratifs; traitement de données; services de tenue de livres; courtage de métaux 
précieux; placements financiers dans le domaine de l'or; analyse financière; services de 
consultation en analyse financière; évaluations financières; prévisions financières; courtage de 
placements; conseils en placement; gestion financière; planification financière; services d'échange 
monétaire; services immobiliers; agences immobilières; évaluations foncières; courtage immobilier;
promotion immobilière; affinage de métaux précieux; traitement thermique de métaux; placage et 
laminage de métaux.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 01 janvier 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=1735455&extension=00
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  N  de demandeo 1,735,464  Date de production 2015-07-02
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Wal-Mart Stores, Inc., 702 Southwest 8th Street
, Bentonville, AZ 72716-0215, UNITED 
STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
MAINSTAYS KIDS

Description de l’image (Vienne)
- Fonds partagés en croix dans le sens vertical et le sens horizontal
- Carrés
- Deux quadrilatères, l'un dans l'autre
- Plusieurs quadrilatères, juxtaposés, accolés ou se coupant
- Quadrilatères avec inscriptions débordant un ou plusieurs côtés

PRODUITS
Literie, nommément linge de lit en tous genres, surmatelas, draps, édredons, rideaux et 
cache-sommiers; produits de bain, nommément linge de toilette, serviettes de bain, 
débarbouillettes, gobelets de salle de bain, porte-brosses à dents, porte-savons, rideaux de 
douche en plastique, doublures de rideau de douche en plastique, revêtements de baignoire, tapis,
nommément tapis de baignoire, carpettes et sous-mains; tissus et jetés, nommément rideaux, 
draps, couvertures, édredons, taies d'oreiller, couvre-oreillers à volant, couvre-lits, coussins carrés,
coussins, cantonnières, serviettes en tissu, débarbouillettes, essuie-mains, carpettes; décorations 
murales, nommément reproductions et oeuvres d'art encadrées; boîtes de rangement, coussins 
décoratifs; articles ménagers, nommément verres, bols, ustensiles de table, tasses; produits 
décoratifs pour la maison, nommément miroirs, cadres pour photos, décorations murales, lampes, 
boîtes et contenants de rangement, horloges murales, appareils d'éclairage, paniers à linge, 
éléments de rayonnage, supports à serviettes.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1735464&extension=00
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  N  de demandeo 1,735,467  Date de production 2015-07-02
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Aquafil S.P.A., Via Linfano, 9, Arco (Trento), 
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

ECONYL
PRODUITS
Tissus non tissés; essuie-mains en tissu; foulard, à savoir tissu; jersey, à savoir tissu; tissus 
d'ameublement; tissu de nylon; linge de table en tissu; étiquettes en tissu; matière plastique, à 
savoir succédané de tissu; banderoles et drapeaux en tissu; tapisseries en tissu; tissus 
thermocollants; tissus de fibres chimiques; tissus de fibres mixtes; tissus de fibres synthétiques; 
tissus de fibres semi-synthétiques; tissu pour articles chaussants; tissu de lingerie; tissus pour la 
décoration intérieure; tissus de rideau; rideaux de douche en tissu ou en plastique; serviettes en 
tissu; embrasses en matière textile; débarbouillettes en tissu; linge de table autre qu'en papier; 
tissus à usage textile; drapeaux de nylon; couvre-lits; tulle; moustiquaires; serviettes de bain; 
doublures de sac de couchage; rideaux; rideaux de douche; doublures de chapeau en tissu à la 
pièce; mouchoirs, autres qu'en papier; gants de toilette; couvre-lits; dessus de table; maillots et 
collants en nylon, en coton ou faits d'autres fibres textiles, pour hommes, femmes et enfants; robes
; combinaisons-culottes; gaines; sorties de bain; maillots de bain; bonnets de bain; pantoufles de 
bain; sandales de bain; chapeaux et casquettes; sous-vêtements; sous-vêtements isothermes; 
sous-vêtements absorbants; bretelles pour vêtements; bottes de caoutchouc; nid d'ange pour 
bébés, à savoir vêtements; bas absorbants; chaussettes de sport; chaussettes et bas; culottes; 
maillots de bain; chemises; chemises sport; robes de nuit; maillots de sport; gilets à manches 
longues; chapeaux; casquettes; bonnets; casquettes et chapeaux de sport; manteaux; blousons; 
gilets de pêche; ceintures, à savoir vêtements; collants; cravates; foulards; pochettes; fichus, à 
savoir vêtements; guêtres; vestes, à savoir vêtements; coupe-vent; vestes pour motocyclistes; 
vestes matelassées; vestes imperméables; vestes, manteaux, pantalons et gilets pour hommes et 
femmes; chaussons de gymnastique; ensembles d'entraînement; vêtements de gymnastique; 
salopettes; jupes; gants (vêtements); gants de vélo; gants d'équitation; gants de moto; gants de ski
; gants de planche à neige; bottes imperméables pour la pêche; pantalons; pantalons 
imperméables; pantalons de sport; pantalons extensibles; chandails ras du cou; chandails à col 
roulé; maillots, à savoir bonneterie; maillots de sport; chandails; boxeurs; combinaisons de sport 
nautique; gants de combinaison isotherme; cache-cous; chaussures; écharpes; châles; châles et 
étoles; sous-pieds; tee-shirts à manches courtes ou longues; salopettes de travail; habits de neige; 
articles chaussants d'escalade; articles chaussants de sport; chaussures d'équitation; articles 
chaussants de planche à neige.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1735467&extension=00
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REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ITALIE 22 janvier 2015, demande no: VR2015C000052 en liaison 
avec le même genre de produits. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits
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  N  de demandeo 1,735,468  Date de production 2015-07-02
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Aquafil S.P.A., Via Linfano, 9, Arco (Trento), 
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

Indexes
ECONYL C O

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

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1735468&extension=00
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PRODUITS
Tissus non tissés; essuie-mains en tissu; foulard, à savoir tissu; jersey, à savoir tissu; tissus 
d'ameublement; tissu de nylon; linge de table en tissu; étiquettes en tissu; matière plastique, à 
savoir succédané de tissu; banderoles et drapeaux en tissu; tapisseries en tissu; tissus 
thermocollants; tissus de fibres chimiques; tissus de fibres mixtes; tissus de fibres synthétiques; 
tissus de fibres semi-synthétiques; tissu pour articles chaussants; tissu de lingerie; tissus pour la 
décoration intérieure; tissus de rideau; rideaux de douche en tissu ou en plastique; serviettes en 
tissu; embrasses en matière textile; débarbouillettes en tissu; linge de table autre qu'en papier; 
tissus à usage textile; drapeaux de nylon; couvre-lits; tulle; moustiquaires; serviettes de bain; 
doublures de sac de couchage; rideaux; rideaux de douche; doublures de chapeau en tissu à la 
pièce; mouchoirs, autres qu'en papier; gants de toilette; couvre-lits; dessus de table; maillots et 
collants en nylon, en coton ou faits d'autres fibres textiles, pour hommes, femmes et enfants; robes
; combinaisons-culottes; gaines; sorties de bain; maillots de bain; bonnets de bain; pantoufles de 
bain; sandales de bain; chapeaux et casquettes; sous-vêtements; sous-vêtements isothermes; 
sous-vêtements absorbants; bretelles pour vêtements; bottes de caoutchouc; nid d'ange pour 
bébés, à savoir vêtements; bas absorbants; chaussettes de sport; chaussettes et bas; culottes; 
maillots de bain; chemises; chemises sport; robes de nuit; maillots de sport; gilets à manches 
longues; chapeaux; casquettes; bonnets; casquettes et chapeaux de sport; manteaux; blousons; 
gilets de pêche; ceintures, à savoir vêtements; collants; cravates; foulards; pochettes; fichus, à 
savoir vêtements; guêtres; vestes, à savoir vêtements; coupe-vent; vestes pour motocyclistes; 
vestes matelassées; vestes imperméables; vestes, manteaux, pantalons et gilets pour hommes et 
femmes; chaussons de gymnastique; ensembles d'entraînement; vêtements de gymnastique; 
salopettes; jupes; gants (vêtements); gants de vélo; gants d'équitation; gants de moto; gants de ski
; gants de planche à neige; bottes imperméables pour la pêche; pantalons; pantalons 
imperméables; pantalons de sport; pantalons extensibles; chandails ras du cou; chandails à col 
roulé; maillots, à savoir bonneterie; maillots de sport; chandails; boxeurs; combinaisons de sport 
nautique; gants de combinaison isotherme; cache-cous; chaussures; écharpes; châles; châles et 
étoles; sous-pieds; tee-shirts à manches courtes ou longues; salopettes de travail; habits de neige; 
articles chaussants d'escalade; articles chaussants de sport; chaussures d'équitation; articles 
chaussants de planche à neige.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ITALIE 22 janvier 2015, demande no: VR2015C000053 en liaison 
avec le même genre de produits. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits
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  N  de demandeo 1,735,504  Date de production 2015-07-02
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Hampton Creek, Inc., 371 10th Street, San 
Francisco, CA 94103, 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

JUST MAYO
PRODUITS
Tartinades à base de légumes; mayonnaise sans oeufs ni produits laitiers; sauce à salade.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1735504&extension=00
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  N  de demandeo 1,735,721  Date de production 2015-07-03
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Giant Tiger Stores Limited, 2480 Walkley Road,
Ottawa, ONTARIO K1G 6A9

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

MARQUE DE COMMERCE

GT EATS
PRODUITS
Sandwichs, fruits, légumes, salades, soupes, muffins, biscuits, barres musli, pizza, fromage, 
yogourt, jus, lait, café, thé, chocolat chaud, boissons fouettées, boissons congelées et boissons 
gazeuses, tous préemballés.

SERVICES
Services de restaurant; services de plats à emporter; services de plats préparés à emporter; cafés 
restaurants; services de comptoir de plats à emporter.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 06 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=1735721&extension=00


  1,735,822
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-11-23

Vol. 63 No. 3239 page 358

  N  de demandeo 1,735,822  Date de production 2015-07-06
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
Leslie Zulauf, 1 Bedford Road, Suite 619, 
Toronto, ONTARIO M5R 2B5

MARQUE DE COMMERCE

Ondago
SERVICES

Classe 39
Exploitation et organisation de circuits touristiques; services d'information sur les voyages et les 
circuits; services de guide de voyage et d'information sur le voyage.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1735822&extension=00
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  N  de demandeo 1,735,825  Date de production 2015-07-06
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Total Pricing Systems Inc., 1095 Bosque 
Crescent, Ottawa, ONTARIO K4C 1C3

Représentant pour signification
ROB KITTREDGE
1200 Bloor Street West, Toronto, ONTARIO, 
M6H1N2

MARQUE DE COMMERCE

CENTRUS
PRODUITS
Feuillets d'information sur les produits pharmaceutiques, bulletins d'information et brochures en 
version électronique; catalogues d'information pharmaceutique en version électronique; livres et 
catalogues en version électronique contenant de l'information sur les produits pharmaceutiques; 
bases de données électroniques contenant de l'information sur les préparations pharmaceutiques 
d'ordonnance, les médicaments d'ordonnance, les médicaments en vente libre, les produits 
pharmaceutiques sans ordonnance, les nutraceutiques et les suppléments alimentaires; bases de 
données électroniques contenant de l'information sur les produits pharmaceutiques, nommément 
sur l'établissement des prix, les nouvelles et les avertissements, de l'information sur les données 
historiques, de l'information sur le rappel de produits, de l'information sur les interactions 
médicamenteuses, de l'information sur le fabricant, de l'information sur les commandes, de 
l'information sur les conditions de vente, de l'information sur les centres de distribution, de 
l'information sur les politiques de commande, de l'information sur les ingrédients, de l'information 
sur la taille et les formats, de l'information régionale, de l'information sur les listes de médicaments,
de l'information sur les nouveaux produits et de l'information sur les procédures liées à la 
péremption.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1735825&extension=00
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SERVICES
Offre d'un site Web dans le domaine de la pharmacologie qui permet aux utilisateurs d'avoir accès 
à une base de données d'information sur les produits pharmaceutiques, les préparations 
pharmaceutiques d'ordonnance, les médicaments d'ordonnance, les médicaments en vente libre, 
les produits pharmaceutiques sans ordonnance, les nutraceutiques et les suppléments alimentaires
; offre d'accès à une base de données électroniques contenant de l'information sur les produits 
pharmaceutiques, nommément sur l'établissement des prix, les nouvelles et les avertissements, de
l'information sur les données historiques, de l'information sur le rappel de produits, de l'information 
sur les interactions médicamenteuses, de l'information sur le fabricant, de l'information sur les 
commandes, de l'information sur les conditions de vente, de l'information sur les centres de 
distribution, de l'information sur les politiques de commande, de l'information sur les ingrédients, de
l'information sur la taille et les formats, de l'information sur de l'information régionale, de 
l'information sur les listes de médicaments, de l'information sur les nouveaux produits et de 
l'information sur les procédures liées à la péremption; exploitation d'un site Web portant sur les 
produits pharmaceutiques offrant des nouvelles, des articles, des textes, des images, de 
l'information sur les interactions médicamenteuses, de l'information sur les ordonnances, des 
avertissements de rappel de produits, de l'information sur les ingrédients pharmaceutiques actifs, 
de l'information sur les commandes, les sources de distribution, la taille et les formats et les 
conditions de vente; publicité des produits et des services de tiers; services de publicité dans le 
domaine pharmaceutique pour des tiers; services de consultation concernant la publicité dans le 
domaine pharmaceutique.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits et en liaison avec les services
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  N  de demandeo 1,735,943  Date de production 2015-07-06
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
KRIS LAWRIE, 964 TRONSON DR., 
KELOWNA, BRITISH COLUMBIA V1Y 4E1

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
KONZ PIZZA... IN A CONE

Description de l’image (Vienne)
- Pizzas
- Glaces -- Note: Y compris les cornets à crème glacée

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

PRODUITS
(1) Publications imprimées et électroniques, nommément affiches, pancartes et répertoires.

(2) Articles promotionnels et de fantaisie, nommément chapeaux, vêtements tout-aller, fourre-tout, 
chaînes porte-clés, stylos, gourdes, grandes tasses à café et aimants pour réfrigérateurs.

SERVICES
(1) Services de restaurant; services de traiteur; exploitation d'un camion de cuisine de rue.

(2) Exploitation d'un site Web d'information dans le domaine de la pizza, plus particulièrement de la
pizza conique très facile à emporter.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 15 mai 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=1735943&extension=00
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  N  de demandeo 1,736,080  Date de production 2015-07-07
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

ASAHI GLASS COMPANY, LIMITED, a legal 
entity, 5-1, Marunouchi 1-chome, Chiyoda-ku,
Tokyo 100-8405, JAPAN

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
UVS V

Description de l’image (Vienne)
- Un triangle
- Triangles avec la pointe en bas
- Triangles avec surface ou partie de la surface foncée
- Lettres présentant un graphisme spécial
- Lettres liées à un élément figuratif -- Note: Les lettres représentant un être humain ou une partie 
du corps humain, un animal ou une partie du corps d'un animal, un végétal, un corps céleste, un 
phénomène naturel ou un objet sont classées dans la division 27.3.

PRODUITS
Verre à vitre pour automobiles; automobiles; pare-brise d'automobile; rétroviseurs pour 
automobiles; pneus d'automobile; courroies de distribution pour automobiles; pièces et accessoires
d'automobile; vaisseaux [bateaux et navires]; verre à vitre pour vaisseaux [bateaux et navires]; 
pièces et accessoires pour vaisseaux [bateaux et navires]; aéronefs; verre à vitre pour aéronefs; 
pièces et accessoires d'aéronef; matériel ferroviaire roulant; verre à vitre pour matériel ferroviaire 
roulant; pièces et accessoires de matériel ferroviaire roulant; pare-brise pour véhicules automobiles
à deux roues; pièces et accessoires de véhicule automobile à deux roues.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1736080&extension=00
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  N  de demandeo 1,736,099  Date de production 2015-07-07
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

ALKERMES PHARMA IRELAND LIMITED, 
Connaught House, 1 Burlington Road, Dublin 4,
IRELAND

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

MARQUE DE COMMERCE

LINKERX
PRODUITS

 Classe 05
Produits pharmaceutiques, nommément promédicaments et dérivés chimiques d'ingrédients 
pharmaceutiques actifs pour le traitement des maladies et des troubles du système nerveux central
et des maladies neurodégénératives, nommément de la maladie d'Alzheimer, de la maladie de 
Parkinson, de la sclérose en plaques, de la sclérose latérale amyotrophique, des maladies et des 
troubles mentaux, nommément de la schizophrénie, de la dépression clinique, des troubles 
dépressifs majeurs, des troubles bipolaires, des troubles anxieux et paniques, de la toxicomanie et 
de la dépendance, des maladies cardiovasculaires et des maladies métaboliques, nommément de 
l'obésité et du diabète.

REVENDICATIONS
Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les produits. Enregistrée dans ou pour 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 03 mai 2011 sous le No. 3955579 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=1736099&extension=00


  1,736,105
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-11-23

Vol. 63 No. 3239 page 364

  N  de demandeo 1,736,105  Date de production 2015-07-07
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Proviva Pharma Inc., 1100 De la Montagne, 
Suite 1505, Montreal, QUEBEC H3G 0A1

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

MARQUE DE COMMERCE

MICROBIOME PLUS
PRODUITS
Suppléments alimentaires, suppléments nutritifs, nutraceutiques pour utilisation comme 
suppléments alimentaires, compléments alimentaires, produits en vente libre et médicaments 
d'ordonnance, nommément pilules, dragées, capsules, comprimés, gouttes liquides, sachets et 
préparations pharmaceutiques, tous pour le traitement des troubles cardiovasculaires, des 
maladies coronariennes, des cardiopathies, de l'hyperlipidémie, des troubles lipidiques, de l'obésité
, des maladies hépatiques, de l'arthrite, du psoriasis, de l'intolérance au lactose, des gaz, des 
ballonnements, de la constipation, de la diarrhée, des crampes, des troubles abdominaux, du 
syndrome du côlon irritable, des maladies inflammatoires chroniques de l'intestin, de la colite 
ulcéreuse, de la maladie de Crohn, des problèmes osseux et articulaires, de l'ostéoporose, de 
l'ostéopénie, de la douleur, des troubles associés à la cholestérolémie, du diabète, des troubles de 
la digestion, des problèmes gastro-intestinaux, du reflux acide et des maladies associées au reflux 
gastro-oesophagien, du rhume, de la grippe, de la fièvre, de la toux, des problèmes de bronches, 
des maux de gorge, des allergies, du rhume des foins, des problèmes de sinus, des symptômes de
la ménopause, des migraines, du stress, des troubles du sommeil, de la fatigue chronique, des 
déséquilibres hormonaux et de l'acné, et pour la stimulation de la fonction immunitaire; ingrédients 
médicinaux et non médicinaux, nommément bactéries pour la fabrication d'aliments, de boissons et
de suppléments alimentaires.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1736105&extension=00
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  N  de demandeo 1,736,312  Date de production 2015-07-08
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Bormioli Rocco S.p.A., Via Martiri della Liberta' 
1, 43036 Fidenza (Parma), ITALY

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

MARQUE DE COMMERCE

INALTO
Traduction/translittération des caractères étrangers
Selon le requérant, INALTO est un mot inventé qui n'a aucune signification répertoriée dans un 
dictionnaire.

PRODUITS
Verrerie, nommément verres à pied, verres à boire, verres à vin, verres à eau, verres à champagne
, verres à liqueur, carafes, pichets, carafes à décanter, bouteilles de vin, bouteilles de bière, 
bouteilles d'eau, bouteilles de liqueur, tasses, bols.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 19 décembre 2014 en liaison avec les 
produits. Date de priorité de production: EUIPO (UE) 25 juin 2015, demande no: 14292379 en 
liaison avec le même genre de produits; ITALIE 25 juin 2015, demande no: 302015000027526 en 
liaison avec le même genre de produits. Employée: ITALIE en liaison avec les produits. Enregistrée
dans ou pour ITALIE le 25 juin 2015 sous le No. 302015000027526 en liaison avec les produits; 
EUIPO (UE) le 27 octobre 2015 sous le No. 014292379 en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1736312&extension=00
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  N  de demandeo 1,736,507  Date de production 2015-07-09
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Peter ODONOGHUE, 51 CUTHBERT CRES, 
PO Box M4S 2G9, TORONTO, ONTARIO M4S 
2G9

Représentant pour signification
PETER ODONOGHUE
51 CUTHBERT CRES, TORONTO, ONTARIO, 
M4S2G9

MARQUE DE COMMERCE

BUDGETVET
PRODUITS
Additifs alimentaires pour animaux de compagnie, nommément suppléments vitaminiques et 
minéraux; exhausteurs de saveur pour aliments pour animaux de compagnie; produits alimentaires
pour animaux, nommément nourriture pour chats et chiens. Suppléments nutritifs et alimentaires 
pour animaux, nommément suppléments vitaminiques, suppléments minéraux et minéraux à usage
thérapeutique et alimentaire, composés d'aliments entièrement naturels à base de légumes et de 
céréales et d'aliments concentrés, d'acides gras essentiels, de fibres et d'huiles végétales 
naturelles; tous les produits susmentionnés sous forme de teintures, d'onguents, de crèmes, de 
lotions, de comprimés, de capsules, de poudres et de liquides; baumes et émulsions minéraux; 
produits de soins de la peau, des cheveux et du corps pour animaux, nommément shampooings, 
après-shampooings, nettoyants pour les oreilles, sauf les préparations pharmaceutiques et les 
préparations médicinales, et vaccins.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 01 juillet 2015 en liaison avec les produits.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1736507&extension=00
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  N  de demandeo 1,736,509  Date de production 2015-07-09
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
VETLINK LTD, 202 DOLOMITE DRIVE, 
TORONTO, ONTARIO M3N 2N2

MARQUE DE COMMERCE

BUDGETPET
PRODUITS
Additifs alimentaires pour animaux de compagnie, nommément suppléments vitaminiques et 
minéraux; exhausteurs de saveur pour aliments pour animaux de compagnie; produits alimentaires
pour animaux, nommément nourriture pour chats et chiens. Suppléments nutritifs et alimentaires 
pour animaux, nommément suppléments vitaminiques, suppléments minéraux et minéraux à usage
thérapeutique et alimentaire, composés d'aliments entièrement naturels à base de légumes et de 
céréales et d'aliments concentrés, d'acides gras essentiels, de fibres et d'huiles végétales 
naturelles; tous les produits susmentionnés sous forme de teintures, d'onguents, de crèmes, de 
lotions, de comprimés, de capsules, de poudres et de liquides; baumes et émulsions minéraux; 
produits de soins de la peau, des cheveux et du corps pour animaux, nommément shampooings, 
après-shampooings, nettoyants pour les oreilles, sauf les préparations pharmaceutiques et les 
préparations médicinales, et vaccins.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 01 juillet 2015 en liaison avec les produits.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1736509&extension=00
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  N  de demandeo 1,736,599  Date de production 2015-07-09
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

YOU&MRJONES LLC, c/o Dentons US LLP, 
1221 Avenue of the Americas, New York, NY 
10020, UNITED STATES OF AMERICA

Représentant pour signification
ANNA LOPARCO
(Dentons Canada LLP), 2900 Manulife Place, 
10180 - 101 Street, Edmonton, ALBERTA, 
T5J3V5

MARQUE DE COMMERCE

YOU & MR JONES

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1736599&extension=00
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SERVICES
Services de publicité, de marketing et de promotion pour des tiers, nommément création et 
affichage de publicités pour la promotion des services de tiers; services de publicité numérique et 
en ligne pour des tiers, nommément création et affichage de publicités pour la promotion des 
services de tiers; services d'agence de publicité; services de publicité et de marketing, nommément
promotion des produits et des services de tiers par des méthodes indirectes de communication 
marketing, nommément les médias sociaux, le marketing par moteurs de recherche, le marketing 
d'enquêtes, le marketing sur Internet, le marketing mobile, les blogues et d'autres formes de 
canaux de communication passifs, partageables et viraux; analyse de données et de statistiques 
d'études de marché; services de gestion des affaires; consultation en gestion des affaires; 
recherches, enquêtes et analyses commerciales; consultation en recherche commerciale; services 
de consultation en affaires, nommément offre d'aide pour l'élaboration de stratégies d'affaires et 
d'idées créatrices; élaboration de stratégies, de concepts et de tactiques de marketing, 
nommément en ce qui a trait à l'élargissement du public, à la notoriété de la marque, aux relations 
avec la clientèle, à la création d'une communauté en ligne et à la communication par bouche à 
oreille numérique; marketing direct des produits et des services de tiers; services de consultation 
en marketing direct; marketing par médias sociaux pour des tiers, nommément consultation 
concernant les services de plans média et d'achat d'espace dans les médias; études de marché et 
analyse de marché; services d'achat d'espace dans les médias pour des tiers; recherche et 
consultation ayant trait aux médias; services de promotion des ventes, nommément création et 
affichage de publicités pour la promotion des services de tiers; services de consultation en publicité
et en marketing dans le domaine du marketing par réseau multivoie des produits et des services de
tiers, nommément utilisation de plateformes vidéo pour l'offre d'aide dans des domaines comme les
produits, les programmes, le financement, la publicité croisée, la gestion de partenaires, la gestion 
de droits numériques, la monétisation et la vente ainsi qu'élargissement du public en échange d'un 
pourcentage des recettes publicitaires générées par le réseau; services de marketing de marques 
pour des tiers dans le domaine des médias sociaux; services de consultation en publicité et en 
marketing, notamment promotion des produits et des services de tiers par le marketing citoyen, 
nommément utilisation des réseaux sociaux pour créer du contenu et faire du marketing; 
planification, achat et négociation d'espace et de temps publicitaires ainsi que d'espace et de 
temps dans les médias pour des tiers; offre de renseignements commerciaux dans les domaines 
de la publicité par médias sociaux et de la publicité interactive numérique, offre de consultation en 
marketing dans les domaines de la publicité par médias sociaux et de la publicité interactive 
numérique, offre de consultation en technologie dans les domaines de la publicité par médias 
sociaux et de la publicité interactive numérique; consultation en matière de stratégies relatives aux 
médias sociaux et de marketing par médias sociaux pour aider les clients à élaborer et à élargir 
leurs stratégies de produit et de marque par la création de solutions de marketing viral.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services
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  N  de demandeo 1,736,627  Date de production 2015-07-09
 Langue de la demande français

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
Densi Corporation, 1100, rue Parent Street, 
Saint-Bruno, QUÉBEC J3V 6L8

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
DENSITONE 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

PRODUITS
Toner for use in laser printers.

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=1736627&extension=00
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  N  de demandeo 1,736,628  Date de production 2015-07-09
 Langue de la demande français

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
Densi Corporation, 1100, rue Parent Street, 
Saint-Bruno, QUÉBEC J3V 6L8

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
IMAGETONE 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

PRODUITS
Toner for use in laser printers.

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=1736628&extension=00
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  N  de demandeo 1,736,629  Date de production 2015-07-09
 Langue de la demande français

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
Densi Corporation, 1100, rue Parent Street, 
Saint-Bruno, QUÉBEC J3V 6L8

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
PEARLTONE 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

PRODUITS
Toner for use in laser printers.

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=1736629&extension=00
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  N  de demandeo 1,736,666  Date de production 2015-07-10
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Ruggero STRAMARE, Caterino COPPE, 
Antonio CORRADO, Luca MENEGHIN and 
Mario RIGHES, operating as a partnership, Via 
Riva US 9, Limana, Belluno 32020, ITALY

Représentant pour signification
SANDER R. GELSING
(Warren Sinclair LLP), 600, 4911 - 51 Street, 
Red Deer, ALBERTA, T4N6V4

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
M LAMARCA

Description de l’image (Vienne)
- Surfaces ou fonds couverts de figures ou de motifs géométriques répétés
- Surfaces ou fonds couverts d'autres figures ou motifs géométriques répétés
- Plusieurs triangles, juxtaposés, accolés ou se coupant
- Triangles avec la pointe en bas
- Triangles avec surface ou partie de la surface foncée

PRODUITS
Lunettes; lunettes de lecture; montures de lunettes; verres de lunettes; lunettes de sport; lunettes 
de soleil; lunettes avec verres progressifs pour corriger les défauts de la vue; verres pour lunettes; 
lunettes pour enfants.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1736666&extension=00
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  N  de demandeo 1,736,814  Date de production 2015-07-10
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

epics Inc., 2-13-13, Kyodo Bldg., Nishonbashi 
Kayabacho, Chuo-ku, Tokyo 103-0025, JAPAN

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

MARQUE DE COMMERCE

POPOLOCROIS
PRODUITS
(a) logiciels de jeux vidéo, nommément jeux vidéo; logiciels de jeux informatiques, nommément 
jeux vidéo informatiques; programmes de jeux vidéo téléchargeables, nommément jeux vidéo 
téléchargeables; programmes de jeux informatiques téléchargeables, nommément jeux vidéo 
informatiques téléchargeables par Internet; circuits électriques, cartes mémoire et disques à 
circuits intégrés, cartes mémoire et disques flash, cartouches ROM, contenant tous des jeux vidéo 
informatiques; circuits électroniques, cartes mémoire et disques à circuits intégrés, cartes mémoire 
et disques flash, cartouches ROM, contenant tous des jeux vidéo; circuits électroniques, cartes 
mémoire et disques à circuits intégrés, cartes mémoire et disques flash, cartouches ROM, 
contenant tous des jeux vidéo pour jeux de poche avec écrans à cristaux liquides; fichiers de 
musique téléchargeables; images, photos et films téléchargeables dans le domaine des jeux vidéo 
et informatiques; disques compacts, disques vidéo et cassettes vidéo préenregistrés contenant des
oeuvres d'animation, de la musique, des bandes sonores, des émissions dramatiques audio et des 
voix de personnages de jeu dans le domaine des jeux vidéo et informatiques; publications 
électroniques téléchargeables, à savoir dépliants, brochures, bulletins d'information, revues et 
magazines dans le domaine des jeux vidéo; (b) imprimés, nommément journaux, magazines, livres
, périodiques imprimés, bulletins d'information et brochures, tous dans le domaine des jeux vidéo; 
guides d'instruction imprimés dans le domaine des jeux vidéo; (c) figurines jouets, figurines d'action
, jouets rembourrés, marionnettes jouets, dragonnes avec figurines, nommément dragonnes pour 
téléphones cellulaires avec une figurine jouet, dragonnes pour appareils de jeux électroniques de 
poche avec une figurine jouet.

SERVICES
Offre de publications électroniques en ligne non téléchargeables, nommément de dépliants, de 
brochures, de bulletins d'information, de revues et de magazines dans le domaine des jeux vidéo; 
services de divertissement, nommément offre de jeux vidéo et informatiques non téléchargeables 
en ligne; services de divertissement, nommément offre d'images, de photos, de films, de musique 
préenregistrée et de contenu audio et vidéo non téléchargeables en ligne, notamment de musique, 
de bandes sonores et d'émissions de radio dramatiques dans le domaine des jeux vidéo par un 
réseau informatique mondial; organisation, gestion et préparation de concours de jeux vidéo et 
informatiques.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1736814&extension=00


  1,736,814
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-11-23

Vol. 63 No. 3239 page 375

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



  1,736,835
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-11-23

Vol. 63 No. 3239 page 376

  N  de demandeo 1,736,835  Date de production 2015-07-10
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
Get Schooled Inc, 1290 Central Parkway West, 
Suite 100, Mississauga, ONTARIO L5C 4R3

MARQUE DE COMMERCE

Unlimited Tutoring
SERVICES
Offre de tutorat à des étudiants et à des adultes.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 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=1736835&extension=00


  1,737,316
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-11-23

Vol. 63 No. 3239 page 377

  N  de demandeo 1,737,316  Date de production 2015-07-14
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

DRIVE-BY SHOOTING INC., 332-46th Avenue 
S.W., Calgary, ALBERTA T2S 1B6

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
SCUBANADIAN

Description de l’image (Vienne)
- Un drapeau
- Drapeau du Canada
- Drapeaux stylisés
- Feuilles de vigne (excepté 5.3.19), de platane, d'érable
- Autres feuilles d'érable
- Une feuille
- Fonds partagés en deux en oblique
- Rectangles
- Un quadrilatère
- Quadrilatères contenant la représentation d'animaux, de parties du corps d'un animal ou de 
végétaux
- Quadrilatères contenant une ou plusieurs lettres
- Quadrilatères avec surface ou partie de la surface foncée

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1737316&extension=00


  1,737,316
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-11-23

Vol. 63 No. 3239 page 378

PRODUITS
(1) Serviettes de plage, serviettes de bain, fanions en tissu, banderoles, taies d'oreiller, couvertures
, plateaux, sous-verres.

(2) Vêtements pour hommes, femmes et enfants, nommément chandails, chemisiers, vestes, 
chemises, pulls d'entraînement, tee-shirts, pyjamas, peignoirs, uniformes de baseball, manteaux, 
casquettes de baseball, ensembles de jogging, vestes à capuchon, combinaisons-pantalons, 
bavoirs, tuques, ponchos, fichus, mitaines, gants, cache-oreilles, foulards, maillots de bain, 
salopettes, vestes sport, pantalons sport, ceintures, chaussettes, bérets, cravates, shorts, 
casquettes et chapeaux de sport, maillots de baseball, pantalons, chaussures, bottes, sacs à main.

(3) Plaques d'immatriculation de fantaisie, chaînes porte-clés en métal.

(4) Minuteries en forme d'oeuf, radios à transistor, jumelles, lunettes de soleil.

(5) Lampes.

(6) Porte-plaques d'immatriculation.

(7) Cuillères en plastique, fourchettes en plastique, couteaux à beurre en plastique, pelles à gâteau
en plastique; coupe-papier; publications imprimées dans le domaine de la plongée sous-marine; 
autocollants, décalcomanies, affiches, photos, calendriers, albums photos, signets, stylos, crayons,
reliures, ensembles de bureau, taille-crayons, étuis à crayons.

(8) Fourre-tout, sacs à main, portefeuilles, porte-billets, étiquettes à bagages, étuis à peigne, 
bagages de cabine, sacs de plage, bracelets en cuir.

(9) Coussins de siège, cadres pour photos, chaînes et breloques porte-clés en plastique.

(10) Tasses, grandes tasses, gobelets, chopes autres qu'en métaux précieux, ouvre-bouteilles, 
tirelires, corbeilles à papier, flacons isothermes.

(11) Boucles de ceinture, pièces brodées, insignes décoratifs de fantaisie, plaques, macarons, 
emblèmes, écussons.

(12) Jouets, nommément poupées, marionnettes, personnages gonflables, personnages miniatures
rembourrés, jeux, nommément jeux de plateau, jeux de table, jeux de cartes, jeux gonflables pour 
le sable et la plage, ballons de plage, casse-tête, cartes à jouer, jouets de forme ronde, convexe et 
plate, ballons; articles de sport, nommément balles de baseball, balles de softball, bâtons de 
baseball, gants de baseball, supports de balles de baseball, cotillons de table en papier, chapeaux 
de fête, articles à bruit; mobiles pour enfants, réchauffe-bancs.

(13) Hot-dogs à base de viande, hamburgers, beurre d'arachide.

(14) Bonbons, maïs éclaté, pizza, jus congelé, café, thé.

(15) Noix brutes.

(16) Bière, boissons gazeuses.

(17) Articles pour fumeurs, nommément cendriers, briquets à cigarettes et boîtes d'allumettes.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits



  1,737,516
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-11-23

Vol. 63 No. 3239 page 379

  N  de demandeo 1,737,516  Date de production 2015-07-15
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Redbrick Health Corporation, 510 Marquette 
Avenue, Suite 500, Minneapolis, MN 55402, 
UNITED STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
R

Description de l’image (Vienne)
- Carrés
- Un quadrilatère
- Quadrilatères contenant une ou plusieurs lettres
- Quadrilatères avec surface ou partie de la surface foncée
- Lettres présentant un graphisme spécial
- Une lettre

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1737516&extension=00
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SERVICES
(1) Offre d'aide, d'évaluation de la condition physique et de consultation aux entreprises en vue 
d'inciter leurs employés à adopter des changements touchant leur santé, leur bien-être et leur 
alimentation dans la vie quotidienne, afin d'augmenter la productivité et de réduire les coûts des 
soins de santé; administration de programmes d'encouragement en matière de santé et de 
bien-être; planification en ligne de rendez-vous avec des fournisseurs de soins de santé; diffusion 
d'information aux consommateurs par Internet, nommément descriptions de régimes de soins de 
santé et de prestations pour soins de santé ainsi qu'évaluations de fournisseurs de soins de santé 
de diverses collectivités; diffusion de renseignements aux consommateurs, nommément de 
renseignements sur les comptes personnels de prestations pour soins de santé, accessibles par 
Internet.

(2) Offre d'un site Web interactif qui permet aux utilisateurs de saisir, de consulter, de suivre, de 
surveiller et de produire des renseignements et des rapports en matière médicale et de soins de 
santé.

(3) Offre d'aide, d'évaluation de la condition physique et de consultation aux entreprises en vue 
d'inciter leurs employés à adopter des changements touchant leur santé, leur bien-être et leur 
alimentation dans la vie quotidienne, afin de favoriser la santé; offre de services visant le bien-être, 
nommément évaluations personnelles, programmes personnalisés, programmes d'entretien 
physique, counseling et soutien à la gestion thérapeutique, à savoir information concernant les 
maladies; offre d'information sur les soins de santé par Internet, nommément réponses aux 
questions des consommateurs concernant leurs besoins en soins de santé.

REVENDICATIONS
Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les services. Enregistrée dans ou pour 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 06 juillet 2010 sous le No. 3,812,641 en liaison avec les services (1)
; ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 06 juillet 2010 sous le No. 3,812,640 en liaison avec les services (
2); ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 06 juillet 2010 sous le No. 3,812,639 en liaison avec les services
(3). Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services



  1,737,517
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-11-23

Vol. 63 No. 3239 page 381

  N  de demandeo 1,737,517  Date de production 2015-07-15
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Redbrick Health Corporation, 510 Marquette 
Avenue, Suite 500, Minneapolis, MN 55402, 
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

REDBRICK
SERVICES
Offre d'aide, d'évaluation de la condition physique et de consultation aux entreprises en vue 
d'inciter leurs employés à adopter des changements touchant leur santé, leur bien-être et leur 
alimentation dans la vie quotidienne, afin d'augmenter la productivité et de réduire les coûts des 
soins de santé; administration de programmes d'encouragement en matière de santé et de 
bien-être; planification en ligne de rendez-vous avec des fournisseurs de soins de santé; évaluation
de fournisseurs de soins de santé de diverses collectivités; exploitation de programmes de 
récompenses pour promouvoir la participation à des programmes de santé et de bien-être. .

REVENDICATIONS
Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les services. Enregistrée dans ou pour 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 04 mars 2014 sous le No. 4,491,755 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=1737517&extension=00


  1,737,939
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-11-23

Vol. 63 No. 3239 page 382

  N  de demandeo 1,737,939  Date de production 2015-07-17
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

MISTRAS Group, Inc., 195 Clarksville Road, 
Princeton Junction, NJ 08550, UNITED 
STATES OF AMERICA

Représentant pour signification
NORTON ROSE FULBRIGHT CANADA LLP/
S.E.N.C.R.L.,S.R.L.
3700 CANTERRA TOWER, 400 - THIRD 
AVENUE S.W., CALGARY, ALBERTA, T2P4H2

MARQUE DE COMMERCE

Description de l’image (Vienne)
- Sphères armillaires, planétariums, orbites astronomiques, schémas d'atomes, schémas de 
molécules
- Schémas atomiques, schémas de molécules, représentations de cellules humaines, animales ou 
végétales
- Cercles
- Un cercle ou une ellipse
- Cercles ou ellipses contenant la représentation de corps célestes ou de phénomènes naturels

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1737939&extension=00


  1,737,939
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PRODUITS
Matériel informatique et appareils mécaniques, nommément amplificateurs électroniques pour 
signaux acoustiques, vibratoires et ultrasonores, isolants thermiques pour accéléromètres exposés 
aux écarts de température élevés et manipulateurs à moteur pour le déplacement de sondes 
d'essai non destructif utilisés avec des produits et des services de protection des biens, 
nommément des services d'essai d'intégrité non destructif et mécanique ainsi que d'inspection, 
d'analyse, d'évaluation, de gestion et de surveillance en matière d'intégrité structurale et 
mécanique d'immobilisations, d'actifs industriels et d'infrastructures de toutes les industries; 
appareils et instruments scientifiques faisant partie de machines, nommément numériseurs 
électroniques à ultrasons, capteurs d'émission acoustique, capteurs de vibrations, accéléromètres, 
capteurs de signaux acoustiques, matériel informatique, câbles de communication, câbles 
d'alimentation électrique, amplificateurs pour signaux acoustiques, vibratoires et ultrasonores, ainsi
qu'écrans d'ordinateur intégrés à des appareils qui mesurent et évaluent les émissions acoustiques
, thermiques et vibratoires utilisés avec des produits et des services de protection des biens, 
nommément l'essai d'intégrité non destructif et mécanique ainsi que l'inspection, l'analyse, 
l'évaluation, la gestion et la surveillance en matière d'intégrité structurale et mécanique 
d'immobilisations, d'actifs industriels et d'infrastructures de toutes les industries.

SERVICES
Inspection et évaluation de structures et d'autres actifs corporels qui sont semblables à des 
structures, nommément des pipelines, des turbines, de l'équipement rotatif de fabrication, de 
traitement et de transport et des valves de régulation de fluides au cours de leur construction, de 
leur installation et de leur entretien; services de génie et services de soutien technique pour la 
détermination de l'intégrité structurale et mécanique d'actifs corporels, l'évaluation de l'état 
d'équipement matériel, l'évaluation, la gestion d'installations de fabrication, d'exploitation minière, 
de production d'énergie et de traitement, ainsi que la détermination de l'entretien préventif requis 
ou de la réparation, de la restauration ou du remplacement nécessaire de structures et d'autres 
actifs corporels qui sont semblables à des structures, nommément des pipelines, des turbines, de 
l'équipement rotatif et des valves.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 17 juillet 2008 en liaison avec les produits et 
en liaison avec les services. Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les produits et 
en liaison avec les services. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 12 juillet 
2011 sous le No. 3,992,173 en liaison avec les produits et en liaison avec les services



  1,737,982
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-11-23

Vol. 63 No. 3239 page 384

  N  de demandeo 1,737,982  Date de production 2015-07-20
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Khongboon Swimwear Group LTD, RM 903, 9/F
, PARKES COMMERCIAL CENTRE, 2-8 
PARKES ST, Kowloon, HONG KONG, CHINA

Représentant pour signification
TAIKY ONG
7228 CARTIER STREET, VANCOUVER, 
BRITISH COLUMBIA, V6P4S5

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
KHONGBOON SWIMEAR

PRODUITS

 Classe 25
Vêtements de bain; caleçons de bain; costumes de bain; bikinis; peignoirs de bain; shorts de bain; 
maillots de bain; bonnets de bain; maillots de natation; combinaisons isothermes.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 01 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=1737982&extension=00


  1,738,119
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-11-23

Vol. 63 No. 3239 page 385

  N  de demandeo 1,738,119  Date de production 2015-07-20
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
NATURAL SCENTS INCENSE & OILS INC., 
2285 CHEMIN CHAMBLY, LONGUEUIL, 
QUEBEC J4J 5B1

MARQUE DE COMMERCE

ANCESTRAL INCENSE
PRODUITS

 Classe 03
(1) Savon de beauté; savons pour le corps; huiles essentielles pour l'aromathérapie; huiles 
essentielles à usage personnel; savon à mains; encens; huiles de massage.

 Classe 04
(2) Bougies.

 Classe 05
(3) Désodorisants d'air.

 Classe 11
(4) Diffuseurs d'air; brûleurs à huile.

 Classe 21
(5) Brûleurs à encens.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 30 septembre 2013 en liaison avec les produits (1). 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=1738119&extension=00


  1,738,138
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-11-23

Vol. 63 No. 3239 page 386

  N  de demandeo 1,738,138  Date de production 2015-07-20
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

CanWel Building Materials Ltd., P.O. Box 10037
Suite 1100 - 609 Granville Street, Vancouver, 
BRITISH COLUMBIA V7Y 1G6

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
OS4

Description de l’image (Vienne)
- Chiffres présentant un graphisme spécial
- Chiffres juxtaposés ou accolés à une lettre ou à un élément figuratif
- Lettres présentant un graphisme spécial
- Monogrammes formés par des lettres enlacées, se chevauchant ou combinées autrement

PRODUITS

 Classe 19
Matériaux de construction, nommément lambris de bois isolés, nommément panneaux de bois, 
panneaux muraux pour l'intérieur et panneaux muraux pour l'extérieur faits de panneaux à copeaux
orientés (panneaux OSB) et de panneaux à copeaux orientés isolés.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1738138&extension=00


  1,738,264
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-11-23

Vol. 63 No. 3239 page 387

  N  de demandeo 1,738,264  Date de production 2015-07-21
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

BOYTEKS TEKSTIL SANAYI VE TICARET 
ANONIM SIRKETI, 1. Organize Sanayi Bölgesi 
8., Cad. No:60 Kayseri, TURKEY

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
BOYTEKS

Description de l’image (Vienne)
- Une ligne ou une bande
- Lignes épaisses, bandes
- Lignes ou bandes ondulées, en dents de scie
- Lignes ou bandes obliques
- Rectangles
- Autres parallélogrammes, trapèzes et quadrilatères irréguliers, quadrilatères avec un ou plusieurs
coins arrondis
- Un quadrilatère
- Quadrilatères contenant une ou plusieurs autres figures géométriques -- Note: Y compris les 
quadrilatères contenant des lignes courbées ou droites (excepté 26.4.11).
- Quadrilatères contenant une ou plusieurs lettres
- Quadrilatères avec surface ou partie de la surface foncée
- Blanc, gris, argent
- Vert

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1738264&extension=00


  1,738,264
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-11-23

Vol. 63 No. 3239 page 388

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. Les lettres formant 
le mot BOYTEKS sont blanches. L'arrière-plan rectangulaire est vert. La courbe stylisée au centre 
de l'arrière-plan rectangulaire est vert clair.

PRODUITS
Tapis et carpettes; paillassons; tapis de baignoire; tapis de baignoire antidérapants.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits



  1,738,538
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-11-23

Vol. 63 No. 3239 page 389

  N  de demandeo 1,738,538  Date de production 2015-07-22
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

9587241 CANADA LTD aka Matcha Tea & 
Dessert Ltd., 235 BROCK AVENUE, 
TORONTO, ONTARIO M6K 2M1

Représentant pour signification
OLLIP P.C.
280 ALBERT STREET, SUITE 300, OTTAWA, 
ONTARIO, K1P5G8

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
MATCHA TEA &amp; DESSERT QIN CHA MI YU A

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

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. Le mot « cha » est 
vert, le deuxième caractère chinois, en lisant de gauche à droite, est également vert.

Traduction/translittération des caractères étrangers
Selon le requérant, la traduction anglaise des deux premiers caractères chinois, lus de gauche à 
droite et en combinaison, est « tea »; toujours selon le requérant, la traduction anglaise du 
troisième et du quatrième caractères chinois, lus en combinaison, est « sweet dessert ». Selon le 
requérant, la translittération des quatre caractères chinois, lus de gauche à droite, est « Qin Cha Mi
Yu ».

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1738538&extension=00
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PRODUITS
(1) Boissons non alcoolisées, nommément boissons au thé, thé aux perles avec tapioca, pouding 
et gelée, jus de fruits frais, boissons fouettées, barbotines, café.

(2) Desserts chinois, nommément gâteau, gâteau au fromage, pain, biscuits, boules de riz 
glutineux (beignes) avec pâte de haricots rouges, pâte de haricots mungo, pâte de sésame, soupe 
sucrée au tofu, crème glacée, pouding.

(3) Mets chinois, nommément bouchées de poulet de style maïs à éclater, boules de pieuvre, frites,
plats de riz au porc, poulet, boeuf, dumplings et sandwichs.

(4) Produits de thé, nommément thé en sachets, thé vert japonais en poudre.

SERVICES
Services de restaurant; services de restaurant comprenant des services de plats à emporter; 
restaurants; services de comptoir de plats à emporter.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits et en liaison avec les services
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  N  de demandeo 1,738,690  Date de production 2015-07-23
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Elemetx Performance Nutrition Inc., 450 Bronte 
St. South, Suite 211, Milton, ONTARIO L9T 8T2

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

MARQUE DE COMMERCE

ELEMETX
PRODUITS
Suppléments alimentaires pour favoriser la perte de poids; suppléments alimentaires et nutritifs 
pour la santé et le bien-être en général; suppléments alimentaires et nutritifs liquides pour retrouver
la vivacité d'esprit ou la vigilance; barres énergisantes; substituts de repas en barre; boissons 
fouettées protéinées en poudre; suppléments alimentaires pour augmenter la masse musculaire; 
préparations pharmaceutiques, nommément préparations vitaminiques pour augmenter la libido, la 
concentration et les habiletés cognitives; vêtements, nommément chapeaux, tee-shirts, 
pantalons-collants, pantalons d'entraînement, chaussures, shorts, vêtements de bain, débardeurs, 
serre-poignets et bandeaux; serviettes en tissu; bouteilles d'eau; piluliers; entonnoirs de cuisine; 
sacs de sport; sangles et protections pour l'haltérophilie; accessoires de sport promotionnels, 
nommément bandes élastiques et de résistance ainsi que gants d'haltérophilie.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1738690&extension=00
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  N  de demandeo 1,739,149  Date de production 2015-07-27
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Wayne Kuna & Associates, LLC, an Illinois 
limited liability Company, 246 E. Oneida 
Avenue, Elmhurst, Illinois 60126, 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

MR. BUCKET
PRODUITS

 Classe 28
Jeux d'adresse; appareils de jeu, nommément appareils de jeu électronique de poche pour 
utilisation avec un écran d'affichage indépendant ou un moniteur; jeux de cartes; appareils de jeux 
électroniques de poche; jeux de poche avec écrans à cristaux liquides; jeux de société; jeux de fête
.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 30 janvier 2015, demande no: 86/
519215 en liaison avec le même genre de produits. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1739149&extension=00
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  N  de demandeo 1,739,398  Date de production 2015-07-28
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

SPELA COSMETICS CORPORATION, 248 
Onslow Place, West Vancouver, BRITISH 
COLUMBIA V5K 2S7

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

MARQUE DE COMMERCE

SPELA
Traduction/translittération des caractères étrangers
Selon le requérant, la traduction anglaise du mot suédois SPELA est « play ».

PRODUITS
(1) Cosmétiques.

(2) Sacs à cosmétiques.

(3) Eau embouteillée.

(4) Vitamines, minéraux, et suppléments pour la santé et le bien-être en général.

SERVICES
(1) Services éducatifs dans le domaine de la cosmétologie.

(2) Services de consultation en beauté.

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

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1739398&extension=00
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  N  de demandeo 1,739,609  Date de production 2015-07-29
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

HENGXIANG TANG, 144 Munro Blvd, Toronto, 
ONTARIO M2P 1C8

Représentant pour signification
SHIRLEY SHI
411-1315 LAWRENCE AVENUE EAST, 
NORTH YORK, ONTARIO, M3A3R3

MARQUE DE COMMERCE

Tangtea's
PRODUITS
Feuilles de thé, service à thé, boissons au thé, jus d'orange, jus de pomme, gâteaux au thé, 
oreillers de thé remplis de thé en feuilles, huile de théier, huile de graines de thé, boissons 
alcoolisées à base de thé, aliments contenant des feuilles de thé, nommément biscuits, emballage 
pour thé en feuilles, plants de thé.

SERVICES
Salon de thé, boutique de thé, club de thé, cérémonie du thé, conférence sur la culture du thé, 
musée du thé.

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

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1739609&extension=00
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  N  de demandeo 1,739,960  Date de production 2015-07-31
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Intercept Pharmaceuticals, Inc., 450 W. 15th 
Street, Suite 505, New York, New York 10011, 
UNITED STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

OCALIVA
PRODUITS
Préparations pharmaceutiques pour les humains, à savoir pour le traitement des maladies 
hépatiques et gastro-intestinales chroniques.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1739960&extension=00
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  N  de demandeo 1,739,961  Date de production 2015-07-31
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Intercept Pharmaceuticals, Inc., 450 W. 15th 
Street, Suite 505, New York, New York 10011, 
UNITED STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
OCALIVA

Description de l’image (Vienne)
- Soleil levant ou couchant
- Soleil avec inscriptions
- Plus de deux lignes ou de deux bandes
- Lignes ou bandes pointillées
- Lignes ou bandes courbes (excepté a 26.11.13)
- Demi-cercles, demi-ellipses
- Demi-cercles ou demi-ellipses avec surface foncée

PRODUITS
Préparations pharmaceutiques pour les humains, à savoir pour le traitement des maladies 
hépatiques et gastro-intestinales chroniques.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1739961&extension=00
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  N  de demandeo 1,739,962  Date de production 2015-07-31
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Intercept Pharmaceuticals, Inc., 450 W. 15th 
Street, Suite 505, New York, New York 10011, 
UNITED STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

QIJUVA
PRODUITS
Préparations pharmaceutiques pour les humains, à savoir pour le traitement des maladies 
hépatiques et gastro-intestinales chroniques.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1739962&extension=00
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  N  de demandeo 1,739,963  Date de production 2015-07-31
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Intercept Pharmaceuticals, Inc., 450 W. 15th 
Street, Suite 505, New York, New York 10011, 
UNITED STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
QIJUVA

Description de l’image (Vienne)
- Soleil levant ou couchant
- Soleil avec inscriptions
- Plus de deux lignes ou de deux bandes
- Lignes ou bandes pointillées
- Lignes ou bandes courbes (excepté a 26.11.13)
- Demi-cercles, demi-ellipses
- Demi-cercles ou demi-ellipses avec surface foncée

PRODUITS
Préparations pharmaceutiques pour les humains, à savoir pour le traitement des maladies 
hépatiques et gastro-intestinales chroniques.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1739963&extension=00
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  N  de demandeo 1,740,043  Date de production 2015-07-31
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

First Green Foundation, a non-profit 
organization, 13440 Main Street, Bellevue, WA 
98005, UNITED STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

FIRST GREEN
PRODUITS
Matériel de cours téléchargeable (matériel didactique, éducatif et pédagogique), nommément plans
de cours, plans de leçons et feuilles de travail dans les domaines de l'enseignement des STIM (
science, technologie, ingénierie et mathématiques) et de l'éducation à l'environnement par 
l'utilisation de terrains de golf comme centres d'apprentissage.

SERVICES
Services éducatifs, nommément tenue d'ateliers, de webinaires et de sorties éducatives dans les 
domaines de l'enseignement des STIM (science, technologie, ingénierie et mathématiques) et de 
l'éducation à l'environnement par l'utilisation de terrains de golf comme centres d'apprentissage.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que juin 2014 en liaison avec les produits. Date 
de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 08 juillet 2015, demande no: 86687425 en 
liaison avec le même genre de produits et en liaison avec le même genre de services. Employée: 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les produits et en liaison avec les services. Enregistrée
dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 15 décembre 2015 sous le No. 4,870,865 en liaison 
avec les produits et 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=1740043&extension=00
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  N  de demandeo 1,740,044  Date de production 2015-07-31
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

First Green Foundation, a non-profit 
organization, 13440 Main Street, Bellevue, WA 
98005, UNITED STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

FIRST GREEN LINKS AS LABS
PRODUITS
Matériel de cours téléchargeable (matériel didactique, éducatif et pédagogique), nommément plans
de cours, plans de leçons et feuilles de travail dans les domaines de l'enseignement des STIM (
science, technologie, ingénierie et mathématiques) et de l'éducation à l'environnement par 
l'utilisation de terrains de golf comme centres d'apprentissage.

SERVICES
Services éducatifs, nommément tenue d'ateliers, de webinaires et de sorties éducatives dans les 
domaines de l'enseignement des STIM (science, technologie, ingénierie et mathématiques) et de 
l'éducation à l'environnement par l'utilisation de terrains de golf comme centres d'apprentissage.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que juin 2014 en liaison avec les produits. Date 
de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 08 juillet 2015, demande no: 86687428 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 19 janvier 2016 sous le No. 4,889,612 en liaison avec 
les produits et 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=1740044&extension=00
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  N  de demandeo 1,740,083  Date de production 2015-08-03
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Michael Cherry, P.O. Box 231, Teaneck, NJ 
07666, UNITED STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
MC MC MICHAEL CHERRY

Description de l’image (Vienne)
- Lettres présentant un graphisme spécial
- Lettres répétées par effet de miroir ou symétriquement dans une position quelconque

PRODUITS
Chemises, vestes, pantalons, chapeaux, chemises en denim, vestes en denim, tee-shirts, pulls 
d'entraînement, pantalons d'entraînement, chaussettes, gants.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1740083&extension=00
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  N  de demandeo 1,740,127  Date de production 2015-08-03
 Langue de la demande français

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Webox, accélérateur de commerce en ligne inc.
, 303-1444 Avenue Maguire, boîte postale G1T 
1Z3, Québec, QUÉBEC G1T 1Z3

Représentant pour signification
BERNIER & FOURNIER INC.
651 RUE LINDSAY, DRUMMONDVILLE, 
QUÉBEC, J2B1J1

MARQUE DE COMMERCE

WEBOX ECOMMERCE ACCELERATOR
SERVICES

Classe 35
Services de consultation en matière de conception de sites transactionnels sécurisés pour la vente 
de produits et de services en ligne; Mise en place pour les tiers de sites transactionnels sécurisés 
pour la vente de produits et de services en ligne; Design, conception, développement et entretien 
de sites Web promotionnels, corporatifs et de commerce électronique, d'intranet et d'extranet pour 
des tiers; Support technique pour la création et la gestion de sites Web; Services de création de 
contenu dans le domaine des affaires électroniques et du commerce électronique nommément 
conception et création de sites web pour le compte de tiers, hébergement et maintenance de sites 
internet pour des tiers, conception de pages d'accueil sur des réseaux informatiques, création de 
pages web, de programmes informatiques, entretien de sites web, maintenance de sites web, 
développement et création de programmes informatiques pour le traitement de données; Conseils, 
informations nommément collecte d'informations en matière de recherches de marché, conseil en 
gestion commerciale par le biais d'Internet, conseils et informations au sujet du service à la 
clientèle ainsi que de la gestion et des prix de produits sur des sites internet relativement à des 
achats effectués, conseils et informations concernant la gestion des affaires commerciales, 
fourniture d'informations sur des études de marché, fourniture de conseils en marketing dans le 
domaine des médias sociaux et services de planification stratégique dans le domaine des affaires 
électroniques nommément conception et développement de systèmes de sécurité de données 
électroniques, gestion de bases de données électroniques, recherche d'affaires et analyse de 
marchés pour des tiers; Commerce électronique nommément diffusion de publicité en ligne pour 
des tiers sur des réseaux de communication électronique, traitement et transmission électronique 
de paiement, création de sites transactionnels, gestion de médias sociaux, mise en marché et 
gestion de sites pour des tiers et du marketing Web; Stratégie de communication et de marketing 
nommément élaboration et conception de mise en marché des services et marchandises de tiers; 
Services de recherche marketing nommément collecte d'informations de commercialisation, 
services d'étude et d'analyse de marché, enquête et sondage d'opinion publique, études de 
marketing nommément recherches qualitatives et quantitatives; Conseils en marketing 
nommément élaboration et exécution d'outils et campagnes webmarketing; Services de 
consultation en planification stratégique nommément service de planification en matière de gestion 
des affaires commerciales, collecte d'informations en matière de recherche de marché, étude de 
marché à l'aide d'une base de données informatiques, analyse d'études de marché, fourniture 
d'informations sur des études de marché, en stratégie marketing nommément évaluation 

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1740127&extension=00
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stratégique de données de marketing, création de stratégies et de concepts de marketing pour des 
tiers, établissement de stratégies de commercialisation pour des tiers, étude de marketing, 
fourniture de conseils de marketing dans le domaine des médias sociaux, mise à disposition de 
rapports de marketing, service d'analyse de marketing, services marketing par bases de données 
pour la compilation de données relatives aux clients et en études de marketing pour des tiers; 
Services et conseils en commercialisation et mise en marché de produits et services pour des tiers 
nommément développement de stratégies et de concepts de commercialisation pour des tiers, 
service de commercialisation consistant en l'évaluation des marchés pour les produits et services 
de tiers; Administration commerciale pour des tiers nommément organisation, mise en place et 
surveillance de programmes de fidélisation de clientèle; Services de communication et de publicité 
pour des tiers nommément stratégie, recommandation, idéation, design, production, achats média 
et diffusion de matériels publicitaires pour des tiers; Services de diffusion et de transmission de 
bulletins et d'infolettres sur le Web pour des tiers; Gestion de campagnes publicitaires pour des 
tiers; Promotion de l'activité, des produits et des services de tiers via le Web en utilisant des 
moyens tels que le référencement naturel, l'emailing, le référencement adwords et les outils de 
promotion sur les réseaux sociaux; Conseils et services de positionnement et de référencement 
stratégique de sites Web dans les moteurs de recherche; Services de recherche, d'analyse et 
d'évaluation de la popularité d'un site Web; Services et conseils dans le développement d'indices 
de popularité d'un site sur le Web; Gestion du trafic sur les sites Web pour des tiers; Conseils et 
gestion de référencement sur le Web; Services et conseils en matière de stratégie Internet et de 
site Web nommément optimisation de pages Web pour les moteurs de recherche sur Internet, 
publicité interactive nommément diffusion de publicité pour des tiers par un réseau de 
communication sur Internet, publicité de produits et de services de tiers dans les médias 
électroniques, plus particulièrement Internet et ergonomie des sites web afin de répondre 
efficacement aux attentes des utilisateurs et de leur fournir un confort de navigation; Gestion, 
conseils et animation des médias sociaux pour les tiers, nommément conception de profils pour les
médias sociaux, mise en place de politiques de gestion à l'égard des médias sociaux.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 09 juillet 2015 en liaison avec les services.
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  N  de demandeo 1,740,272  Date de production 2015-08-04
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Plantic Technologies Limited, 51 Burns Road, 
Altona, VICTORIA, AUSTRALIA

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
P PLANTIC

Description de l’image (Vienne)
- Autres feuilles
- Feuilles stylisées
- Deux à quatre feuilles

PRODUITS
Matières plastiques à l'état brut, plastiques en copeaux, en flocons, en granules ou en pastilles 
pour la transformation ultérieure par l'industrie; matériel d'emballage à base de polymères, 
nommément films d'emballage, emballages-coques, emballages et plateaux thermoformés, moulés
par injection et moulés par soufflage, sacs et boîtes pour produits alimentaires; polymères extrudés
et moulés par injection, nommément plastiques extrudés et plastiques mi-ouvrés moulés par 
injection.

REVENDICATIONS
Employée: AUSTRALIE en liaison avec les produits. Enregistrée dans ou pour AUSTRALIE le 03 
août 2015 sous le No. 1711639 en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1740272&extension=00
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  N  de demandeo 1,740,318  Date de production 2015-08-04
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

International Brotherhood of Teamsters, 25 
Louisiana Avenue, N.W., Washington, DC 
20001, UNITED STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
TEAMSTERS CANADA IBT-FIT CLC-CTC

Description de l’image (Vienne)
- Chevaux, mulets
- Têtes d'animaux de la série III
- Autres roues, avec ou sans rayons -- Note: Non compris les roues avec pneu et les roues de 
véhicule montées sur essieux (18.1.21).
- Roues ou roulements avec inscription
- Roues ou roulements avec êtres humains, animaux ou végétaux
- Feuilles de vigne (excepté 5.3.19), de platane, d'érable
- Feuille d'érable du Canada à onze pointes
- Une feuille

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

SERVICES

Classe 35
(1) Services d'organisation syndicale assurant la représentation des membres lors de conflits et 
comme agent négociateur, offre d'activités organisationnelles, services de pension et services 
d'amélioration des conditions de travail pour les membres.

Classe 41
(2) Services d'enseignement et de formation, nommément cours, conférences et ateliers dans le 
domaine des questions syndicales.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 15 juillet 2013 en liaison avec les services.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1740318&extension=00


  1,740,477
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  N  de demandeo 1,740,477  Date de production 2015-08-05
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

UNITED STATES GYPSUM COMPANY, a 
legal entity, 550 West Adams Street, Chicago, 
IL 60661, UNITED STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

ECOFIX
PRODUITS
Matériaux de ragréage et de réparation à base de ciment géopolymère.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1740477&extension=00


  1,740,491
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
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  N  de demandeo 1,740,491  Date de production 2015-08-05
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

I.V.A.R. S.P.A., Via IV Novembre, 181, 25080 
Prevalle (BS), ITALY

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

MARQUE DE COMMERCE

CUBODOMO
PRODUITS
(a) Valves pour la plomberie et les installations de chauffage; (b) appareils d'enregistrement, 
d'affichage et de transmission de données, nommément écrans d'affichage d'ordinateur et 
appareils de communication sans fil, nommément téléphones sans fil, téléphones mobiles, 
ordinateurs de poche et ordinateurs tablettes; matériel de traitement de données, nommément 
ordinateurs pour le traitement de données; ordinateurs; logiciels pour le fonctionnement et la 
commande de systèmes de chauffage domestiques et industriels; programmes informatiques pour 
le fonctionnement et la commande de systèmes de chauffage domestiques et industriels; appareils 
de traitement de l'information, nommément unités centrales de traitement; minuteries pour 
thermostats; appareils de contrôle de la température, nommément thermostats; capteurs de 
température; détecteurs d'humidité; sondes de température; capteurs pour surveiller la température
et le taux d'humidité des installations de chauffage; thermomètres pour installations de chauffage, 
nommément thermomètres pour radiateurs de chauffage central et pour systèmes de chauffage et 
de climatisation; sondes de température et d'humidité; systèmes de transmission de données, 
nommément jeux de puces pour la transmission de données en provenance et à destination d'une 
unité centrale de traitement; appareils électroniques pour le contrôle et la régulation d'installations 
de chauffage, nommément régulateurs de température automatiques pour radiateurs de chauffage 
central, systèmes de commande électrique pour systèmes de chauffage et de climatisation; 
automates programmables pour le contrôle et la régulation de centrales thermiques; logiciels de 
gestion d'installations de chauffage, nommément de radiateurs de chauffage central; logiciels de 
gestion de centrales thermiques; logiciels de calcul et de facturation de la consommation de 
chauffage; (c) têtes thermostatiques, soupapes thermostatiques, dispositifs de commande 
d'installations de chauffage, nommément régulateurs de température automatiques pour radiateurs
de chauffage central et systèmes de commande électrique pour systèmes de chauffage et de 
climatisation, sondes de température pour radiateurs.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: EUIPO (UE) 23 février 2015, demande no: 013761267 en liaison 
avec le même genre de produits. Employée: ITALIE en liaison avec les produits. Enregistrée dans 
ou pour EUIPO (UE) le 22 juin 2015 sous le No. 013761267 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=1740491&extension=00
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  N  de demandeo 1,740,502  Date de production 2015-08-05
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Tantalus Design Inc., 500 - 221 West 
Esplanade, North Vancouver, BRITISH 
COLUMBIA V7M 3J3

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

MARQUE DE COMMERCE

TANTALUS
PRODUITS
(1) Quincaillerie d'armoire; articles de tirage à usage architectural; barres à usage architectural, 
nommément barres de tirage pour portes, barres de tirage pour armoires, barres de tirage pour 
appareils, barres à serviettes.

(2) Quincaillerie de porte.

(3) Boutons à usage architectural, appareils d'éclairage; lampes, nommément lampes de table, 
lampes de bureau, lampes suspendues, lampes murales, lampes de lecture, lampes de travail, 
lampes sur pied, lampes d'allée; éclairage de parterre, nommément éclairage paysager à DEL; 
étagères; tables et bureaux; chaises; tabourets; armoires, nommément armoires de cuisine, 
armoires de salle de bain; stores d'intérieur pour fenêtres; haut-parleurs pour la maison; planches à
découper; porte-couteaux; moulins à poivre; vaisselle; horloges; ustensiles de table et de cuisine; 
garde-fous; accessoires de salle de bain; éviers; baignoires; mobilier de chambre; mobilier de salle 
de bain; mobilier de salle à manger; mobilier de salle de séjour; mobilier de cuisine; mobilier 
d'extérieur; mobilier de patio.

SERVICES
(1) Fabrication par machine à commande numérique par calculateur (CNC), nommément services 
de taille au laser sur machine CNC, services d'usinage de métaux sur machine CNC, services de 
coupe de bois sur machine CNC.

(2) Services de travail du bois; services de travail des métaux.

(3) Conception de quincaillerie architecturale; fabrication sur mesure de quincaillerie architecturale.

(4) Conception architecturale; services de décoration intérieure.

(5) Dessin industriel; services de conception de produits, nommément conception et essai de 
nouveaux produits pour des tiers; services de consultation en conception de produits; conception 
d'appareils d'éclairage; fabrication sur mesure d'appareils d'éclairage.

(6) Conception de mobilier; conception d'articles ménagers; fabrication sur mesure de mobilier; 
fabrication sur mesure d'articles ménagers; fabrication de composites, nommément fabrication de 
produits composites à matrice polymérique; services de fabrication sur mesure de composites, 
nommément fabrication sur mesure de produits composites à matrice polymérique.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1740502&extension=00
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REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que août 2013 en liaison avec les services (1); 
novembre 2013 en liaison avec les services (2); mai 2014 en liaison avec les services (3); juin 
2014 en liaison avec les services (4); septembre 2014 en liaison avec les services (5); octobre 
2014 en liaison avec les produits (1); juillet 2015 en liaison avec les produits (2). Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les produits (3) et en liaison avec les services (6)
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  N  de demandeo 1,740,510  Date de production 2015-08-05
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Intercept Pharmaceuticals, Inc., 450 W. 15th 
Street, Suite 505, New York, New York 10011, 
UNITED STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

Description de l’image (Vienne)
- Soleil levant ou couchant
- Soleil à rayons constitués par des traits, des faisceaux de traits ou des bandes rectilignes
- Plus de deux lignes ou de deux bandes
- Lignes ou bandes pointillées
- Demi-cercles, demi-ellipses
- Demi-cercles ou demi-ellipses avec surface foncée

PRODUITS
Préparations pharmaceutiques pour les humains, à savoir pour le traitement des maladies 
hépatiques et gastro-intestinales chroniques.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1740510&extension=00
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COMMERCE
2016-11-23

Vol. 63 No. 3239 page 411

  N  de demandeo 1,740,556  Date de production 2015-08-05
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

LONDON LIFE INSURANCE COMPANY, 255 
Dufferin Avenue, London, ONTARIO N6A 4K1

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

MARQUE DE COMMERCE

FREEDOM FINANCIAL
SERVICES
Offre de divers services financiers, nommément de services d'assurance; services de gestion du 
personnel et services de gestion des risques, y compris régimes d'avantages sociaux; services de 
consultation en matière d'incapacité, services de réadaptation et services de gestion de 
l'absentéisme; services de sécurité et de prévention des risques, services ayant trait à la gestion 
des risques et à l'estimation de réclamations; services de gestion de placements, y compris 
services de conseil en placement et de gestion de portefeuilles; plans d'investissement et fonds de 
placement collectifs et individuels, y compris régimes de retraite, régimes exonérés d'impôt, 
régimes d'épargne-retraite, produits d'épargne et d'indemnité de retraite enregistrés et non 
enregistrés, fonds distincts, fonds communs de placement, caisses communes, certificats de 
placement; services de courtage de placements; services de conseils financiers et de planification 
financière, nommément planification financière, conseils en placement, services de conseil en 
matière d'analyse financière, services de conseil en matière de dettes et services de conseil dans 
les domaines du contrôle du crédit et du débit, des placements, des subventions et du financement
de prêts; services de société de fiducie; services de fiduciaire; services de garde de biens; services
hypothécaires, y compris émission de titres hypothécaires, prêt hypothécaire, gestion de prêts 
hypothécaires; services immobiliers, y compris location de biens immobiliers, promotion 
immobilière, placement en biens immobiliers, gestion de biens et évaluation foncière; services de 
financement, y compris financement de baux financiers; services de traitement de l'information 
dans les domaines de l'assurance et de la finance; communication électronique de transactions 
financières; émission de cartes de paiement et de cartes de crédit et administration de comptes de 
cartes de paiement et de crédit; services d'aiguillage vers d'autres établissements financiers.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1740556&extension=00
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  N  de demandeo 1,740,557  Date de production 2015-08-05
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

LONDON LIFE INSURANCE COMPANY, 255 
Dufferin Avenue, London, ONTARIO N6A 4K1

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

MARQUE DE COMMERCE

FINANCIÈRE LIBERTÉ
SERVICES
Offre de divers services financiers, nommément de services d'assurance; services de gestion du 
personnel et services de gestion des risques, y compris régimes d'avantages sociaux; services de 
consultation en matière d'incapacité, services de réadaptation et services de gestion de 
l'absentéisme; services de sécurité et de prévention des risques, services ayant trait à la gestion 
des risques et à l'estimation de réclamations; services de gestion de placements, y compris 
services de conseil en placement et de gestion de portefeuilles; plans d'investissement et fonds de 
placement collectifs et individuels, y compris régimes de retraite, régimes exonérés d'impôt, 
régimes d'épargne-retraite, produits d'épargne et d'indemnité de retraite enregistrés et non 
enregistrés, fonds distincts, fonds communs de placement, caisses communes, certificats de 
placement; services de courtage de placements; services de conseils financiers et de planification 
financière, nommément planification financière, conseils en placement, services de conseil en 
matière d'analyse financière, services de conseil en matière de dettes et services de conseil dans 
les domaines du contrôle du crédit et du débit, des placements, des subventions et du financement
de prêts; services de société de fiducie; services de fiduciaire; services de garde de biens; services
hypothécaires, y compris émission de titres hypothécaires, prêt hypothécaire, gestion de prêts 
hypothécaires; services immobiliers, y compris location de biens immobiliers, promotion 
immobilière, placement en biens immobiliers, gestion de biens et évaluation foncière; services de 
financement, y compris financement de baux financiers; services de traitement de l'information 
dans les domaines de l'assurance et de la finance; communication électronique de transactions 
financières; émission de cartes de paiement et de cartes de crédit et administration de comptes de 
cartes de paiement et de crédit; services d'aiguillage vers d'autres établissements financiers.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1740557&extension=00
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  N  de demandeo 1,740,861  Date de production 2015-08-07
 Langue de la demande français

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

9318-1337 QUÉBEC INC., 3805 rue Bellefeuille
, Trois-Rivières, QUÉBEC G9A 5Z6

Représentant pour signification
TREMBLAY BOIS MIGNAULT LEMAY
1195 AVE LAVIGERIE, BUREAU 200, 
QUÉBEC, QUÉBEC, G1V4N3

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
MEUBL'EN VRAC

Description de l’image (Vienne)
- Objets personnifiés, assemblages d'objets représentant un personnage
- Gros récipients non cylindriques ou non elliptiques (par exemple caisses, harasses, conteneurs)
- Yeux -- Note: Y compris les yeux avec ou sans sourcils et les yeux avec larmes.
- Lèvres, bouches, langues
- Dents, dentiers
- Autres véhicules terrestres
- Voitures d'enfants, caddies, trottinettes, patinettes, chariots de supermarchés

SERVICES
magasin de meubles résidentiels et de bureau

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 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=1740861&extension=00
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  N  de demandeo 1,740,894  Date de production 2015-08-07
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Next Issue Media LLC, 4600 Bohannon Drive, 
Suite 100, Menlo Park, CA 94025, 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

TEXTURE
PRODUITS

 Classe 09
Logiciels pour la consultation, la visualisation, le téléchargement et la lecture de publications 
électroniques ainsi que pour l'interaction avec celles-ci, comme les magazines, les périodiques, les
journaux, les catalogues et du contenu vidéo et audio; logiciels qui permettent la consultation et le 
téléchargement de contenu audiovisuel de tiers sur des ordinateurs, des téléphones mobiles, des 
ordinateurs tablettes et d'autres appareils électroniques grand public.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1740894&extension=00
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JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
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  N  de demandeo 1,741,184  Date de production 2015-08-04
 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
K

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
- 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=1741184&extension=00
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PRODUITS
Barres énergisantes; suppléments alimentaires, nommément suppléments vitaminiques et 
minéraux; boissons et poudres pour la préparation de boissons, pour utilisation comme substituts 
de repas; eau enrichie; boissons non alcoolisées et non gazeuses aromatisées aux fruits pour la 
consommation relativement au sport ou à des activités sportives; concentrés pour la préparation de
boissons pour sportifs, poudres pour la préparation de boissons pour sportifs, concentrés pour la 
préparation de boissons pour sportifs, nommément de boissons isotoniques, hypotoniques et 
hypertoniques ainsi que poudres pour la préparation de boissons pour sportifs, nommément de 
boissons isotoniques, hypotoniques et hypertoniques; boissons pour sportifs, nommément 
boissons isotoniques, hypotoniques et hypertoniques.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits



  1,741,185
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-11-23

Vol. 63 No. 3239 page 417

  N  de demandeo 1,741,185  Date de production 2015-08-04
 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
IRONKIDS K

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
Barres énergisantes; suppléments alimentaires, nommément suppléments vitaminiques et 
minéraux; boissons et poudres pour la préparation de boissons, pour utilisation comme substituts 
de repas; eau enrichie; boissons non alcoolisées et non gazeuses aromatisées aux fruits pour la 
consommation relativement au sport ou à des activités sportives; concentrés pour la préparation de
boissons pour sportifs, poudres pour la préparation de boissons pour sportifs, concentrés pour la 
préparation de boissons pour sportifs, nommément de boissons isotoniques, hypotoniques et 
hypertoniques ainsi que poudres pour la préparation de boissons pour sportifs, nommément de 
boissons isotoniques, hypotoniques et hypertoniques; boissons pour sportifs, nommément 
boissons isotoniques, hypotoniques et hypertoniques.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1741185&extension=00


  1,741,186
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-11-23

Vol. 63 No. 3239 page 418

  N  de demandeo 1,741,186  Date de production 2015-08-04
 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

IRONKIDS
PRODUITS
Barres énergisantes; concentrés pour la préparation de boissons pour sportifs, poudres pour la 
préparation de boissons pour sportifs, concentrés pour la préparation de boissons pour sportifs, 
nommément de boissons isotoniques, hypotoniques et hypertoniques ainsi que poudres pour la 
préparation de boissons pour sportifs, nommément de boissons isotoniques, hypotoniques et 
hypertoniques; boissons pour sportifs, nommément boissons isotoniques, hypotoniques et 
hypertoniques.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1741186&extension=00


  1,741,269
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-11-23

Vol. 63 No. 3239 page 419

  N  de demandeo 1,741,269  Date de production 2015-08-11
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Albert Browne LTD., 190 Waterside Road, 
Leicester, LE5 1QZ, UNITED KINGDOM

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

MARQUE DE COMMERCE

RESI-TEST
PRODUITS
(1) Indicateurs chimiques pour la surveillance de procédés de nettoyage de matériel de laboratoire,
nommément de flacons, de bouteilles, de tubes, de récipients et de contenants.

(2) Indicateurs chimiques pour la surveillance de procédés de nettoyage d'instruments chirurgicaux
, médicaux et vétérinaires.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 10 août 2015, demande no: 86/
719,766 en liaison avec le même genre de produits. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1741269&extension=00


  1,741,354
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-11-23

Vol. 63 No. 3239 page 420

  N  de demandeo 1,741,354  Date de production 2015-08-11
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

O3 Animal Health, LLC, 517 Reed Drive, 
Cleveland, MS 38732, 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

EQUINE OMEGA COMPLETE
PRODUITS
Suppléments alimentaires pour animaux, nommément suppléments alimentaires et additifs 
alimentaires à usage autre que médical pour produits alimentaires pour animaux.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que juin 2014 en liaison avec les produits. Date 
de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 17 février 2015, demande no: 86536699 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=1741354&extension=00


  1,741,643
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-11-23

Vol. 63 No. 3239 page 421

  N  de demandeo 1,741,643  Date de production 2015-08-13
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

YMC Limited, 20-22 Bedford Row, London 
WC1R 4JS, UNITED KINGDOM

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

MARQUE DE COMMERCE

YMC
PRODUITS
(1) Articles faits entièrement ou principalement de cuir ou de similicuir, nommément havresacs, 
sacs à dos et fourre-tout.

(2) Articles faits entièrement ou principalement de cuir ou de similicuir, nommément portefeuilles, 
sacs à main, ceintures, porte-cartes de crédit ainsi que sacs fourre-tout et étuis fourre-tout.

(3) Vêtements, nommément vestes, pantalons, jeans, pardessus, shorts, chemises, jerseys, 
chandails, tee-shirts, pulls d'entraînement, robes, jupes, vêtements tout-aller; articles chaussants, 
nommément chaussures, bottes, chaussures tout-aller, articles chaussants tout-aller; couvre-chefs,
nommément casquettes, chapeaux, casquettes de baseball.

(4) Vêtements, nommément parkas, gilets, gants, foulards, chaussettes.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que août 2001 en liaison avec les produits (1), (3
). Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits (2), (4)

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1741643&extension=00


  1,741,707
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-11-23

Vol. 63 No. 3239 page 422

  N  de demandeo 1,741,707  Date de production 2015-08-13
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Kettle Foods, Inc., 3125 Kettle Court SE, Salem
, OR 97301, 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

UPROOTED
PRODUITS

 Classe 29
Grignotines à base de légumes; croustilles de légumes; croustilles de légumes-racines; grignotines
à base de pomme de terre; croustilles de patate douce; croustilles de chou frisé; croustilles de 
courgette; croustilles de betterave; croustilles de panais.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1741707&extension=00


  1,741,756
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-11-23

Vol. 63 No. 3239 page 423

  N  de demandeo 1,741,756  Date de production 2015-08-13
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Dolce International Holdings, Inc., 22 Sylvan 
Way, Parsippany, NJ 07054, 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
DOLCE HOTELS &amp; RESORTS

SERVICES
Services de gestion des affaires; gestion et exploitation d'hôtels de villégiature et de centres de 
réunions d'affaires; offre d'activités récréatives, sportives et culturelles dans des hôtels de 
villégiature, nommément de concerts et d'évènements sportifs, nommément de tournois de golf, de
cours d'entraînement physique, d'entraînement physique, de cours pratiques de golf, clubs de 
santé, coordination de circuits touristiques de groupe, organisation de circuits et organisation 
d'excursions pour des tiers, coordination de circuits à vélo pour des tiers, coordination de circuits 
de dégustation de vin; services d'hôtel, d'hôtel de villégiature, de bar, de restaurant et de traiteur.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 26 février 2015 en liaison avec les services.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1741756&extension=00


  1,741,761
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-11-23

Vol. 63 No. 3239 page 424

  N  de demandeo 1,741,761  Date de production 2015-08-13
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Wells Fargo & Company, 1700 Wells Fargo 
Center, MAC N9305-176, Sixth & Marquette, 
Minneapolis, MN 55479, 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

DESKTOP DEPOSIT
SERVICES
Services financiers, nommément services électroniques de dépôt de chèques à distance.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 25 avril 2005 en liaison avec les services. 
Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les services. Enregistrée dans ou pour 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 31 août 2010 sous le No. 3,841,464 en liaison avec les services

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1741761&extension=00


  1,741,809
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-11-23

Vol. 63 No. 3239 page 425

  N  de demandeo 1,741,809  Date de production 2015-08-14
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

BLACK CLAW, LLC, 2925 NE Glisan st., 
Portland, Oregon 97232, UNITED STATES OF 
AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

BLACK CLAW
PRODUITS
(1) Vêtements, nommément vestes, pulls d'entraînement, chandails, tee-shirts, chemises, 
pantalons, shorts; bandanas; ceintures; chapeaux; casquettes; chaussettes.

(2) Dermographes; aiguilles de tatouage jetables; instruments de tatouage, nommément 
cartouches et tubes, encres de tatouage, cordons à pince, interrupteurs au pied, blocs 
d'alimentation, gobelets pour rincer, capsules d'encre, sacs à machine, sacs à bouteilles, pochettes
pour cordons à pince.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1741809&extension=00


  1,741,847
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-11-23

Vol. 63 No. 3239 page 426

  N  de demandeo 1,741,847  Date de production 2015-08-14
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Swedish Match North Europe AB, 11885 
Stockholm, SWEDEN

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
GOTHIATEK QUALITY STANDARD

Description de l’image (Vienne)
- Étoiles
- Trois étoiles
- Étoiles à plus de quatre pointes
- Rectangles
- Deux quadrilatères, l'un dans l'autre
- Plusieurs quadrilatères, juxtaposés, accolés ou se coupant
- Quadrilatères contenant la représentation de corps célestes ou de phénomènes naturels
- Quadrilatères contenant une ou plusieurs lettres
- Quadrilatères avec surface ou partie de la surface foncée

PRODUITS
Tabac; articles pour fumeurs; allumettes; succédanés de tabac (à usage autre que médical); 
succédanés de tabac et de tabac à priser, en l'occurrence produits à base de fibres végétales, à 
usage oral, non conçus pour la consommation; tabac à priser; poudre à priser sans tabac; poudre à
priser à base de plantes.

SERVICES
Certification (contrôle de la qualité) de tabac à chiquer et de tabac à priser; essais de contrôle de la
qualité de tabac à chiquer et de tabac à priser.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1741847&extension=00


  1,741,847
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-11-23

Vol. 63 No. 3239 page 427

REVENDICATIONS
Employée: EUIPO (UE) en liaison avec les produits et en liaison avec les services. Enregistrée 
dans ou pour EUIPO (UE) le 11 février 2015 sous le No. 013306287 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



  1,741,848
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-11-23

Vol. 63 No. 3239 page 428

  N  de demandeo 1,741,848  Date de production 2015-08-14
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Swedish Match North Europe AB, 11885 
Stockholm, SWEDEN

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
GOTHIATEK QUALITY STANDARD

Description de l’image (Vienne)
- Étoiles
- Trois étoiles
- Étoiles à plus de quatre pointes
- Rectangles
- Deux quadrilatères, l'un dans l'autre
- Plusieurs quadrilatères, juxtaposés, accolés ou se coupant
- Quadrilatères contenant la représentation de corps célestes ou de phénomènes naturels
- Quadrilatères contenant une ou plusieurs lettres
- Quadrilatères avec surface ou partie de la surface foncée

PRODUITS
Tabac; articles pour fumeurs; allumettes; succédanés de tabac (à usage autre que médical); 
succédanés de tabac et de tabac à priser, en l'occurrence produits à base de fibres végétales, à 
usage oral, non conçus pour la consommation; tabac à priser; poudre à priser sans tabac; poudre à
priser à base de plantes.

SERVICES
Certification (contrôle de la qualité) de tabac à chiquer et de tabac à priser; essais de contrôle de la
qualité de tabac à chiquer et de tabac à priser.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1741848&extension=00


  1,741,848
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-11-23

Vol. 63 No. 3239 page 429

REVENDICATIONS
Employée: EUIPO (UE) en liaison avec les produits et en liaison avec les services. Enregistrée 
dans ou pour EUIPO (UE) le 11 février 2015 sous le No. 013296348 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



  1,742,213
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-11-23

Vol. 63 No. 3239 page 430

  N  de demandeo 1,742,213  Date de production 2015-08-18
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Tammy Bradley, Box 5236, Leduc, ALBERTA 
T9E 6L6

Représentant pour signification
AMEEN TEJANI
(Dentons Canada LLP), 2900 Manulife Place, 
10180-101 STREET, EDMONTON, ALBERTA, 
T5J3V5

MARQUE DE COMMERCE

THAT'S KARMA BABY
PRODUITS
(1) Matériel promotionnel sous forme imprimée et électronique, nommément affiches, prospectus, 
billets et programmes de concert.

(2) Tee-shirts.

(3) Shorts.

(4) Pulls d'entraînement et pulls d'entraînement à capuchon.

(5) Chapeaux, nommément casquettes de baseball, petits bonnets, et tuques. .

(6) Chaînes porte-clés et anneaux porte-clés.

(7) Cordons.

(8) Briquets non électriques.

(9) Récipients à boire, nommément bouteilles d'eau, grandes tasses et tasses.

(10) Ouvre-contenants à boissons, nommément ouvre-bouteilles pour bouchon dévissable et 
ouvre-bouteilles pour capsule pression.

SERVICES
Organisation et tenue de concerts visant à recueillir des fonds pour des oeuvres et des organismes
de bienfaisance.

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

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1742213&extension=00


  1,742,246
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-11-23

Vol. 63 No. 3239 page 431

  N  de demandeo 1,742,246  Date de production 2015-08-18
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Diehl Aerospace GmbH, Alte Nußdorfer Strabe 
23, 88662, Überlingen, GERMANY

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

MARQUE DE COMMERCE

Dandelion
PRODUITS
(a) Appareils de projection, nommément projecteurs ACL, projecteurs vidéo, projecteurs de 
diapositives, projecteurs de son, projecteurs de films, écrans de projection; moniteurs, nommément
moniteurs à DEL, moniteurs vidéo, moniteurs d'ordinateur; appareils d'imagerie, nommément 
caméras, caméras vidéo, caméras Web, numériseurs; terminaux interactifs, nommément 
ordinateurs; moniteurs de télévision; moniteurs ACL; moniteurs d'ordinateur tablette; panneaux 
d'affichage électroluminescents, nommément écrans d'affichage d'ordinateur, écrans à cristaux 
liquides; écrans d'ordinateur et de télévision tactiles; appareils pour la transmission d'images, 
nommément logiciels pour la transmission d'images à des téléphones mobiles; logiciels pour le 
traitement d'images; manipulateurs d'images tridimensionnelles informatisés; unités centrales de 
traitement pour le traitement d'information, de données, de sons ou d'images; mélangeurs audio; 
amplificateurs, nommément amplificateurs optiques, amplificateurs de puissance, amplificateurs de
signaux, amplificateurs de son; systèmes de traitement des signaux; appareils de mixage audio, 
nommément mélangeurs audio; amplificateurs audio; appareils de traitement audio, nommément 
transformateurs audio, logiciels pour le contrôle et l'amélioration de la qualité sonore de 
l'équipement audio, amortisseurs de vibrations pour équipement audio électronique; programmes 
informatiques pour le montage d'images, de sons et de vidéos; logiciels pour la projection d'images
et de lumière; (b) appareils et machines aéronautiques, nommément cabines et compartiments 
d'avion.

SERVICES
Publicité des produits et des services de tiers; conception de campagnes promotionnelles audio et 
visuelles pour les affaires de tiers; services de publicité pour des tiers dans le domaine de 
l'industrie du voyage; services de marketing dans le domaine de l'organisation de la distribution des
produits de tiers ainsi que production de cassettes vidéo, de disques vidéo et d'enregistrements 
audiovisuels promotionnels pour des tiers.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1742246&extension=00


  1,742,246
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REVENDICATIONS
Date de priorité de production: EUIPO (UE) 02 avril 2015, demande no: 013907241 en liaison avec
le même genre de produits et en liaison avec le même genre de services. Employée: ALLEMAGNE
en liaison avec les produits et en liaison avec les services. Enregistrée dans ou pour EUIPO (UE) 
le 20 juillet 2015 sous le No. 013907241 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



  1,742,305
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-11-23

Vol. 63 No. 3239 page 433

  N  de demandeo 1,742,305  Date de production 2015-08-18
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Nordic Naturals, Inc., 111 Jennings Drive, 
Watsonville, CA 95076, UNITED STATES OF 
AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
TASTE. PURE. LOVE.

Description de l’image (Vienne)
- Soleil levant ou couchant
- Soleil avec nuages, pluie, gouttes d'eau ou la représentation d'autres phénomènes naturels
- Soleil à rayons constitués par des flammes ou par des traits, des faisceaux de traits ou des 
bandes ondulées
- Vagues -- Note: Non compris les vagues représentées par des lignes ondulées (26.11.1 à 26.11.3
).
- Deux lignes ou bandes
- Lignes ou bandes ondulées, en dents de scie
- Bleu
- Jaune, or

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. Le bleu et le jaune 
sont revendiqués comme caractéristiques de la marque. La marque est constituée des mots 
stylisés et superposés TASTE, PURE et LOVE (chacun suivi d'un point) en bleu, ainsi que de 
vagues bleues sous un soleil jaune à droite du mot LOVE.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1742305&extension=00
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PRODUITS

 Classe 05
Suppléments alimentaires pour favoriser la santé et le bien-être en général.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 06 mars 2015, demande no: 86555447
en liaison avec le même genre de produits. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits



  1,742,308
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-11-23

Vol. 63 No. 3239 page 435

  N  de demandeo 1,742,308  Date de production 2015-08-18
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Nordic Naturals, Inc., 111 Jennings Drive, 
Watsonville, CA 95076, UNITED STATES OF 
AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

TASTE. PURE. LOVE.
PRODUITS

 Classe 05
Suppléments alimentaires pour favoriser la santé et le bien-être en général.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 06 mars 2015, demande no: 86555425
en liaison avec le même genre de produits. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1742308&extension=00
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  N  de demandeo 1,742,313  Date de production 2015-08-18
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Nordic Naturals, Inc., 111 Jennings Drive, 
Watsonville, CA 95076, UNITED STATES OF 
AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
TASTE. PURE. LOVE.

Description de l’image (Vienne)
- Soleil levant ou couchant
- Soleil avec nuages, pluie, gouttes d'eau ou la représentation d'autres phénomènes naturels
- Soleil à rayons constitués par des flammes ou par des traits, des faisceaux de traits ou des 
bandes ondulées
- Vagues -- Note: Non compris les vagues représentées par des lignes ondulées (26.11.1 à 26.11.3
).
- Deux lignes ou bandes
- Lignes ou bandes ondulées, en dents de scie
- Bleu
- Jaune, or

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. Le bleu et le jaune 
sont revendiqués comme caractéristiques de la marque. La marque est constituée des mots 
stylisés TASTE, PURE et LOVE (chacun suivi d'un point) en bleu, ainsi que de vagues bleues sous
un soleil jaune à droite du mot LOVE.

PRODUITS

 Classe 05
Suppléments alimentaires pour favoriser la santé et le bien-être en général.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 06 mars 2015, demande no: 86555475
en liaison avec le même genre de produits. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1742313&extension=00
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  N  de demandeo 1,742,392  Date de production 2015-08-19
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

C Wonder Licensing, LLC, 475 Tenth Avenue, 
4th Floor, New York, NY 10018, 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

C. WONDER LIMITED

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1742392&extension=00
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PRODUITS

 Classe 09
(1) Articles de lunetterie de sport; lunettes; lunettes de soleil; verres de lunettes de soleil; montures 
de lunettes; montures de lunettes de soleil; jumelles de théâtre; lunettes de lecture; lunettes; étuis 
à lunettes et à lunettes de soleil; cordons pour lunettes et lunettes de soleil; chaînes pour lunettes 
et lunettes de soleil; accessoires connexes, nommément étuis rigides pour articles de lunetterie, 
pochettes souples pour articles de lunetterie et chiffons pour lentilles; pièces et accessoires pour 
lunettes et lunettes de soleil.

 Classe 14
(2) Horloges; montres; bracelets-manchettes pour femmes et hommes; bijoux de fantaisie; bijoux

 Classe 18
(3) Cuir et similicuir ainsi que produits faits de ces matières, nommément sacs à main, étuis de 
transport, portefeuilles, mallettes, serviettes, fourre-tout, valises, sacs à dos, porte-monnaie, étuis 
pour cartes professionnelles et cartes de crédit, porte-cartes professionnelles, porte-cartes de 
crédit, pochettes; sacs de sport et d'entraînement tout usage; sacs de plage, sacs à livres, sacs 
polochons, sacs à couches, sacs d'exercice, sacs à provisions en cuir, sacs à bandoulière, 
fourre-tout et sacs de voyage; sacs banane et sacs de taille; sacs à dos; havresacs; sacs à main; 
housses à vêtements de voyage; sacs d'école; valises; étiquettes à bagages; malles; valises; 
boîtes à chapeaux de voyage autres qu'en papier ou en carton; sacs à outils vendus vides; 
mallettes; porte-documents de type serviette; pochettes pour hommes; mallettes d'affaires; étuis 
pour cartes professionnelles; fourre-tout d'affaires; étuis pour cartes d'appel et cartes de crédit; 
étuis porte-clés; chaînes porte-clés en cuir; portefeuilles; porte-billets; portefeuilles; parapluies; 
parasols; cannes; sacoches de messager, sacs à main, fourre-tout (sacs à provisions), fourre-tout 
pour l'épicerie.

 Classe 25
(4) Vêtements, nommément ceintures, vestes, gants, robes, manteaux, chandails, collants, 
pantalons-collants, chaussettes, mi-bas, chemises, costumes, pantalons, pantalons sport, 
pantalons, robes du soir, combinaisons-pantalons, chemisiers, jupes, bonneterie, bas-culottes, 
jeans, shorts, chandails, pulls d'entraînement, chandails et pulls d'entraînement à capuchon, gilets,
tee-shirts, salopettes, maillots de bain, caleçons et débardeurs, hauts courts, corsages 
bain-de-soleil, hauts d'entraînement, soutiens-gorge et culottes, lingerie, combinaisons-jupons, 
camisoles, bonneterie, sous-vêtements de maintien, nommément gaines, sous-vêtements de 
maintien, combinés-slips, vêtements de nuit et vêtements d'intérieur; bas, hauts et pantalons en 
tricot; bas, hauts et pantalons tissés; robes de mariage; tabliers; bavoirs en tissu pour enfants; 
vêtements et accessoires de mariage, nommément robes de mariage et robes de demoiselles 
d'honneur; vêtements pour enfants et nourrissons, nommément pantalons, chemises, tee-shirts, 
jupes, robes, manteaux, vestes, chandails et chaussettes; articles pour le cou, nommément 
cravates, cache-cous, foulards; articles chaussants, nommément chaussures, bottes, bottes 
d'extérieur pour l'hiver, pantoufles, sandales; couvre-chefs, nommément chapeaux, casquettes, 
tuques.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 18 août 2015, demande no: 86728013 
en liaison avec le même genre de produits. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits
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  N  de demandeo 1,742,479  Date de production 2015-08-19
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Tempting Brands Netherlands B.V., De Smalle 
Zijde 3, NL-3903 LL Veenendaal, 
NETHERLANDS

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

MARQUE DE COMMERCE

Marie-Antoinette
PRODUITS
(1) Parfumerie, huiles essentielles pour l'aromathérapie, huiles essentielles à usage personnel, 
cosmétiques, lotions capillaires; dentifrices; savons cosmétiques, savons à usage personnel; 
douches vaginales pour l'hygiène personnelle ou l'élimination des odeurs [articles de toilette]; 
lunettes, lunettes de soleil, lunettes de sécurité, articles de lunetterie de sport, lunettes antireflets, 
lunettes 3D, jumelles, verres de contact, contenants pour verres de contact, étuis à lunettes, étuis à
lunettes optiques, étuis à lunettes et à lunettes de soleil, chaînes pour lunettes, cordons pour 
lunettes, montures de lunettes, montures de lunettes optiques, montures de lunettes et de lunettes 
de soleil, verres de lunettes, verres pour lunettes de soleil, lentilles optiques, pince-nez, étuis à 
pince-nez, lunettes de sport, monocles, loupes [optique]; casques de sport, casques de soudeur, 
casques de moto, casques de vélo; sacs conçus pour les ordinateurs portatifs; housses pour 
ordinateurs portatifs; montres, chronomètres, montres-bracelets, boîtiers de montre et montres en 
général ainsi que bijoux, comme les bracelets, les boucles d'oreilles, les broches, les chaînes, les 
breloques et les bijoux en général; peaux d'animaux; malles [bagagerie] et sacs de voyage; 
parapluies, parasols et cannes; cravaches et articles de sellerie; sacs, nommément sacs à main, 
sacs de voyage, sacs de sport, sacs d'écolier, sacs à livres, sacs à provisions réutilisables, sacs à 
provisions en cuir, mallettes et havresacs; colliers pour animaux; porte-monnaie, étuis pour cartes 
de crédit [porte-cartes] et portefeuilles de poche; enveloppes en cuir pour l'emballage et pochettes 
en cuir pour l'emballage; mallettes de toilette vides; vêtements pour animaux de compagnie; 
vêtements pour hommes, femmes et enfants, nommément chaussettes, bas, jeans, pantalons, 
culottes, pantalons-collants, boxeurs, sous-vêtements longs, costumes, jupes, jupons, robes, robes
de chambre, chemisiers, chemises, tee-shirts, chandails, pulls, gilets de corps, maillots de sport [
vêtements], cardigans, châles, foulards, cravates, gants [vêtements], ceintures [vêtements], 
bretelles, petites culottes, manteaux, gilets, pardessus, imperméables, parkas, ponchos, pèlerines, 
mantes, saris, vestes [vêtements], salopettes, poches pour vêtements, cols [vêtements], vêtements
de nuit, lingerie, sous-vêtements, maillots de bain, sorties de bain, costumes de mascarade, étoles 
en fourrure; articles chaussants, nommément bottes, chaussures, sandales, pantoufles, 
chaussures de sport; couvre-chefs, nommément chapeaux, casquettes, visières, tuques, bandeaux
, cache-oreilles.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1742479&extension=00
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(2) Parfumerie, huiles essentielles pour l'aromathérapie, huiles essentielles à usage personnel, 
cosmétiques, lotions capillaires; dentifrices; savons cosmétiques, savons à usage personnel; 
douches vaginales pour l'hygiène personnelle ou l'élimination des odeurs [articles de toilette]; 
lunettes, lunettes de soleil, lunettes de sécurité, articles de lunetterie de sport, lunettes antireflets, 
lunettes 3D, jumelles, verres de contact, contenants pour verres de contact, étuis à lunettes, étuis à
lunettes optiques, étuis à lunettes et à lunettes de soleil, chaînes pour lunettes, cordons pour 
lunettes, montures de lunettes, montures de lunettes optiques, montures de lunettes et de lunettes 
de soleil, verres de lunettes, verres pour lunettes de soleil, lentilles optiques, pince-nez, étuis à 
pince-nez, lunettes de sport, monocles, loupes [optique]; casques de sport, casques de soudeur, 
casques de moto, casques de vélo; sacs conçus pour les ordinateurs portatifs; housses pour 
ordinateurs portatifs; peaux d'animaux; malles [bagagerie] et sacs de voyage; parapluies, parasols 
et cannes; cravaches et articles de sellerie; sacs, nommément sacs à main, sacs de voyage, sacs 
de sport, sacs d'écolier, sacs à livres, sacs à provisions réutilisables, sacs à provisions en cuir, 
mallettes et havresacs; colliers pour animaux; sacs à main, étuis pour cartes de crédit [porte-cartes
] et portefeuilles de poche; enveloppes en cuir pour l'emballage et pochettes en cuir pour 
l'emballage; mallettes de toilette vides; vêtements pour animaux de compagnie; vêtements pour 
hommes, femmes et enfants, nommément chaussettes, bas, jeans, pantalons, culottes, 
pantalons-collants, boxeurs, sous-vêtements longs, costumes, jupes, jupons, robes, robes de 
chambre, chemisiers, chemises, tee-shirts, chandails, pulls, gilets de corps, maillots de sport [
vêtements], cardigans, châles, foulards, cravates, gants [vêtements], ceintures [vêtements], 
bretelles, petites culottes, manteaux, gilets, pardessus, imperméables, parkas, ponchos, pèlerines, 
mantes, saris, vestes [vêtements], salopettes, poches pour vêtements, cols [vêtements], vêtements
de nuit, lingerie, sous-vêtements, maillots de bain, sorties de bain, costumes de mascarade, étoles 
en fourrure; articles chaussants, nommément bottes, chaussures, sandales, pantoufles, 
chaussures de sport; couvre-chefs, nommément chapeaux, casquettes, visières, tuques, bandeaux
, cache-oreilles.

REVENDICATIONS
Employée: PAYS-BAS en liaison avec les produits (2). Enregistrée dans ou pour Office Benelux de
la PI (Pays-Bas) le 20 novembre 2014 sous le No. 0963994 en liaison avec les produits (2). Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les produits (1)
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  N  de demandeo 1,742,717  Date de production 2015-08-20
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
HARIRUD INC., 547 STEELES AVE. E, UNIT 
2E-2, BRAMPTON, ONTARIO L6W 4S2

MARQUE DE COMMERCE

CARAVAN KABOB HOUSE
PRODUITS
(1) Contenants pour plats à emporter, serviettes de table en papier ainsi que vaisselle et ustensiles
de table jetables.

(2) Publications imprimées et électroniques, nommément menus, affiches, pancartes et répertoires.

(3) Articles promotionnels et de fantaisie, nommément chapeaux, vêtements tout-aller, fourre-tout, 
chaînes porte-clés, stylos, verrerie de table et aimants pour réfrigérateurs.

SERVICES
(1) Services de restaurant.

(2) Livraison d'aliments par des restaurants; services de traiteur.

(3) Offre d'aide technique dans l'établissement et l'exploitation de franchises de restaurant.

(4) Exploitation d'un site Web d'information dans les domaines des aliments, des services de 
restaurant et de la cuisine afghane.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 21 mai 2014 en liaison avec les services (1). Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les produits et en liaison avec les services (2), (3), (4)

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1742717&extension=00
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  N  de demandeo 1,742,718  Date de production 2015-08-20
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
HARIRUD INC., 547 STEELES AVE. E, UNIT 
2E-2, BRAMPTON, ONTARIO L6W 4S2

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
CARAVAN KABOB HOUSE N

Description de l’image (Vienne)
- Chameaux, dromadaires, lamas, alpagas, vigognes
- Lettres présentant un graphisme spécial
- Lettres liées à un élément figuratif -- Note: Les lettres représentant un être humain ou une partie 
du corps humain, un animal ou une partie du corps d'un animal, un végétal, un corps céleste, un 
phénomène naturel ou un objet sont classées dans la division 27.3.
- Rectangles
- Un quadrilatère
- Quadrilatères contenant la représentation d'animaux, de parties du corps d'un animal ou de 
végétaux
- Quadrilatères contenant une ou plusieurs lettres
- Quadrilatères avec surface ou partie de la surface foncée

PRODUITS
(1) Contenants pour plats à emporter, serviettes de table en papier ainsi que vaisselle et ustensiles
de table jetables.

(2) Publications imprimées et électroniques, nommément menus, affiches, pancartes et répertoires.

(3) Articles promotionnels et de fantaisie, nommément chapeaux, vêtements tout-aller, fourre-tout, 
chaînes porte-clés, stylos, verrerie de table et aimants pour réfrigérateurs.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1742718&extension=00
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SERVICES
(1) Services de restaurant.

(2) Livraison d'aliments par des restaurants; services de traiteur.

(3) Offre d'aide technique dans l'établissement et l'exploitation de franchises de restaurant.

(4) Exploitation d'un site Web d'information dans les domaines des aliments, des services de 
restaurant et de la cuisine afghane.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits et en liaison avec les services
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  N  de demandeo 1,742,916  Date de production 2015-08-24
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Mozel ( Debbie ) Optical Ltd., 20242 84Th Ave, 
Langley, BRITISH COLUMBIA V2Y 2B7

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
DM DEBBIE MOZELLE DESIGNER OPTICAL

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

Autorisation pour l’emploi
L'autorisation d'utiliser DEBBIE MOZELLE a été déposée.

PRODUITS
Montures de lunettes; produits et accessoires optiques, nommément verres de lunettes, verre 
optique, lentilles optiques, lunettes optiques, verres de contact, étuis pour verres de contact, étuis 
pour lunettes, désinfectants pour verres de contact, produits nettoyants pour verres de contact, 
chaînes pour lunettes, lunettes de lecture prêtes à porter, solutions nettoyantes pour lunettes, 
chiffons de nettoyage, porte-lunettes, cordons pour lunettes.

SERVICES
Vente au détail de montures et de verres de lunettes; réparation de lunettes; services d'entreprise 
optique, nommément ajustement de lunettes, ajustement de verres de contact, meulage et 
polissage de verres de lunettes, examen de la vue, ajustement de lunettes, formation sur la mise 
en place de verres de contact, formation sur le nettoyage de verres de contact.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1742916&extension=00
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REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 01 janvier 1991 en liaison avec les produits et en liaison avec les 
services.
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  N  de demandeo 1,743,033  Date de production 2015-08-24
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

CSM Deutschland GmbH, Theodor Heuss Allee
8, Bremen, D-28215, GERMANY

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

MARQUE DE COMMERCE

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

PRODUITS
Améliorants de panification, nommément levain pour utilisation comme agent de conservation et 
ingrédient dans la fabrication de pain; levain fermenté; produits chimiques pour la conservation des
aliments; (b) pain au levain; ingrédients aromatisants pour produits de boulangerie-pâtisserie, 
nommément levain composé de farine fermentée au moyen de cultures de ferment de bactéries 
lactiques et/ou de levures.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 12 août 2015, demande no: 86/
723,120 en liaison avec le même genre de produits. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1743033&extension=00
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  N  de demandeo 1,743,097  Date de production 2015-08-24
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

9253-1524 Québec Inc., 206-4529 Rue Clark, 
Montreal, QUEBEC H2T 2T3

Représentant pour signification
LONNIE BRODKIN-SCHNEIDER
(MILLER THOMSON LLP), 1000, rue de la 
Gauchetière Ouest, bureau 3700, Montréal, 
QUEBEC, H3B4W5

MARQUE DE COMMERCE

STORIES: THE PATH OF DESTINIES
PRODUITS
Jeux vidéo; jeux de plateau et jeux de cartes à collectionner; publications électroniques et 
imprimées, y compris livres de bandes dessinées, bandes dessinées romanesques, livres, 
magazines, bulletins d'information, blogues, guides de stratégie, livres à colorier, affiches, 
calendriers; films et émissions de télévision préenregistrés, communications vidéo en ligne 
téléchargeables et contenu diffusé en continu en direct; enregistrements audio et musicaux, 
nommément bandes sonores de jeux vidéo et de films, balados et bulletins d'information audio; 
jouets, nommément jouets rembourrés, figurines d'action; vêtements, nommément tee-shirts, 
débardeurs, maillots sans manches, shorts, pantalons, salopettes, vestes, gilets, chapeaux, 
casquettes, pulls d'entraînement, pantalons d'entraînement, sous-vêtements, pyjamas; bijoux, 
nommément colliers, boucles d'oreilles, bagues, montres et bracelets; articles de papeterie, 
nommément reliures, cartes de souhaits, enveloppes, gommes à effacer, chemises de classement,
livres d'or, invitations, étiquettes, blocs-notes, agendas, papier à lettres, papier à dessin, 
porte-documents, cartes postales, agrafes, agrafeuses; matériel d'écriture, nommément stylos et 
crayons; sacs, nommément fourre-tout, sacs à dos, sacs banane, sacoches de messager, sacs à 
main, portefeuilles, porte-monnaie; objets d'art, nommément peintures, sculptures, reproductions; 
tasses, grandes tasses, verrerie, assiettes, boîtes-repas, bouteilles d'eau, théières; brosses à 
dents, dentifrice; linge de lit, couvertures, linge de toilette, serviettes; costumes; bonbons, chocolat;
jus de fruits, boissons gazeuses et boissons énergisantes; chaînes porte-clés, aimants pour 
réfrigérateurs; trophées, médailles et prix.

SERVICES
Services de divertissement, nommément jeux interactifs en ligne; services de tournois de jeux 
vidéo; services d'édition de contenu multimédia, nommément de jeux vidéo, de livres, d'émissions 
de télévision, de films.

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

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1743097&extension=00


  1,743,109
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-11-23

Vol. 63 No. 3239 page 448

  N  de demandeo 1,743,109  Date de production 2015-08-24
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Wayne Intelligence Inc., Suite 1680, 700 - 4th 
Avenue SW, Calgary, ALBERTA T2P 3J4

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

MARQUE DE COMMERCE

WHERE ALL YOUR NUMBERS EXIST
PRODUITS
Programmes informatiques, logiciels et applications pour appareils électroniques et informatiques 
portatifs servant à la consolidation et à la gestion de données et de documents dans les domaines 
des services de conseil en placement et en finance, de la gestion financière, de la planification 
financière, de la gestion des affaires, de la gestion des relations avec la clientèle, de la gestion des 
stocks, de la gestion de la force de vente, de la planification et de la gestion financière pour 
particuliers et entreprises ainsi que de la gestion d'information de marketing.

SERVICES
Offre de logiciels en ligne non téléchargeables et d'infonuagique proposant des logiciels pour la 
consolidation et la gestion de données et de documents dans les domaines des services de conseil
en placement et en finance, de la planification et de la gestion financière pour particuliers et 
entreprises, de l'exploration de données de commerce électronique, du traitement massif à grande 
vitesse de données de commerce électronique et de la personnalisation de données, de la gestion 
des relations avec la clientèle, de la gestion des stocks, de la gestion de la force de vente ainsi que
de la gestion d'information de marketing; offre d'applications logicielles téléchargeables pour 
appareils électroniques et informatiques portatifs servant à la consolidation et à la gestion de 
données et de documents dans les domaines des services de conseil en placement et en finance, 
de la gestion financière, de la planification financière, de la gestion des affaires, de la gestion des 
relations avec la clientèle, de la gestion des stocks, de la gestion de la force de vente, de la 
planification et de la gestion financière pour particuliers et entreprises ainsi que de la gestion 
d'information de marketing; conception et développement de logiciels et d'applications logicielles; 
hébergement de logiciels d'application pour la recherche et l'extraction d'information dans des 
bases de données et des réseaux informatiques; offre d'information de soutien technique à la 
demande d'utilisateurs finaux par un réseau informatique mondial; services informatiques dans le 
domaine de la recherche personnalisée dans des bases de données et des sites Web.

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

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1743109&extension=00


  1,743,220
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-11-23

Vol. 63 No. 3239 page 449

  N  de demandeo 1,743,220  Date de production 2015-08-25
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Diversicare Canada Management Services Co.,
Inc., 2121 Argentia Road, Suite 301, 
Mississauga, ONTARIO L5N 2X4

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

MARQUE DE COMMERCE

VERVE INSPIRED SENIOR LIVING
SERVICES
Services d'hébergement, nommément logements avec assistance et logements autonomes pour 
personnes âgées; offre de transport à des personnes âgées; offre de repas à des personnes âgées
; offre de services de soins de santé à domicile et de soins infirmiers à domicile; services de 
collecte de fonds et de bienfaisance ainsi que recrutement de bénévoles.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 06 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=1743220&extension=00


  1,743,227
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-11-23

Vol. 63 No. 3239 page 450

  N  de demandeo 1,743,227  Date de production 2015-08-25
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

0960682 B.C. Ltd, 2033 Duthie Avenue, 
Burnaby, BRITISH COLUMBIA V5A 2S1

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

MARQUE DE COMMERCE

PORTUCAL PERI PERI
Traduction/translittération des caractères étrangers
Selon le requérant, le mot PORTUCAL est un mot inventé; toujours selon le requérant, la 
traduction anglaise des mots PERI PERI est « pepper pepper ».

SERVICES
Services de bar et de restaurant; restaurant; services de restaurant et de bar, y compris services 
de comptoir de plats à emporter; services de restaurant et de café; services de restaurant et de 
traiteur.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1743227&extension=00


  1,743,421
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-11-23

Vol. 63 No. 3239 page 451

  N  de demandeo 1,743,421  Date de production 2015-08-26
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Susan Joynt, 1312 South Aldo Drive, 
Mississauga, ONTARIO L5H 3E6

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

R U LISTING
SERVICES
Offre d'un site Web et d'une application mobile téléchargeable dans le domaine de l'immobilier qui 
offre des services, nommément de cartographie, d'affichage d'épingles reflétant les intérêts 
d'acheteurs et les intentions de propriétaires sur des cartes géographiques, de sauvegarde de 
fiches descriptives immobilières, de création ou d'offre de listes de vérification et de jumelage de 
biens immobiliers à des profils d'utilisateurs; offre d'un site Web et d'une application mobile 
téléchargeable qui offre des services, nommément de transmission électronique de messages 
texte, de données, nommément de fiches descriptives immobilières et d'images dans le domaine 
de l'immobilier entre acheteurs et propriétaires par des réseaux informatiques et de réseaux sans 
fil mondiaux; services informatiques, nommément hébergement de ressources Web pour permettre
à des tiers d'organiser et de tenir des réunions, des rassemblements et des discussions 
interactives en ligne; services de publicité et de diffusion d'information, au moyen d'un réseau 
informatique mondial et d'un réseau sans fil, nommément offre d'espace publicitaire et d'un 
répertoire de renseignements commerciaux en ligne, diffusion d'information sur les biens de 
consommation et les services aux consommateurs offerts par des tiers, promotion des produits et 
des services de tiers dans le domaine de l'immobilier par des publicités, offre de services de 
cartographie interactive en ligne pour l'immobilier, la transmission de messages texte, de données, 
nommément de fiches descriptives immobilières et d'images dans le domaine de l'immobilier entre 
utilisateurs concernant les intérêts d'acheteurs et de propriétaires de maisons, offre d'une base de 
données en ligne et d'une base de données consultable en ligne de maisons, de condominiums et 
d'appartements; promotion des produits et des services de tiers au moyen de liens vers des sites 
Web offrant des services de publicité et de marketing dans les domaines de l'immobilier et des 
services facilitant les transactions immobilières entre un acheteur et un propriétaire; services 
d'information sur l'immobilier, nommément offre de données sur les quartiers et les écoles et de 
données démographiques à des acheteurs; services de logiciel-service (SaaS), à savoir logiciels 
pour utilisation dans les domaines de la cartographie immobilière, du jumelage de profils de 
maisons et de la communication en ligne entre acheteurs et propriétaires; offre d'un site Web et 
d'une application mobile qui offrent des services, nommément un réseau de communication en 
ligne offrant un forum en ligne permettant la diffusion d'information entre acheteurs et propriétaires 
de maisons.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1743421&extension=00


  1,743,421
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-11-23

Vol. 63 No. 3239 page 452

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services



  1,743,448
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-11-23

Vol. 63 No. 3239 page 453

  N  de demandeo 1,743,448  Date de production 2015-08-26
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

SPC Resources, Inc., 125 W. Home Avenue, 
Hartsville, SC 29550, UNITED STATES OF 
AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

CONNECTED BY CURIOSITY
SERVICES
Placement et recrutement de personnel.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 19 août 2015, demande no: 86/
730,049 en liaison avec le même genre de services. Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en 
liaison avec les services. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 29 mars 2016 
sous le No. 4,927,190 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=1743448&extension=00


  1,743,630
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-11-23

Vol. 63 No. 3239 page 454

  N  de demandeo 1,743,630  Date de production 2015-08-27
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Ion-Ray Company Ltd., 200 Cochrane Drive, 
Unit #10, Markham, ONTARIO L3R 8E8

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

MARQUE DE COMMERCE

QRAY
PRODUITS
Bijoux; bracelets; pendentifs.

SERVICES
(1) Vente en ligne de bijoux, de vêtements et de lunettes de soleil.

(2) Offre d'un site Web interactif dans les domaines de la santé, du bien-être, de l'alimentation et 
de l'exercice.

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

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1743630&extension=00


  1,743,643
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-11-23

Vol. 63 No. 3239 page 455

  N  de demandeo 1,743,643  Date de production 2015-08-27
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Flexport, Inc., a Delaware corporation, 501 
Folsom St., Suite 300, San Francisco, CA 
94105, UNITED STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

FLEXPORT
PRODUITS
Logiciels permettant aux clients de gérer des services d'expédition de fret, nommément l'expédition
de fret de bout en bout, le fret maritime, le fret aérien, la livraison de marchandises par camion, la 
préparation de formulaires et le dépôt en ligne de documents gouvernementaux pour des tiers, le 
dédouanement, l'enregistrement de cautions en douane, la classification de produits, l'assurance 
des marchandises, l'inspection de la qualité et les essais qualitatifs des marchandises expédiées, 
l'entreposage et l'exécution des commandes ainsi que l'organisation de la distribution de produits à 
partir de ports.

SERVICES
Expédition de fret de bout en bout; fret maritime; fret aérien; livraison de marchandises par camion;
préparation de formulaires et dépôt en ligne de documents gouvernementaux pour des tiers; 
dédouanement; enregistrement de cautions en douane; classification de produits; inspection de la 
qualité et essais qualitatifs des marchandises expédiées; entreposage et exécution des 
commandes; organisation de la distribution de produits à partir de ports; développement de 
logiciels permettant aux clients de gérer des services d'expédition de fret, nommément l'expédition 
de fret de bout en bout, le fret maritime, le fret aérien, la livraison de marchandises par camion, la 
préparation de formulaires et le dépôt en ligne de documents gouvernementaux pour des tiers, le 
dédouanement, l'enregistrement de cautions en douane, la classification de produits, l'assurance 
des marchandises, l'inspection de la qualité et les essais qualitatifs des marchandises expédiées, 
l'entreposage et l'exécution des commandes ainsi que l'organisation de la distribution de produits à 
partir de ports.

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

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1743643&extension=00


  1,743,644
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-11-23

Vol. 63 No. 3239 page 456

  N  de demandeo 1,743,644  Date de production 2015-08-27
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Continental Mills, Inc., 18100 Andover Park 
West, Tukwila, WA 98188, UNITED STATES 
OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

BETTER CHOCOLATE. BETTER BROWNIES.
PRODUITS
Préparations à carrés au chocolat.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que juin 2007 en liaison avec les produits. 
Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les produits. Enregistrée dans ou pour 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 15 juillet 2014 sous le No. 4,566,791 en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1743644&extension=00


  1,743,774
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-11-23

Vol. 63 No. 3239 page 457

  N  de demandeo 1,743,774  Date de production 2015-08-28
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

BASF Coatings GmbH, a legal entity, 
Glasuritstrasse 1, 48165 Münster, GERMANY

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
NORBIN

Description de l’image (Vienne)
- Gouttes
- 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 terme NORBIN est un mot inventé qui n'a aucune traduction en anglais ou 
en français.

PRODUITS

 Classe 02
Mordants pour l'industrie automobile; colorants pour la fabrication de peinture; colorants à mordant;
peintures pour véhicules automobiles; matières colorantes; vernis et laques, à savoir revêtements 
de surface décoratifs et protecteurs pour l'industrie automobile; liants pour peintures; diluants pour 
peintures; liants pour peintures; revêtements de finition pour automobiles; glacis (peintures et 
laques); peintures et produits de finition anticorrosion pour l'industrie automobile; produits de 
préservation du bois; graisses antirouille; résines naturelles à l'état brut; colophane.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1743774&extension=00


  1,744,070
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-11-23

Vol. 63 No. 3239 page 458

  N  de demandeo 1,744,070  Date de production 2015-08-31
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
KAK-NKORSUOR INC., 1-5288 GENERAL 
ROAD, MISSISSAUGA, ONTARIO L4W 1Z8

MARQUE DE COMMERCE

Pallets2Go
PRODUITS
Palettes 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=1744070&extension=00


  1,744,076
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-11-23

Vol. 63 No. 3239 page 459

  N  de demandeo 1,744,076  Date de production 2015-08-31
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Interactive Intelligence, Inc., 7601 Interactive 
Way, Indianapolis, IN 46278, 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)
- Hélices, ventilateurs, souffleries, turbines, brûleurs -- Note: Comprend tous les genres d'hélices, y
compris les hélices d'avions ou de bateaux.
- Secteurs de cercle ou d'ellipse (excepté 26.2.7)
- Segments ou secteurs de cercle ou d'ellipse, accolés ou se coupant
- Une ligne ou une bande
- Lignes ou bandes horizontales
- Signes de ponctuation
- Points

PRODUITS
Programmes informatiques pour la combinaison et l'intégration de communications vocales et de 
données à des technologies informatiques; programmes informatiques pour le contrôle de 
communications internes et externes, y compris de communications vocales et de données pour le 
système informatique d'un organisme; programmes informatiques pour la gestion et l'intégration de
communications vocales et de données et de technologies informatiques, nommément de services 
de répertoires, de services de téléphonistes, de services administratifs, de services de rapports, de
services de répondeur, d'acheminement des appels, de distribution des appels, de services de 
messagerie externe et de réponse vocale et guides d'utilisation connexes vendus comme un tout.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1744076&extension=00


  1,744,076
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-11-23

Vol. 63 No. 3239 page 460

SERVICES
(a) services de voix sur IP; (b) offre d'utilisation temporaire d'applications et de logiciels en ligne 
non téléchargeables pour la gestion et l'intégration de communications vocales et de données et 
de technologies informatiques, nommément de services de répertoires, de services de 
téléphonistes, de services administratifs, de services de rapports, de services de répondeur, 
d'acheminement des appels, de distribution des appels, de services de messagerie externe, de 
réponse vocale, de services d'enregistrement, de services d'analyse de la voix; installation et 
maintenance de logiciels; surveillance de systèmes informatiques, nommément surveillance de 
systèmes informatiques pour s'assurer de leur bon fonctionnement; services de soutien technique, 
nommément dépannage de matériel informatique et de logiciels; services professionnels, 
nommément services de programmation informatique pour des tiers dans le domaine de la 
personnalisation et de la configuration de logiciels.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 01 avril 2015 en liaison avec les produits et en liaison avec les 
services. Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 08 avril 2015, demande no: 
86/591,203 en liaison avec le même genre de produits et en liaison avec le même genre de 
services



  1,744,237
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-11-23

Vol. 63 No. 3239 page 461

  N  de demandeo 1,744,237  Date de production 2015-09-01
 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

ARMINSO
PRODUITS
Produits non médicamenteux pour la peau et les cheveux; produits cosmétiques, nommément 
produits pour revitaliser les cheveux et la peau après des traitements médicinaux; savons 
médicamenteux pour le traitement de la peau sèche, de l'eczéma, du psoriasis, de l'acné; 
shampooings médicamenteux pour le traitement du cuir chevelu sec, de cuir chevelu gras, de 
l'eczéma du cuir chevelu, du psoriasis du cuir chevelu, des poux ainsi que faux ongles; 
préparations pharmaceutiques pour le traitement du cancer; préparations pharmaceutiques pour le 
traitement des maladies de la peau, nommément de la dermatite, des maladies pigmentaires et de 
l'eczéma; préparations pharmaceutiques pour le traitement des troubles hématologiques, 
nommément de l'anémie, de la leucémie et de la thrombocytose; préparations pharmaceutiques 
pour le traitement des troubles rénaux, nommément des calculs rénaux, de l'insuffisance rénale et 
de la néphrite; préparations pharmaceutiques pour le traitement des troubles du système 
endocrinien, nommément de la maladie d'Addison, du diabète, du syndrome de Cushing, de la 
thyroïdite; poudres, poudres de talc, crèmes, lotions, gels, fond de teint et baume à lèvres pour le 
traitement de la dermatite, du psoriasis, de l'eczéma, des infections fongiques, des coups de soleil,
du cancer et des infections cutanées; faux ongles à usage médical; colles à usage médical; 
pansements et pansements médicaux; pansements pour le traitement des affections 
dermatologiques, du cancer et des infections cutanées; appareils et instruments médicaux, 
nommément dispositifs médicaux pour appliquer des préparations pharmaceutiques et pour 
introduire des préparations pharmaceutiques dans le corps humain, nommément gants en latex, 
spatules médicales, seringues, aiguilles, inhalateurs; appareils et dispositifs médicaux de dosage, 
de mesure et de surveillance, nommément dispositifs et systèmes d'administration de 
médicaments, nommément vaporisateurs nasaux, gouttes pour les oreilles, gouttes pour les yeux, 
pompes à perfusion et seringues hypodermiques; dispositifs médicaux, nommément dispositifs de 
mesure de la surface du corps touchée par la maladie.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1744237&extension=00


  1,744,238
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-11-23

Vol. 63 No. 3239 page 462

  N  de demandeo 1,744,238  Date de production 2015-09-01
 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

KLARVANTA
PRODUITS
Produits non médicamenteux pour la peau et les cheveux; produits cosmétiques, nommément 
produits pour revitaliser les cheveux et la peau après des traitements médicinaux; savons 
médicamenteux pour le traitement de la peau sèche, de l'eczéma, du psoriasis, de l'acné; 
shampooings médicamenteux pour le traitement du cuir chevelu sec, de cuir chevelu gras, de 
l'eczéma du cuir chevelu, du psoriasis du cuir chevelu, des poux ainsi que faux ongles; 
préparations pharmaceutiques pour le traitement du cancer; préparations pharmaceutiques pour le 
traitement des maladies de la peau, nommément de la dermatite, des maladies pigmentaires et de 
l'eczéma; préparations pharmaceutiques pour le traitement des troubles hématologiques, 
nommément de l'anémie, de la leucémie et de la thrombocytose; préparations pharmaceutiques 
pour le traitement des troubles rénaux, nommément des calculs rénaux, de l'insuffisance rénale et 
de la néphrite; préparations pharmaceutiques pour le traitement des troubles du système 
endocrinien, nommément de la maladie d'Addison, du diabète, du syndrome de Cushing, de la 
thyroïdite; poudres, poudres de talc, crèmes, lotions, gels, fond de teint et baume à lèvres pour le 
traitement de la dermatite, du psoriasis, de l'eczéma, des infections fongiques, des coups de soleil,
du cancer et des infections cutanées; faux ongles à usage médical; colles à usage médical; 
pansements et pansements médicaux; pansements pour le traitement des affections 
dermatologiques, du cancer et des infections cutanées; appareils et instruments médicaux, 
nommément dispositifs médicaux pour appliquer des préparations pharmaceutiques et pour 
introduire des préparations pharmaceutiques dans le corps humain, nommément gants en latex, 
spatules médicales, seringues, aiguilles, inhalateurs; appareils et dispositifs médicaux de dosage, 
de mesure et de surveillance, nommément dispositifs et systèmes d'administration de 
médicaments, nommément vaporisateurs nasaux, gouttes pour les oreilles, gouttes pour les yeux, 
pompes à perfusion et seringues hypodermiques; dispositifs médicaux, nommément dispositifs de 
mesure de la surface du corps touchée par la maladie.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1744238&extension=00


  1,744,304
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-11-23

Vol. 63 No. 3239 page 463

  N  de demandeo 1,744,304  Date de production 2015-09-01
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

4Imprint, Inc., 101 Commerce Street, Oshkosh, 
WI 54901, 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

CROSSLAND
PRODUITS
Vêtements, nommément gilets et vestes.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 11 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 07 juillet 2015 sous le No. 4770145 en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1744304&extension=00


  1,744,305
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-11-23

Vol. 63 No. 3239 page 464

  N  de demandeo 1,744,305  Date de production 2015-09-01
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Gateway International Import and Export 
Company (Canada) Inc., 2105 - 11180 River 
Road, Richmond, BRITISH COLUMBIA V6X 
1Z5

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

MARQUE DE COMMERCE

STALWORTH
PRODUITS
Vêtements, nommément chemises, vestes, combinaisons, salopettes, blouses, blouses de travail, 
manteaux, pardessus, gilets, tabliers, pantalons, jeans, chaussettes, gants; couvre-chefs, 
nommément chapeaux et casquettes; articles chaussants, nommément chaussures et bottes.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 1997 en liaison avec les produits.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1744305&extension=00


  1,744,358
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-11-23

Vol. 63 No. 3239 page 465

  N  de demandeo 1,744,358  Date de production 2015-09-02
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

RUST-OLEUM BRANDS COMPANY, a legal 
entity, 11 Hawthorn Parkway, Vernon Hills, IL 
60061, UNITED STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

YARD ART
PRODUITS
Peinture à la craie temporaire pour application sur des surfaces 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=1744358&extension=00


  1,744,417
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-11-23

Vol. 63 No. 3239 page 466

  N  de demandeo 1,744,417  Date de production 2015-09-02
 Langue de la demande français

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

J. BLOCKX FILS, société anonyme de droit 
belge, Le Tombeu 10, B-4550 NANDRIN, 
BELGIQUE

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

BLOCKX
PRODUITS

 Classe 02
(1) Couleurs, nommément couleurs à l'huile et couleurs à l'eau; couleurs liquides et en poudre 
nommément pigment de noir de charbon, pigments colorants pour l'industrie des arts graphiques; 
vernis nommément vernis pour les travaux d'ébénisterie, vernis à la gomme laque pour surface; 
siccatifs pour couleurs et enduits nommément peinture nommément siccatifs pour peintures et 
mastics; vernis émaux pour la poterie et la céramique; laques nommément laques pour enduire le 
papier, laques glacis; matières tinctoriales nommément teinture pour le bois, teinture à textile, 
teinture de tissu; métaux en feuilles et en poudre pour peintres, décorateurs et artistes; peintures à 
base d'ambre dissous nommément peintures aquarelle et peintures artistiques; pigments 
nommément pigment de noir de charbon, pigments colorants pour le cuir; peintures pour artistes et
pour les loisirs créatifs manuels, notamment pour la peinture à la main sur la soie, les textiles, la 
porcelaine et la céramique; agglutinants, liants, épaississants et liants pour peintures; gouaches.

 Classe 04
(2) Huiles pour peinture.

 Classe 16
(3) Papier et carton; articles pour reliures; papeterie; matières collantes nommément adhésifs pour 
la papeterie et le ménage; matériel pour les artistes nommément crayons pour les artistes, moules 
d'artistes, palettes d'artistes, pastels pour artistes, pinceaux d'artistes; pinceaux; crayons pastels, 
aquarelles, pâtes et poudres à modeler; craies à écrire et à marquer; articles pour écrire et pour 
dessiner nommément instruments d'écriture et instruments de dessin; boîtes de peintures; toiles 
pour peintres.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: EUIPO (UE) 06 mars 2015, demande no: 013802343 en liaison 
avec le même genre de produits. Employée: BELGIQUE en liaison avec les produits. Enregistrée 
dans ou pour EUIPO (UE) le 27 juillet 2015 sous le No. 013802343 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=1744417&extension=00


  1,744,693
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-11-23

Vol. 63 No. 3239 page 467

  N  de demandeo 1,744,693  Date de production 2015-09-03
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

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

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

MARQUE DE COMMERCE

ONESORT
PRODUITS
Système postal constitué de matériel informatique, nommément d'un clavier et d'un moniteur 
d'ordinateur, ainsi que d'un pèse-lettre, d'un lecteur de codes à barres, d'une caméra et d'une 
imprimante d'étiquettes, pour utilisation dans un environnement de traitement de courrier et de 
colis.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 14 mai 2015, demande no: 86/629,186 
en liaison avec le même genre de produits. Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec 
les produits. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 14 juin 2016 sous le No. 
4979599 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=1744693&extension=00


  1,744,836
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-11-23

Vol. 63 No. 3239 page 468

  N  de demandeo 1,744,836  Date de production 2015-09-04
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Société des Produits Nestlé S.A., 1800 Vevey, 
SWITZERLAND

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

MARQUE DE COMMERCE

GIORNIO
PRODUITS
(1) Café, extraits de café, boissons à base de café, préparations pour boissons à base de café en 
poudre ou en concentré liquide; café glacé; succédanés de café, extraits de succédané de café, 
boissons préparées à base de succédanés de café; chicorée et mélanges de chicorée pour 
utilisation comme succédanés de café; thé, extraits de thé, boissons à base de thé; thé glacé; 
extraits de malt alimentaire; malt alimentaire; cacao, boissons à base de cacao; chocolat, boissons 
à base de chocolat; préparations à base de chocolat, nommément préparations pour boissons à 
base de chocolat en poudre ou en concentré liquide; sucre; biscuits secs.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1744836&extension=00


  1,744,858
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-11-23

Vol. 63 No. 3239 page 469

  N  de demandeo 1,744,858  Date de production 2015-09-04
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

WAFU INC., 4665 rue Notre-Dame Ouest Suite 
101, Montreal, QUEBEC H4C 1S7

Représentant pour signification
BARRETTE LEGAL INC.
445 Viger Avenue West, Suite 200, Montreal, 
QUEBEC, H2Z2B8

MARQUE DE COMMERCE

WAFU
Traduction/translittération des caractères étrangers
Selon le requérant, la traduction anglaise du mot WAFU est « Japanese Style ».

PRODUITS
Plats préemballés.

SERVICES
Exploitation de restaurants et de bars.

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

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1744858&extension=00


  1,744,993
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-11-23

Vol. 63 No. 3239 page 470

  N  de demandeo 1,744,993  Date de production 2015-09-08
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

CTEK Sweden AB, Rostugnsvägen 3, S-776 70
Vikmanshyttan, SWEDEN

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
CHECK CHARGE CARE

Description de l’image (Vienne)
- Matériel électrique
- Batteries, piles
- Barres, câbles -- Notes: (a) Y compris les câbles électriques. -- (b) Voir aussi 9.1.7.
- Signes de ponctuation
- Points
- Une ligne ou une bande
- Lignes ou bandes brisées (excepté a 26.11.13)
- Lignes ou bandes courbes (excepté a 26.11.13)
- 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 09
Chargeurs de batterie, nommément batteries d'accumulateurs au plomb pour les domaines de 
l'automobile, de la marine et du stockage d'énergie hors réseau.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: EUIPO (UE) 29 avril 2015, demande no: 014012405 en liaison avec
le même genre de produits. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1744993&extension=00


  1,745,008
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-11-23

Vol. 63 No. 3239 page 471

  N  de demandeo 1,745,008  Date de production 2015-09-08
 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

MOST LIKE MOM
PRODUITS
Suces pour bébés; nécessaires et matériel d'allaitement, nommément tétines d'allaitement, 
biberons, porte-biberons et couvercles pour biberons.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1745008&extension=00


  1,745,032
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-11-23

Vol. 63 No. 3239 page 472

  N  de demandeo 1,745,032  Date de production 2015-09-08
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

TOYO TIRE & RUBBER CO., LTD., 17-18 
Edobori, 1-Chome, Nishi-Ku, Osaka, JAPAN

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
NITTO

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

PRODUITS
Pneus.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 2009 en liaison avec les produits.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1745032&extension=00


  1,745,069
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-11-23

Vol. 63 No. 3239 page 473

  N  de demandeo 1,745,069  Date de production 2015-09-08
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

9137-0890 Quebec Inc, 1876 rue Jean-Talon E,
Montreal, QUEBEC H2E 1T6

Représentant pour signification
ANTHONY GIAMMARIA
4101 SHERBROOKE STREET WEST, 
WESTMOUNT, QUEBEC, H3Z1A7

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
QCSL QUEBEC CALCETTO SOCCER LEAGUE

Description de l’image (Vienne)
- Ballons, balles, boules, volants
- Deux triangles, l'un dans l'autre
- Triangles avec la pointe en bas
- Figures triangulaires à un ou plusieurs angles coupés ou arrondis
- Triangles contenant d'autres éléments figuratifs
- Triangles 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
- Cercles
- Deux cercles, deux ellipses, l'un dans l'autre
- Cercles ou ellipses contenant un ou plusieurs triangles ou des lignes formant un angle
- Cercles ou ellipses contenant des inscriptions disposées en cercles ou en ellipses
- Cercles ou ellipses avec surface ou partie de la surface foncée

Désistement
Le droit à l'emploi exclusif des mots « Quebec Soccer League » 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=1745069&extension=00


  1,745,069
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-11-23

Vol. 63 No. 3239 page 474

PRODUITS
(1) Vêtements pour hommes, femmes et enfants, nommément tee-shirts, polos, pulls 
d'entraînement, chandails à capuchon, tee-shirts de style tribal.

(2) Accessoires, nommément casquettes, tuques et chaînes porte-clés.

SERVICES
(1) Services d'association, nommément promotion des intérêts des clubs de soccer membres, 
établissement du calendrier des parties et promotion de l'intérêt pour le soccer.

(2) Exploitation d'une ligue de soccer.

(3) Organisation d'événements sportifs, nommément de matchs de soccer, de compétitions et de 
parties hors concours.

(4) Exploitation et maintenance d'un site Web contenant de l'information sur le soccer, les matchs 
de soccer, les compétitions, le classement des joueurs, l'enregistrement de joueurs et d'équipes au
sein de la ligue.

(5) Exploitation d'un magasin en ligne pour la vente de produits.

(6) Organisation d'un tournoi de soccer intérieur.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 12 décembre 1993 en liaison avec les services (6); 31 décembre 
1993 en liaison avec les services (1), (2), (3); 11 janvier 2002 en liaison avec les services (4); 11 
décembre 2002 en liaison avec les services (5); 12 décembre 2003 en liaison avec les produits.



  1,745,226
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-11-23

Vol. 63 No. 3239 page 475

  N  de demandeo 1,745,226  Date de production 2015-09-09
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Apple Inc., 1 Infinite Loop, Cupertino, CA 95014
, UNITED STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

APPLE PENCIL
PRODUITS
Dispositifs d'entrée, nommément instruments d'écriture électroniques et numériseurs de saisie 
numérique pour ordinateurs et appareils électroniques numériques mobiles et de poche, 
nommément ordinateurs de poche, assistants numériques personnels, agendas électroniques, 
blocs-notes électroniques, lecteurs de livres électroniques, agendas électroniques, téléphones 
intelligents, téléphones mobiles, visiophones, appareils photo et caméras, appareils de jeux 
informatiques portatifs, nommément appareils de jeux électroniques de poche, consoles de jeux 
informatiques, manches à balai de jeux informatiques, cartouches de jeux informatiques et 
appareils de jeux vidéo autonomes.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: JAMAÏQUE 20 avril 2015, demande no: 66981 en liaison avec le 
même genre de produits. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1745226&extension=00


  1,745,230
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-11-23

Vol. 63 No. 3239 page 476

  N  de demandeo 1,745,230  Date de production 2015-09-09
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

OJI Holdings Corporation, 7-5, Ginza 4-chome, 
Chuo-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

OJI
PRODUITS
(a) Produits chimiques agricoles; produits chimiques de traitement des eaux usées; produits 
chimiques pour l'industrie papetière; engrais; papier réactif pour analyse chimique; papier de 
tournesol; papier réactif à usage autre que médical ou vétérinaire, nommément papier réactif utilisé
pour l'analyse des taux d'humidité; matières plastiques à l'état brut sous toutes ses formes; pâte à 
papier; pâte de bois; produits chimiques pour la purification de l'eau pour l'industrie des pâtes et 
papiers composés de porteurs de micro-organismes qui emmagasinent des micro-organismes de 
décomposition de matière organique; floculants pour le traitement de l'eau et des eaux usées; (b) 
verre de construction; pierre de construction; argile pour utilisation comme matériaux de 
construction; murs en béton pour la construction; bois de construction; revêtements de sol en 
bambou; revêtements de sol en béton; revêtements de sol en bois; carrelage; tuiles en argile; tuiles
en céramique; bardeaux de toiture; tuiles; quartz; gypse; potasse; minéraux non métalliques pour 
la construction; bois de placage; lambris de bois; contreplaqué; panneaux de particules de bois; 
coffrage, autre qu'en métal, pour le béton, nommément coffrage et panneaux de coffrage pour 
béton pour le coulage du béton; (c) aliments mélangés pour animaux; nourriture pour animaux; 
nourriture en granules pour animaux; additifs alimentaires pour animaux; gâteries à mâcher pour 
animaux; additifs alimentaires à usage autre que médical pour produits alimentaires pour animaux; 
semences agricoles; semences à usage horticole; bulbes à usage agricole; bulbes à usage 
horticole; arbres vivants; semences de gazon; gazon de placage; tourbe naturelle; semis; 
arbrisseaux; fleurs naturelles; herbes de pâturage, nommément herbes pour animaux de pâturage; 
copeaux de bois pour la fabrication de pâte de 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=1745230&extension=00


  1,745,246
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-11-23

Vol. 63 No. 3239 page 477

  N  de demandeo 1,745,246  Date de production 2015-09-09
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

The HV Food Products Company, 1221 
Broadway, Oakland, CA 94612, UNITED 
STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
HIDDEN VALLEY

Description de l’image (Vienne)
- Banderoles, cartouches

PRODUITS
Pommes de terre rissolées congelées et crêpes de pomme de terre congelées.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1745246&extension=00


  1,745,248
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-11-23

Vol. 63 No. 3239 page 478

  N  de demandeo 1,745,248  Date de production 2015-09-09
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

S & V Manufacturing Ltd., 92 DeBaets Street, 
Winnipeg, MANITOBA R2J 3S9

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

MARQUE DE COMMERCE

BISON GRILLE GUARDS
PRODUITS

 Classe 12
Accessoires de véhicules automobiles, nommément protège-calandre.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que avril 2004 en liaison avec les produits.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1745248&extension=00


  1,745,260
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-11-23

Vol. 63 No. 3239 page 479

  N  de demandeo 1,745,260  Date de production 2015-09-09
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Spin Master Ltd., 450 Front Street West, 
Toronto, ONTARIO M5V 1B6

Représentant pour signification
KATY DAVIS
Spin Master Ltd., 450 Front Street West, 
Toronto, ONTARIO, M5V1B6

MARQUE DE COMMERCE

POTTERY COOL
PRODUITS
(1) Nécessaires d'artisanat; nécessaires d'artisanat pour la sculpture d'argile.

(2) Jouets, jeux et articles de jeu, nommément tours de potier jouets, jouets multiactivités pour 
enfants, argile et composés à modeler destinés aux enfants, jouets éducatifs pour enfants pour le 
développement de la motricité fine, outils pour sculpter l'argile, outils pour mouler l'argile.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1745260&extension=00


  1,745,264
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-11-23

Vol. 63 No. 3239 page 480

  N  de demandeo 1,745,264  Date de production 2015-09-09
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
The Pharmacy Association of Saskatchewan 
Inc, #202, 2629-29th Avenue, Regina, 
SASKATCHEWAN S4S 7C4

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
PHARMORE

SERVICES

Classe 35
Élaboration de campagnes promotionnelles à des fins commerciales pour des tiers; élaboration de 
campagnes promotionnelles pour des tiers.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis avant 25 août 2015 en liaison avec les services.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1745264&extension=00


  1,745,327
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-11-23

Vol. 63 No. 3239 page 481

  N  de demandeo 1,745,327  Date de production 2015-09-09
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Apple Inc., 1 Infinite Loop, Cupertino, CA 95014
, UNITED STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

IPAD PRO SMART KEYBOARD
PRODUITS
Périphériques d'ordinateur, nommément claviers d'ordinateur; housses, étuis et supports 
d'ordinateur conçus pour des ordinateurs, du matériel informatique, des ordinateurs de poche, des 
ordinateurs tablettes et des périphériques d'ordinateur, nommément des claviers d'ordinateur.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: JAMAÏQUE 17 août 2015, demande no: 67865 en liaison avec le 
même genre de produits. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1745327&extension=00


  1,745,397
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-11-23

Vol. 63 No. 3239 page 482

  N  de demandeo 1,745,397  Date de production 2015-09-10
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Camp Lifestyle and Coffee Co. Ltd., 1066 Millar 
Creek Road, Whistler, BRITISH COLUMBIA 
V0N 1B1

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

MARQUE DE COMMERCE

CAMP
SERVICES

Classe 35
(2) Vente au détail des produits suivants : café en grains, café moulu, accessoires de mode, 
articles ménagers, produits décoratifs pour la maison, tissus pour la maison, nommément linge de 
table, linge de lit, linge de cuisine et couvertures, verrerie, fourre-tout, articles de papeterie, 
cosmétiques, bijoux, montres, lunettes de soleil, articles de sport, équipement de camping, jouets, 
chaînes stéréo, mobilier de patio et articles-cadeaux, nommément bouteilles d'eau, articles pour 
boissons, articles de bar, couverts, sous-verres, bougies, livres, étuis à crayons.

(3) Vente au détail de mobilier de maison et de barbecues.

Classe 43
(1) Services de café.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 12 août 2015 en liaison avec les services (1)
, (2). Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services (3)

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1745397&extension=00


  1,745,590
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-11-23

Vol. 63 No. 3239 page 483

  N  de demandeo 1,745,590  Date de production 2015-09-11
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Samsung Eletrônica da Amazônia Ltda., Av. 
dos Oitis, nº 1460, Distrito Industrial II, Manaus 
- AM 69007-002, BRAZIL

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
JAKE &amp; TESS' FINDING MONSTERS ADVENTURE

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

PRODUITS
CD préenregistrés contenant des jeux informatiques; DVD préenregistrés contenant des jeux 
informatiques; contenu numérique, nommément fichiers numériques téléchargeables et fichiers 
électroniques téléchargeables, nommément fichiers MP3, fichiers WMA et fichiers WMV contenant 
des jeux informatiques; jeux informatiques.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: BRÉSIL 09 septembre 2015, demande no: 909962855 en liaison 
avec le même genre de produits. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1745590&extension=00


  1,745,591
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-11-23

Vol. 63 No. 3239 page 484

  N  de demandeo 1,745,591  Date de production 2015-09-11
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Samsung Eletrônica da Amazônia Ltda., Av. 
dos Oitis, nº 1460, Distrito Industrial II, Manaus 
- AM 69007-002, BRAZIL

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
JAKE &amp; TESS' FINDING MONSTERS ADVENTURE

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

SERVICES
Offre de jeux électroniques pour téléphones mobiles et téléphones intelligents par Internet; 
services de jeux vidéo en ligne.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: BRÉSIL 09 septembre 2015, demande no: 909962898 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=1745591&extension=00


  1,745,602
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-11-23

Vol. 63 No. 3239 page 485

  N  de demandeo 1,745,602  Date de production 2015-09-11
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Samsung Eletrônica da Amazônia Ltda., Av. 
dos Oitis, nº 1460, Distrito Industrial II, Manaus 
- AM 69007-002, BRAZIL

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
FINDING MONSTERS ADVENTURE

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

PRODUITS
CD préenregistrés contenant des jeux informatiques; DVD préenregistrés contenant des jeux 
informatiques; contenu numérique, nommément fichiers numériques téléchargeables et fichiers 
électroniques téléchargeables, nommément fichiers MP3, fichiers WMA et fichiers WMV contenant 
des jeux informatiques; jeux informatiques.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: BRÉSIL 09 septembre 2015, demande no: 909962669 en liaison 
avec le même genre de produits. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1745602&extension=00


  1,745,603
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-11-23

Vol. 63 No. 3239 page 486

  N  de demandeo 1,745,603  Date de production 2015-09-11
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Samsung Eletrônica da Amazônia Ltda., Av. 
dos Oitis, nº 1460, Distrito Industrial II, Manaus 
- AM 69007-002, BRAZIL

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
FINDING MONSTERS ADVENTURE

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

SERVICES
Offre de jeux électroniques pour téléphones mobiles et téléphones intelligents par Internet; 
services de jeux vidéo en ligne.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: BRÉSIL 09 septembre 2015, demande no: 909962790 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=1745603&extension=00


  1,745,645
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-11-23

Vol. 63 No. 3239 page 487

  N  de demandeo 1,745,645  Date de production 2015-09-11
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Arduino, LLC, 72 Oak Street, #4, Sommerville, 
MA 02143, UNITED STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

MODULINO
Traduction/translittération des caractères étrangers
Selon le requérant, la traduction anglaise du mot MODULINO est MODULATE.

PRODUITS
Matériel informatique; microcontrôleurs; cartes de circuits imprimés; cartes de circuits imprimés 
électroniques vestimentaires libres; sous-ensembles de matériel informatique pour l'assemblage 
sur mesure d'appareils électriques et électroniques; émetteurs et récepteurs sans fil, nommément 
émetteurs et récepteurs de réseautage, radio, audio et vidéo; émetteurs et récepteurs de 
télécommunications sans fil; cartes de circuits imprimés à DEL; appareils électroniques personnels,
nommément ordinateurs vestimentaires libres; outils de développement de logiciels, nommément 
logiciels pour aider les développeurs relativement à la création, au débogage, à la maintenance et 
à l'édition de codes de logiciels; trousses de matériel informatique pour la réalisation de projets 
électroniques, composées de câbles, de fils, de résistances, de boutons-poussoirs, de sondes de 
température, de gyroscopes d'inclinaison, de DEL, de servomoteurs, de composants sonores 
piézoélectriques, de condensateurs, de transistors, de résistances électriques, de piles et de 
batteries ainsi que de connecteurs électroniques, de matériel informatique et de cartes de circuits 
imprimés pour l'enregistrement, l'organisation, la transmission, la manipulation, la lecture et la 
réception de textes, de données, d'images et de fichiers audio.

SERVICES
Tenue de cours dans les domaines des appareils électroniques, du matériel informatique, des 
réseaux informatiques et des télécommunications.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 11 mars 2015, demande no: 86560815
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=1745645&extension=00


  1,745,803
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-11-23

Vol. 63 No. 3239 page 488

  N  de demandeo 1,745,803  Date de production 2015-09-14
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

PRIANKA ISLAM, 7 ROANOKE RD. APT.612, 
TORONTO, ONTARIO M3A 1E3

Représentant pour signification
PRIANKA ISLAM
7 ROANOKE RD. APT. 612, TORONTO, 
ONTARIO, M3A1E3

MARQUE DE COMMERCE

Ervine
PRODUITS
(1) Vêtements pour femmes et hommes, à savoir : pantalons, jupes, shorts, jupes-shorts, robes, 
tuniques, chaussures, chemises, vestes, gilets, capes, chaussettes, bottes, sandales, foulards, 
gants, sous-vêtements, lingerie, gilets de corps, bas, chapeaux, bretelles.

(2) Accessoires pour hommes et femmes, à savoir : bracelets, colliers, bijoux pour le corps, bagues
, boucles d'oreilles, broches, masques.

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

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1745803&extension=00


  1,745,814
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-11-23

Vol. 63 No. 3239 page 489

  N  de demandeo 1,745,814  Date de production 2015-09-14
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

EMBA Medical, Inc., a Delaware corporation, 
1120 Calle Cordillera, Suite 102, San Clemente,
CA 92673, 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

HOURGLASS
PRODUITS
Dispositifs médicaux, nommément dispositifs d'occlusion vasculaire et d'embolisation vasculaire.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 24 mars 2015, demande no: 86575198
en liaison avec le même genre de produits. Employée: NOUVELLE-ZÉLANDE en liaison avec les 
produits. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 15 mars 2016 sous le No. 
4,919,473 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=1745814&extension=00


  1,745,827
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-11-23

Vol. 63 No. 3239 page 490

  N  de demandeo 1,745,827  Date de production 2015-09-14
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

OSIM International Pte. Ltd., 65 Ubi Avenue 1, 
OSIM Headquarters, SINGAPORE

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

MARQUE DE COMMERCE

UINFINITY

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1745827&extension=00


  1,745,827
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-11-23

Vol. 63 No. 3239 page 491

PRODUITS

 Classe 10
(1) Appareils et instruments médicaux, nommément chaises de massage à usage médical et 
thérapeutique, appareils de pétrissage et de massage à usage médical; appareils de diagnostic 
médical, nommément neurostimulateurs électroniques; appareils de physiothérapie, nommément 
masseurs de réadaptation et de physiothérapie pour stimuler et tonifier les muscles; mobilier conçu
expressément pour un usage médical, nommément chaises et lits de massage à usage médical et 
thérapeutique; articles orthopédiques, nommément ceintures orthopédiques, supports 
orthopédiques, articles chaussants orthopédiques, semelles orthopédiques; appareils de 
réflexologie à usage médical; appareils de massage, nommément chaises et lits de massage; 
stimulateurs pour les nerfs des muscles; masseurs portatifs; masseurs pour le contour des yeux, le
corps et les pieds; chaises de massage avec appareils de massage intégrés; appareils de 
pétrissage, de massage et de tapotage à usage médical; appareils thérapeutiques pour tonifier les 
muscles, nommément masseurs électroniques de stimulation des muscles pour soulager les 
muscles endoloris; appareils de stimulation des muscles à usage médical, nommément appareils 
d'électrostimulation musculaire à des fins de réadaptation et de gestion de la douleur; coussins, 
matelas et oreillers à usage médical; oreillers orthopédiques; coussins chauffants électriques à 
usage médical; appareils thérapeutiques à air chaud, nommément masseurs pour le corps avec 
technologie à air chaud; appareils et instruments électromédicaux et électrothérapeutiques pour 
traitements amincissants, nommément ceintures de massage amincissant; appareils de massage à
forte chaleur, nommément machines de massage à forte chaleur; masseurs électriques, 
nommément masseurs électroniques de neurostimulation et masseurs électroniques de stimulation
des muscles; appareils de massage esthétique, nommément masseurs corporels à usage 
esthétique; gants de massage; appareils de massage vibrants, nommément masseurs électriques 
de stimulation des nerfs et des muscles; appareils de massage vibrants à moteur, nommément 
masseurs électriques pour le corps et masseurs électriques pour les pieds; indicateurs et sondes 
de température à usage médical; thermomètres à usage médical; pièces et accessoires pour tous 
les produits susmentionnés.

 Classe 20
(2) Mobilier, nommément lits de massage, chaises de massage et tables de massage; coussins; 
matelas; oreillers; oreillers cervicaux [à usage autre que médical ou chirurgical]; protège-nuques [à 
usage autre que médical ou chirurgical]; fauteuils inclinables; chaises [sièges]; canapés.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits



  1,745,841
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-11-23

Vol. 63 No. 3239 page 492

  N  de demandeo 1,745,841  Date de production 2015-09-14
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Vita-Mix Management Corporation, 8615 Usher 
Road, Olmsted Township, OH 44138, UNITED 
STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

S30
PRODUITS
Mélangeurs électriques.

REVENDICATIONS
Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les produits. Enregistrée dans ou pour 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 04 novembre 2014 sous le No. 4,632,158 en liaison avec les 
produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1745841&extension=00


  1,745,909
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-11-23

Vol. 63 No. 3239 page 493

  N  de demandeo 1,745,909  Date de production 2015-09-14
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

JAB Distributors, LLC d/b/a/ Protect-A-Bed, 
1500 South Wolf Road, Wheeling, IL 60090, 
UNITED STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

REM-FIT 360 LIFESCORE
SERVICES
Diffusion d'information sur le bien-être et l'entraînement physique par une base de données 
interactive, en fonction des données sur l'entraînement physique et le sommeil de l'utilisateur.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 26 mars 2015, demande no: 86/
577,700 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=1745909&extension=00


  1,745,924
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-11-23

Vol. 63 No. 3239 page 494

  N  de demandeo 1,745,924  Date de production 2015-09-14
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Enterprise Holdings, Inc., 600 Corporate Park 
Drive, St. Louis, MO 63105, UNITED STATES 
OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

AROUND THE CORNER. AROUND THE WORLD.
SERVICES

Classe 39
(1) Location de véhicules.

(2) Location de véhicules; services de location et de crédit-bail de véhicules ainsi que services de 
réservation pour la location et le crédit-bail de véhicules.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 30 avril 2015 en liaison avec les services (2).
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 11 septembre 2015, demande no: 86/
754,329 en liaison avec le même genre de services (1). Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en
liaison avec les services (1). Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 31 mai 2016 
sous le No. 4,968,001 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=1745924&extension=00


  1,746,008
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-11-23

Vol. 63 No. 3239 page 495

  N  de demandeo 1,746,008  Date de production 2015-09-15
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Propulsio conseillers d'affaires 360° 
S.E.N.C.R.L. / Propulsio 360° Business 
Consultants L.L.P., 642, rue de Courcelle, Suite
317, Montréal, QUEBEC H4C 3C5

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

MARQUE DE COMMERCE

PROPULSIO 360° BUSINESS CONSULTANTS 
L.L.P.
SERVICES

Classe 35
(1) Services de consultation en administration des affaires.

Classe 45
(2) Services juridiques.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 05 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=1746008&extension=00


  1,746,036
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-11-23

Vol. 63 No. 3239 page 496

  N  de demandeo 1,746,036  Date de production 2015-09-15
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Austin IP, LLC, 301 Commerce Street, Suite 
#3300, Fort Worth, TX 76102, UNITED 
STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

AUSTIN CREDIT MACRO
SERVICES
Services financiers, nommément conseils en placement, gestion de placements, consultation en 
placement, placement de fonds pour des tiers et réunion de capitaux empruntés et de capitaux 
propres pour financer des placements; services d'investissement dans des fonds de couverture.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 20 mars 2015, demande no: 86/
571,287 en liaison avec le même genre de services. Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en 
liaison avec les services. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 01 mars 2016 
sous le No. 4,910,398 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=1746036&extension=00


  1,746,059
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-11-23

Vol. 63 No. 3239 page 497

  N  de demandeo 1,746,059  Date de production 2015-09-15
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

New You Media, LLC, 4150 SW 28th Way, Fort 
Lauderdale, FL 33312, UNITED STATES OF 
AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

SHOP NEW YOU
SERVICES

Classe 35
Services de commande en ligne informatisés de produits de beauté, de produits de santé et de 
bien-être, nommément de suppléments alimentaires, de suppléments vitaminiques et minéraux, de 
préparations homéopathiques, d'huiles essentielles, de produits de soins buccodentaires, de 
préparations servant de substitut de repas, d'écrans solaires en lotion et en vaporisateur, de 
produits de soins des yeux, de produits d'hygiène féminine, de tapis de yoga, de bouteilles 
d'hydratation, de disques vidéo préenregistrés d'exercices et de cours de yoga.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1746059&extension=00


  1,746,081
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-11-23

Vol. 63 No. 3239 page 498

  N  de demandeo 1,746,081  Date de production 2015-09-15
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Beats Electronics, LLC, 1601 Cloverfield Blvd., 
Suite 5000N, Santa Monica, CA 90404, 
UNITED STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
SOLO2 WIRELESS

PRODUITS
Casques d'écoute.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 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=1746081&extension=00


  1,746,114
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-11-23

Vol. 63 No. 3239 page 499

  N  de demandeo 1,746,114  Date de production 2015-09-15
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

ZeniMax Media Inc., 1370 Piccard Drive, 
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

PIP-BOY
PRODUITS

 Classe 28
Jouets, nommément figurines jouets à collectionner.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: HONDURAS 17 mars 2015, demande no: 11414-2015 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=1746114&extension=00


  1,746,159
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-11-23

Vol. 63 No. 3239 page 500

  N  de demandeo 1,746,159  Date de production 2015-09-15
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Pramaor S.r.l., Via Nogarola 17, 32027 Taibon 
Agordino (BL), ITALY

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

MARQUE DE COMMERCE

BLACKFIN
PRODUITS

 Classe 09
(1) Lunettes; lunettes de soleil; lunettes de prescription; verres, nommément verres de lunettes, 
verres de lunettes de soleil; verres de contact; montures de lunettes pour lunettes de soleil et 
lunettes; pochettes et étuis pour lunettes de soleil et lunettes; étuis pour verres de contact; 
accessoires pour lunettes de soleil et lunettes, nommément chaînes de lunettes; chaînes de 
pince-nez.

 Classe 25
(2) Vêtements de sport, vêtements de ville, vêtements tout-aller, vêtements tout-aller, notamment 
des pantalons, des robes et des shorts, vêtements pour enfants; articles chaussants de sport, 
articles chaussants de plage, articles chaussants tout-aller, articles chaussants pour enfants, 
articles chaussants d'exercice, articles chaussants de soirée; couvre-chefs, nommément chapeaux
, casquettes; vestes; blousons; pardessus; pantalons; jupes; articles en tricot, nommément 
chandails, chaussettes, mitaines, tuques; vêtements de sport; ensembles de sport et de détente; 
pulls d'entraînement; gants; ceinturons; foulards; chaussures tout-aller; pantoufles; bottes.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 26 octobre 2010 en liaison avec les produits.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1746159&extension=00


  1,746,237
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-11-23

Vol. 63 No. 3239 page 501

  N  de demandeo 1,746,237  Date de production 2015-09-16
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Pierce Manufacturing Inc., 2600 American Drive
, Appleton, WI 54915, UNITED STATES OF 
AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

PIERCE
PRODUITS
Camions d'incendie; camions de sauvetage.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que décembre 1998 en liaison avec les produits. 
Cet engistrement sera sujet aux dispositions de l'article 67(1) de la Loi sur les marques de 
Commerce, vu l'enregistrement No NFLD1636 selon les lois de Terre-neuve en liaison avec les 
produits.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1746237&extension=00


  1,746,238
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-11-23

Vol. 63 No. 3239 page 502

  N  de demandeo 1,746,238  Date de production 2015-09-16
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Pierce Manufacturing Inc., 2600 American Drive
, Appleton, WI 54915, UNITED STATES OF 
AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
PIERCE

Description de l’image (Vienne)
- Ellipses
- Deux cercles, deux ellipses, l'un dans l'autre
- Cercles ou ellipses contenant une ou plusieurs lettres

PRODUITS
Camions d'incendie; camions de sauvetage.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que décembre 1998 en liaison avec les produits. 
Cet engistrement sera sujet aux dispositions de l'article 67(1) de la Loi sur les marques de 
Commerce, vu l'enregistrement No NFLD1636 selon les lois de Terre-neuve en liaison avec les 
produits.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1746238&extension=00


  1,746,301
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-11-23

Vol. 63 No. 3239 page 503

  N  de demandeo 1,746,301  Date de production 2015-09-16
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Pfizer Products Inc., Eastern Point Road, 
Groton, CT 06340, 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

THEROSCA

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1746301&extension=00


  1,746,301
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-11-23

Vol. 63 No. 3239 page 504

PRODUITS
(1) Préparations pharmaceutiques pour la prévention et le traitement des maladies mentales, des 
maladies dégénératives du système nerveux et des troubles du cerveau, nommément des troubles 
de l'humeur, de l'anxiété et des troubles cognitifs, de la maladie d'Alzheimer, de l'infirmité motrice 
cérébrale, de la maladie de Parkinson, de la maladie de Huntington et de la sclérose en plaques.

(2) Préparations pharmaceutiques pour la prévention et le traitement des troubles des nerfs 
crâniens et faciaux, des lésions, des maladies et des troubles des tissus ainsi que des lésions, des 
maladies et des troubles des os et du cartilage.

(3) Préparations pharmaceutiques pour la prévention et le traitement des maladies et des troubles 
neuromusculaires et neurologiques, nommément des infections, des lésions et des maladies du 
cerveau, du système nerveux central, des muscles et de la moelle épinière, des troubles de la 
motilité oculaire ainsi que des crises épileptiques.

(4) Préparations pharmaceutiques pour la prévention et le traitement des maladies de l'appareil 
génital et des voies urinaires, nommément des maladies, des troubles et des infections du pelvis, 
de l'appareil urinaire et de l'appareil reproducteur, des infections transmissibles sexuellement, du 
dysfonctionnement érectile et sexuel, de la stérilité et de l'incontinence.

(5) Préparations pharmaceutiques pour la prévention et le traitement des maladies et des troubles 
auto-immuns, cardiovasculaires, gastro-intestinaux, hématologiques, oncologiques, 
ophtalmologiques et respiratoires.

(6) Préparations pharmaceutiques pour la prévention et le traitement des allergies, de 
l'hypertension, de la ménopause, de la neuropathie diabétique, de l'arthrite et de la douleur.

(7) Antibiotiques, anti-infectieux, anti-inflammatoires, antifongiques, antiviraux, contraceptifs 
pharmaceutiques oraux et injectables, vaccins pour les humains.

(8) Préparations pharmaceutiques pour la prévention et le traitement du tabagisme et des 
dépendances.

(9) Préparations pharmaceutiques pour la prévention et le traitement des maladies et des troubles 
des reins.

(10) Préparations pharmaceutiques pour la prévention et le traitement des maladies, des troubles 
et des infections du système endocrinien, nommément des troubles de la croissance et de la 
glande thyroïde.

(11) Préparations pharmaceutiques pour la prévention et le traitement de l'atrophie musculaire.

(12) Préparations pharmaceutiques pour la prévention et le traitement des maladies inflammatoires
, nommément des maladies inflammatoires chroniques de l'intestin, des maladies inflammatoires 
des articulations, des maladies inflammatoires du tissu conjonctif, des maladies et des troubles 
inflammatoires des muscles.

(13) Préparations pharmaceutiques pour la prévention et le traitement des maladies et des troubles
métaboliques, nommément du diabète, de l'hypoglycémie, de la dystrophie musculaire, de la 
drépanocytose et de l'anémie.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits



  1,746,404
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-11-23

Vol. 63 No. 3239 page 505

  N  de demandeo 1,746,404  Date de production 2015-09-17
 Langue de la demande français

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

LES DOMAINES AGRICOLES, SA, Km 5, 
Route D'Azemmour, BP 15634, Casablanca 
21000, MAROC

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
LES DOMAINES

Description de l’image (Vienne)
- Cadres et encadrements
- Cadres et encadrements entiers
- Rectangles
- Losanges ou carrés sur pointe
- Plusieurs quadrilatères, juxtaposés, accolés ou se coupant
- 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=1746404&extension=00


  1,746,404
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
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PRODUITS

 Classe 29
(1) Fruits et légumes conservés, nommément congelés, séchés et cuits; gelées de fruits, confitures
, compotes; oeufs, lait et produits laitiers; huiles et graisses comestibles.

 Classe 30
(2) Café, thé, cacao, sucre, riz, tapioca, sagou, succédanés du café; farines et préparations faites 
de céréales, nommément biscuits, pain, pâtisserie et confiserie, nommément confiseries au 
chocolat, confiseries sucrées, glaces comestibles; miel, sirop de mélasse; levure, poudre pour faire
lever; sel, moutarde; vinaigre, sauces (condiments), nommément moutarde; épices; glace à 
rafraîchir.

 Classe 31
(3) Produits agricoles, horticoles, forestiers et graines, nommément semences agricoles, semences
de fruits et de légumes, semences horticoles; fruits et légumes frais; semences, plantes et fleurs 
naturelles; aliments pour les animaux.

(4) Fruits et légumes frais.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que mars 2015 en liaison avec les produits (4). 
Employée: MAROC en liaison avec les produits (1), (2), (3). Enregistrée dans ou pour MAROC le 
05 juin 2009 sous le No. 123921 en liaison avec les produits (1), (2), (3)



  1,746,474
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-11-23

Vol. 63 No. 3239 page 507

  N  de demandeo 1,746,474  Date de production 2015-09-17
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Alberto-Culver International, Inc., 700 Sylvan 
Avenue, Englewood Cliffs, NJ 07632, 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
TRESEMMÉ PROFESSIONNEL. AU BOUT DES DOIGTS. BEAUTY-FULL VOLUME

Description de l’image (Vienne)
- Carrés
- Rectangles
- Deux quadrilatères, l'un dans l'autre
- Quadrilatères contenant une ou plusieurs lettres
- Quadrilatères avec surface ou partie de la surface foncée

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1746474&extension=00


  1,746,474
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-11-23

Vol. 63 No. 3239 page 508

PRODUITS

 Classe 03
Savons, nommément savon pour le corps; parfumerie; huiles essentielles à usage personnel; 
déodorants et antisudorifiques; produits de soins capillaires; colorants capillaires, teintures 
capillaires, lotions capillaires, produits capillaires à onduler, shampooings, revitalisants, fixatifs, 
poudre capillaire, apprêts capillaires, laques capillaires, mousses capillaires, glaçures capillaires, 
gels capillaires, hydratants capillaires, liquide capillaire, traitements contre la chute des cheveux, 
produits desséchants pour les cheveux, huiles capillaires, tonique capillaire, crèmes capillaires, 
produits pour le bain et la douche, nommément savon liquide pour le corps et gel douche; produits 
de toilette non médicamenteux, nommément produits parfumés pour le corps en vaporisateur; 
produits de soins de la peau; cosmétiques.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits



  1,746,693
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-11-23

Vol. 63 No. 3239 page 509

  N  de demandeo 1,746,693  Date de production 2015-09-18
 Langue de la demande français

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Animago Inc., 1582, 41e rue, Shawinigan, 
QUÉBEC G9N 7Y9

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

MARQUE DE COMMERCE

ANIMAGO
PRODUITS
Litières pour animaux domestiques.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1746693&extension=00


  1,746,694
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-11-23

Vol. 63 No. 3239 page 510

  N  de demandeo 1,746,694  Date de production 2015-09-18
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Kyowa Hakko Kirin Co., Ltd., 6-1, Ohtemachi 1-
chome, Chiyoda-ku, Tokyo 100-8185, 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

POTELLIARC
PRODUITS
Produits pharmaceutiques pour le traitement du lymphome T et de la myélopathie associés au 
virus T-lymphotrope humain de type 1; préparations pharmaceutiques pour le traitement du cancer;
préparations de diagnostic pour laboratoires médicaux; préparations de diagnostic pour la 
recherche médico-scientifique; préparations de diagnostic médical; 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=1746694&extension=00


  1,746,713
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-11-23

Vol. 63 No. 3239 page 511

  N  de demandeo 1,746,713  Date de production 2015-09-18
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Rational Intellectual Holdings Limited, Douglas 
Bay Complex, King Edward Road, Onchan, IM3
1DZ, ISLE OF MAN

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

MARQUE DE COMMERCE

CASINOSTARS
PRODUITS
Logiciels et programmes informatiques de jeux de type casino et de jeux d'adresse et de hasard de
type casino; logiciels et programmes informatiques de jeux de cartes, de jeux d'adresse et de 
hasard de type casino et de jeux de casino; plateformes logicielles pour le réseautage social 
portant exclusivement sur les jeux de cartes, les jeux d'adresse et de hasard, les jeux de casino, 
les compétitions, les concours, les jeux-questionnaires télévisés et les évènements; logiciels 
d'application de jeux de cartes, de jeux d'adresse et de hasard de type casino et de jeux de casino;
programmes de jeux de casino et de jeux de cartes électroniques téléchargeables, accessibles par 
Internet, par courriel, par des téléphones mobiles et cellulaires et par des ordinateurs de poche, 
tablettes et portatifs, pour jouer à des jeux de cartes, à des jeux d'adresse et de hasard de type 
casino et à des jeux de casino.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1746713&extension=00
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SERVICES
Services de jeux de casino et de jeux de type casino; offre de services de jeux de casino et de jeux
de type casino, nommément de jeux de cartes, de jeux de casino et de jeux d'adresse et de hasard
de type casino, en direct et sur Internet ainsi que sur des téléphones mobiles et cellulaires et des 
ordinateurs de poche, tablettes et portatifs; services de divertissement, nommément jeux de cartes,
jeux d'adresse et de hasard de type casino, jeux de casino, compétitions de cartes, 
jeux-questionnaires télévisés et évènements de jeux de cartes; services de divertissement télévisé,
nommément jeux de cartes, jeux d'adresse et de hasard de type casino, jeux de casino, 
compétitions de cartes, jeux-questionnaires et évènements de jeux de cartes télévisés; offre 
d'installations de jeux de casino et de jeux de type casino; activités sportives et culturelles 
relativement aux jeux de casino et aux jeux de type casino, nommément aux compétitions de 
cartes, aux jeux-questionnaires télévisés et aux évènements de jeux de cartes; organisation, 
production et présentation de tournois, de compétitions, de concours, de jeux, de 
jeux-questionnaires télévisés et d'évènements de jeux de cartes dans les domaines des jeux de 
cartes, des jeux d'adresse et de hasard et des jeux de casino; diffusion d'information dans les 
domaines des services de casino, des compétitions de cartes, des jeux de casino, des 
jeux-questionnaires télévisés et des évènements de jeux de cartes; offre et distribution de 
publications électroniques, nommément de publications en ligne, portant exclusivement sur les jeux
de cartes, les jeux d'adresse et de hasard, les jeux de casino, les compétitions de cartes, les 
jeux-questionnaires télévisés et les évènements de jeux de cartes; organisation, administration et 
exploitation de services de casino, de jeux de cartes, de jeux d'adresse et de hasard de type 
casino, de compétitions de cartes, de jeux de casino, de jeux-questionnaires télévisés et 
d'évènements de jeux de cartes; offre de services de jeux de casino et de jeux de type casino par 
des sites Web de médias sociaux et des plateformes de médias sociaux.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits et en liaison avec les services
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  N  de demandeo 1,746,714  Date de production 2015-09-18
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Rational Intellectual Holdings Limited, Douglas 
Bay Complex, King Edward Road, Onchan, IM3
1DZ, ISLE OF MAN

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

MARQUE DE COMMERCE

STARSCASINO
PRODUITS
Logiciels et programmes informatiques de jeux de type casino et de jeux d'adresse et de hasard de
type casino; logiciels et programmes informatiques de jeux de cartes, de jeux d'adresse et de 
hasard de type casino et de jeux de casino; plateformes logicielles pour le réseautage social 
portant exclusivement sur les jeux de cartes, les jeux d'adresse et de hasard, les jeux de casino, 
les compétitions, les concours, les jeux-questionnaires télévisés et les évènements; logiciels 
d'application de jeux de cartes, de jeux d'adresse et de hasard de type casino et de jeux de casino;
programmes de jeux de casino et de jeux de cartes électroniques téléchargeables, accessibles par 
Internet, par courriel, par des téléphones mobiles et cellulaires et par des ordinateurs de poche, 
tablettes et portatifs, pour jouer à des jeux de cartes, à des jeux d'adresse et de hasard de type 
casino et à des jeux de casino.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1746714&extension=00
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SERVICES
Services de jeux de casino et de jeux de type casino; offre de services de jeux de casino et de jeux
de type casino, nommément de jeux de cartes, de jeux de casino et de jeux d'adresse et de hasard
de type casino, en direct et sur Internet ainsi que sur des téléphones mobiles et cellulaires et des 
ordinateurs de poche, tablettes et portatifs; services de divertissement, nommément jeux de cartes,
jeux d'adresse et de hasard de type casino, jeux de casino, compétitions de cartes, 
jeux-questionnaires télévisés et évènements de jeux de cartes; services de divertissement télévisé,
nommément jeux de cartes, jeux d'adresse et de hasard de type casino, jeux de casino, 
compétitions de cartes, jeux-questionnaires et évènements de jeux de cartes télévisés; offre 
d'installations de jeux de casino et de jeux de type casino; activités sportives et culturelles 
relativement aux jeux de casino et aux jeux de type casino, nommément aux compétitions de 
cartes, aux jeux-questionnaires télévisés et aux évènements de jeux de cartes; organisation, 
production et présentation de tournois, de compétitions, de concours, de jeux, de 
jeux-questionnaires télévisés et d'évènements de jeux de cartes dans les domaines des jeux de 
cartes, des jeux d'adresse et de hasard et des jeux de casino; diffusion d'information dans les 
domaines des services de casino, des compétitions de cartes, des jeux de casino, des 
jeux-questionnaires télévisés et des évènements de jeux de cartes; offre et distribution de 
publications électroniques, nommément de publications en ligne, portant exclusivement sur les jeux
de cartes, les jeux d'adresse et de hasard, les jeux de casino, les compétitions de cartes, les 
jeux-questionnaires télévisés et les évènements de jeux de cartes; organisation, administration et 
exploitation de services de casino, de jeux de cartes, de jeux d'adresse et de hasard de type 
casino, de compétitions de cartes, de jeux de casino, de jeux-questionnaires télévisés et 
d'évènements de jeux de cartes; offre de services de jeux de casino et de jeux de type casino par 
des sites Web de médias sociaux et des plateformes de médias sociaux.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits et en liaison avec les services
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  N  de demandeo 1,746,796  Date de production 2015-09-21
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Bristol-Myers Squibb Company (a Delaware 
corporation), 345 Park Avenue, New York, NY 
10154, UNITED STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
D

Description de l’image (Vienne)
- Lettres présentant un graphisme spécial
- Une lettre
- Autres parallélogrammes, trapèzes et quadrilatères irréguliers, quadrilatères avec un ou plusieurs
coins arrondis
- Losanges ou carrés sur pointe
- Plusieurs quadrilatères, juxtaposés, accolés ou se coupant

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1746796&extension=00
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PRODUITS

 Classe 05
Préparations pharmaceutiques destinées aux humains pour le traitement et la prévention de 
l'obésité, du diabète, de l'incontinence, des maladies cardiovasculaires, des accidents vasculaires 
cérébraux, du cancer, des maladies respiratoires, des maladies auto-immunes, du rejet de la greffe
d'un organe plein, de l'hépatite; préparations pharmaceutiques pour les humains ayant trait aux 
troubles métaboliques, nommément au diabète, à l'obésité, à l'hyperlipidémie, à l'insulinorésistance
, au syndrome métabolique; préparations pharmaceutiques pour les humains, nommément 
antibiotiques, antifongiques, anti-viraux, immunosuppresseurs, anti-inflammatoires, anti-infectieux, 
dépresseurs du système nerveux central, stimulants du système nerveux central, antipsychotiques;
préparations pharmaceutiques pour les humains, nommément anticorps pharmaceutiques pour le 
traitement du cancer, des maladies respiratoires et des maladies auto-immunes ainsi que pour la 
prévention et le traitement du rejet de la greffe d'un organe plein; préparations pharmaceutiques 
pour les humains, nommément anticorps pharmaceutiques pour utilisation comme anti-infectieux, 
et pour utilisation comme anti-inflammatoires; préparations pharmaceutiques diagnostiques pour 
les humains pour augmenter la fréquence cardiaque et pour utilisation comme produits de 
contraste pour l'imagerie médicale.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 24 mars 2015, demande no: 86574279
en liaison avec le même genre de produits. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits
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  N  de demandeo 1,746,951  Date de production 2015-09-21
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Locus Location Systems, LLC, 4300 Fortune 
Place, Suite A, West Melbourne, FL 32904, 
UNITED STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
LOCUS

Description de l’image (Vienne)
- Surfaces ou fonds couverts de figures ou de motifs géométriques répétés
- Surfaces ou fonds couverts de cercles ou d'ellipses
- Cercles
- Plusieurs cercles ou ellipses, juxtaposés, tangents ou se coupant

PRODUITS

 Classe 09
Récepteur de radiofréquences (RF), matériel informatique de traitement de signaux numériques (
DSP), logiciels et micrologiciels pour l'analyse de radios par voie hertzienne fonctionnant à partir 
d'un réseau radio mobile terrestre.

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

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1746951&extension=00
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  N  de demandeo 1,746,964  Date de production 2015-09-21
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Mavencare Inc., 20 Eglinton Avenue West, 
Suite 1111, Toronto, ONTARIO M4R 1K8

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

MARQUE DE COMMERCE

MAVENCARE
PRODUITS
Logiciels pour la communication de données et la communication vocale et vidéo entre les 
personnes, les membres de leur famille et les soignants, nommément les hôpitaux, les médecins, 
les infirmières, les aides-soignants, compléments d'information ayant trait aux données médicales 
et à l'état de santé de personnes; logiciels d'offre d'accès à de l'information ayant trait aux 
renseignements médicaux et à l'état de santé de personnes; logiciels de connexion avec ou sans fil
à des ordinateurs et entre des ordinateurs et des appareils mobiles, des appareils intelligents, des 
dispositifs de suivi des activités personnelles, des capteurs, des appareils photo et des caméras, 
des microphones pour le transfert de données ayant trait aux renseignements médicaux et à l'état 
de santé de personnes; logiciels pour la surveillance de personnes concernant les questions de 
santé, le suivi de l'état actuel et de l'historique ayant trait aux informations sur la santé de 
personnes, à la gestion et à la planification de soins de santé et de soins à domicile; détecteurs de 
mouvement; appareils photo et caméras; dispositifs de surveillance, nommément moniteurs de 
fréquence cardiaque, tensiomètres artériels, indicateurs de glycémie.

SERVICES
(1) Services de soins de santé à domicile; soins infirmiers à domicile; services de soins de santé 
gérés, nommément traitement électronique d'information sur les soins de santé; services 
d'entretien ménager; services de préparation de repas, nommément offre de repas pour les 
personnes vivant seules et les personnes avec des problèmes de santé; offre de services de 
transport à des tiers dans le cadre de rendez-vous médicaux, de sorties de magasinage ou 
d'excursions; aide de tiers pour l'épicerie; offre de vérifications régulières du confort et de la 
sécurité des personnes seules; offre de soutien à domicile pour les activités routinières ou 
quotidiennes de personnes seules et de personnes ayant des problèmes de santé.

(2) Offre d'un site Web et de logiciels non téléchargeables et d'applications mobiles connexes pour 
la surveillance de personnes concernant les questions de santé, le suivi de l'état de santé actuel et 
de l'historique ayant trait aux informations sur la santé de personnes, la gestion et la planification 
de soins de santé et de soins à domicile; services ayant trait à la formation de personnes par 
rapport à l'utilisation de logiciels; services de consultation ayant trait à l'établissement de réseaux 
de surveillance de personnes concernant les questions relatives aux soins de santé; services à 
domicile relatifs à la surveillance et à la gestion de personnes pour des questions de santé.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1746964&extension=00
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REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que octobre 2014 en liaison avec les services (1)
; 01 juin 2015 en liaison avec les produits et en liaison avec les services (2).
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  N  de demandeo 1,747,118  Date de production 2015-09-22
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Agrivida, Inc., 200 Boston Avenue, Suite 3100, 
Medford, MA 02155, UNITED STATES OF 
AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

GRAINZYME
PRODUITS
Graines et céréales non transformées, nommément de maïs, de sorgho, de panic érigé, de 
miscanthus commun, de blé, de riz et de soya, pour utilisation comme charges d'alimentation ou 
additifs industriels dans la production de combustibles et de produits chimiques, ou pour utilisation 
comme composants de nourriture pour animaux qui sont utilisés seuls ou mélangés à d'autres 
composant de nourriture.

REVENDICATIONS
Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les produits. Enregistrée dans ou pour 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 17 février 2015 sous le No. 4,689,148 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=1747118&extension=00
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  N  de demandeo 1,747,322  Date de production 2015-09-23
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

ENERGY BEVERAGES LLC, 2390 Anselmo 
Drive, Corona CA 92879, UNITED STATES OF 
AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

NALU
Traduction/translittération des caractères étrangers
Selon le requérant, la traduction anglaise du mot hawaïen NALU est « wave » ou « surf ».

PRODUITS

 Classe 32
Boissons non alcoolisées, nommément boissons énergisantes et boissons pour sportifs, toutes 
additionnées de vitamines, de minéraux, de nutriments, de protéines, d'acides aminés et d'herbes, 
boissons au jus de fruits non gazéifiées, boissons aux fruits, boissons aromatisées aux fruits; bière.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1747322&extension=00
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  N  de demandeo 1,747,536  Date de production 2015-09-24
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

FireEye, Inc., 1440 McCarthy Blvd., Milpitas, 
CA 95035, UNITED STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
FIREEYE

Description de l’image (Vienne)
- Yeux -- Note: Y compris les yeux avec ou sans sourcils et les yeux avec larmes.
- Flammes

PRODUITS

 Classe 09
Logiciels et matériel informatique de sécurité numérique; logiciels et matériel informatique pour la 
détection, le blocage et l'élimination de virus informatiques, de programmes malveillants furtifs, de 
menaces persistantes avancées, de maliciels et d'attaques malveillantes; logiciels et matériel 
informatique pour la détection, le blocage, l'élimination et la correction en temps réel de virus 
informatiques, de programmes malveillants furtifs, de menaces persistantes avancées, de maliciels
et d'attaques malveillantes; logiciels pour le repérage et la prévention d'attaques malveillantes 
contre des ordinateurs, des systèmes informatiques et des appareils numériques.

SERVICES

Classe 42
Services de soutien technique, nommément services de dépannage et de soutien, à savoir 
diagnostic de problèmes de matériel informatique et de logiciels, offre de programmes et de 
ressources informatiques de sauvegarde, élimination de virus, maintenance de logiciels ayant trait 
à la sécurité informatique et à la prévention des risques informatiques, mise à jour et maintenance 
de logiciels ainsi qu'installation de logiciels pour ordinateurs, périphériques, dispositifs USB, 
réseaux informatiques et appareils mobiles.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1747536&extension=00
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REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que mai 2011 en liaison avec les produits et en 
liaison avec les services. Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les produits et en 
liaison avec les services. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 11 février 2014 
sous le No. 4482007 en liaison avec les produits et en liaison avec les services



  1,747,542
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-11-23

Vol. 63 No. 3239 page 524

  N  de demandeo 1,747,542  Date de production 2015-09-24
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Lark Investments Inc., 220 Duncan Mill Road, 
Suite 615, Toronto, ONTARIO M3B 3J5

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

MARQUE DE COMMERCE

LARK INVESTMENTS
SERVICES
Gestion de placements; gestion de patrimoine.

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=1747542&extension=00


  1,747,543
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-11-23

Vol. 63 No. 3239 page 525

  N  de demandeo 1,747,543  Date de production 2015-09-24
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Lark Investments Inc., 220 Duncan Mill Road, 
Suite 615, Toronto, ONTARIO M3B 3J5

Représentant pour signification
BERESKIN & PARR 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)
- Oiseaux en vol ou à ailes largement déployées
- Autres oiseaux
- Oiseaux stylisés

SERVICES
Gestion de placements; gestion de patrimoine.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 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=1747543&extension=00
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  N  de demandeo 1,747,544  Date de production 2015-09-24
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Lark Investments Inc., 220 Duncan Mill Road, 
Suite 615, Toronto, ONTARIO M3B 3J5

Représentant pour signification
BERESKIN & PARR 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
LARK INVESTMENTS R

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 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
Gestion de placements; gestion de patrimoine.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 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=1747544&extension=00
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  N  de demandeo 1,747,547  Date de production 2015-09-24
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Life Technologies Corporation, 5791 Van Allen 
Way, Carlsbad, CA 92008, UNITED STATES 
OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

ANZA
PRODUITS
Enzymes, réactifs, nucléotides et matériel d'analyse pour la science ou la recherche dans le 
domaine de la recherche génétique.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 13 mai 2015, demande no: 86/628,671 
en liaison avec le même genre de produits. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1747547&extension=00


  1,747,595
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-11-23

Vol. 63 No. 3239 page 528

  N  de demandeo 1,747,595  Date de production 2015-09-24
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Collins Safety Services Ltd., 23805 - 114A Ave, 
PO Box V2W1V3, Maple Ridge, BRITISH 
COLUMBIA V2W 1V3

Représentant pour signification
JOE COLLINS
23805 - 114A AVE, MAPLE RIDGE, BRITISH 
COLUMBIA, V2W1V3

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
CC

Description de l’image (Vienne)
- Lettres présentant un graphisme spécial
- Lettres répétées par effet de miroir ou symétriquement dans une position quelconque
- Autres signes, notations ou symboles
- Signes mathématiques
- Signes mathématiques combinés avec des chiffres ou des lettres
- Rectangles
- Un quadrilatère
- Quadrilatères avec surface ou partie de la surface foncée
- Fonds partagés en deux en oblique
- Rouge, rose, orangé
- Noir

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. Le C de gauche 
est rouge et le C de droite est noir.

SERVICES
(1) Services de transport en ambulance et de soutien médical, nommément soins préhospitaliers 
d'urgence, premiers soins, transport en ambulance et services d'appui médical d'urgence.

(2) Services de santé et de sécurité au travail, nommément consultations dans les domaines de la 
sécurité au travail et de la gestion de la sécurité et formation en matière de santé et de sécurité au 
travail dans les domaines de la sécurité au travail et de la gestion de la sécurité.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1747595&extension=00


  1,747,595
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-11-23

Vol. 63 No. 3239 page 529

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis avant 05 septembre 2001 en liaison avec les services.



  1,748,035
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-11-23

Vol. 63 No. 3239 page 530

  N  de demandeo 1,748,035  Date de production 2015-09-28
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Dynacraft BSC, Inc., 89 S. Kelly Road, 
American Canyon, CA 94503, 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

DYNACRAFT
PRODUITS
(1) Vélos électriques; scooters électriques.

(2) Vélos non électriques; scooters non électriques.

(3) Véhicules électriques à enfourcher (jouets).

(4) Véhicules non électriques à enfourcher (jouets).

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis janvier 2008 en liaison avec les produits (2); janvier 2013 en liaison 
avec les produits (3). Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 01 juillet 2015, 
demande no: 86/680,182 en liaison avec le même genre de produits. Employée: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE en liaison avec les produits (1), (2), (3). Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE le 26 juillet 2016 sous le No. 5,009,331 en liaison avec les produits (1), (2), (3). 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits (1), (4)

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1748035&extension=00


  1,748,062
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-11-23

Vol. 63 No. 3239 page 531

  N  de demandeo 1,748,062  Date de production 2015-09-28
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
ALEXANDRE GONTCHAROV, 3676 
MAGINNIS AVE., NORTH VANCOUVER, 
BRITISH COLUMBIA V7K 2L6

MARQUE DE COMMERCE

URBANSHARE
PRODUITS
(1) Logiciels pour ordinateur et téléphone cellulaire permettant aux utilisateurs de publier des 
petites annonces pour le prêt de biens de consommation à des tiers, de chercher et d'explorer les 
annonces de tiers, d'organiser le ramassage et la livraison de biens empruntés, d'envoyer et de 
recevoir des messages texte, de traiter des transactions financières en ligne ainsi que d'écrire et 
de lire des commentaires sur des utilisateurs particuliers et sur les articles empruntés.

(2) Publications imprimées et électroniques, nommément manuels, bulletins d'information, affiches 
et répertoires.

(3) Articles promotionnels et de fantaisie, nommément chapeaux, vêtements tout-aller, fourre-tout, 
tapis de souris, clés USB à mémoire flash, stylos, gourdes, grandes tasses à café et aimants pour 
réfrigérateurs. .

SERVICES
(1) Offre d'accès en ligne à une base de données de biens personnels offerts pour emprunt par 
leurs propriétaires légitimes, nommément de ce qui suit : peintures, sculptures, poteries 
décoratives, chevalets, fournitures d'art, vêtements, mobilier, appareils électroniques pour la 
maison, sièges d'auto, poussettes, jouets pour enfants, livres, montres, bijoux, sacs à main, 
équipement de photographie et de vidéographie, équipement de disque-jockey, matériel 
informatique, instruments de musique, châteaux gonflables, barbecues, cannes à pêche, vélos, 
équipement de camping, équipement de sport, vaisselle, batteries de cuisine, ustensiles de cuisson
au four, ustensiles de cuisine et de table, batteurs électriques pour la cuisine et la 
boulangerie-pâtisserie, machines à pain, outils électriques, outils de jardin, tondeuses à gazon, 
souffleuses à feuilles, taille-bordures, cultivateurs ainsi que consoles de jeux vidéo et jeux 
connexes; offre d'espace publicitaire en ligne pour les produits de tiers.

(2) Exploitation d'un site Web d'information dans les domaines de la durabilité de l'environnement 
et de la préservation des ressources naturelles, de la réduction des besoins en espace de 
rangement et de la stimulation de l'économie locale par la participation à l'économie du partage, à 
savoir en permettant aux personne d'emprunter ou de louer des articles à d'autres membres de la 
collectivité au lieu d'acheter des articles neufs pour eux-mêmes.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1748062&extension=00


  1,748,062
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-11-23

Vol. 63 No. 3239 page 532

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 23 septembre 2015 en liaison avec les produits et en liaison avec 
les services.



  1,748,195
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-11-23

Vol. 63 No. 3239 page 533

  N  de demandeo 1,748,195  Date de production 2015-09-29
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Fernlea Flowers Limited, P.O. Box 128, Delhi, 
ONTARIO N4B 2W9

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

MARQUE DE COMMERCE

RASPBERRY SPLASH
PRODUITS
Plantes vivantes et fleurs naturelles connexes, sauf les plantes et les fleurs de pulmonaire 
officinale, d'hémérocalle et de pivoine.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 25 septembre 2015, demande no: 86/
768531 en liaison avec le même genre de produits. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1748195&extension=00


  1,748,222
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-11-23

Vol. 63 No. 3239 page 534

  N  de demandeo 1,748,222  Date de production 2015-09-29
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Apple Inc., 1 Infinite Loop, Cupertino, CA 95014
, UNITED STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
PENCIL

Description de l’image (Vienne)
- Pommes
- Un fruit

PRODUITS

 Classe 09
Dispositifs d'entrée, nommément instruments d'écriture électroniques et numériseurs de saisie 
numérique pour ordinateurs et appareils électroniques numériques mobiles et de poche, 
nommément ordinateurs de poche, assistants numériques personnels, agendas électroniques, 
blocs-notes électroniques, lecteurs de livres électroniques, agendas électroniques, téléphones 
intelligents, téléphones mobiles, visiophones, appareils photo et caméras, appareils de jeux 
informatiques portatifs, nommément appareils de jeux électroniques de poche, consoles de jeux 
informatiques, manches à balai de jeux informatiques, cartouches de jeux informatiques et 
appareils de jeux vidéo autonomes.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 21 septembre 2015, demande no: 86/
763,003 en liaison avec le même genre de produits. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1748222&extension=00


  1,748,333
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-11-23

Vol. 63 No. 3239 page 535

  N  de demandeo 1,748,333  Date de production 2015-09-30
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

WEIDER GLOBAL NUTRITION LLC, a Nevada 
Limited Liability Company, 2212 E. Williams 
Field Road, Gilbert, AZ 85295, 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

WEIDER
PRODUITS

 Classe 07
Machines et équipement, nommément pour la préparation, le mélange, la fabrication, la distribution
, le refroidissement et réfrigération de boissons fouettées, énergisantes, nutritives et protéinées 
non alcoolisées.

SERVICES

Classe 43
Offre d'aliments et de boissons fouettées, énergisantes, nutritives et protéinées non alcoolisées par
des distributeurs; services alimentaires, nommément préparation, mélange, fabrication, distribution 
et vente de boissons fouettées, énergisantes, nutritives et protéinées non alcoolisées.

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

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1748333&extension=00


  1,748,399
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-11-23

Vol. 63 No. 3239 page 536

  N  de demandeo 1,748,399  Date de production 2015-09-30
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

StoneAge, Inc., 466 S. Skylane Drive, Durango,
CO 81303, UNITED STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

STRIKER
PRODUITS

 Classe 07
Outils pour le décapage et le nettoyage au jet d'eau, nommément supports motorisés pour le 
positionnement de buses rotatives sous pression pour machines industrielles de nettoyage à haute 
pression.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 30 mars 2015, demande no: 86/
581,647 en liaison avec le même genre de produits. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1748399&extension=00


  1,748,749
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-11-23

Vol. 63 No. 3239 page 537

  N  de demandeo 1,748,749  Date de production 2015-10-02
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

AMJ Campbell Inc., 100 Milverton Dr, Suite 830
, Mississauga, ONTARIO L5R 4H1

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

MARQUE DE COMMERCE

AMJ CAMPBELL OFFICE MOVERS
SERVICES

Classe 35
(1) Services d'expédition; services de déménagement; organisation et transport de marchandises 
par camion, par train, par bateau et par avion; services d'emballage; vente de fournitures de 
déménagement et d'emballage, nommément de billes de calage, de boîtes, de ruban adhésif, de 
matériel d'emballage cellulaire, de couvertures de protection, d'emballage étirable.

(2) Vente de fournitures de déménagement et d'emballage, nommément billes de calage, boîtes de
déménagement en carton, ruban adhésif, matériaux de calage alvéolaires pour l'emballage, 
couvertures de protection, emballage étirable.

Classe 39
(3) Expédition de marchandises et de produits par camion et fourgon; services de déménagement; 
organisation du transport et transport de marchandises par camion, par train, par bateau et par 
avion; emballage du contenu de maisons, de bureaux et de bâtiments commerciaux pour le 
déménagement.

(4) Services de déménagement et d'entreposage, nommément location, déménagement, 
entreposage, livraison et collecte d'unités d'entreposage portatives.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 1996 en liaison avec les services (4). Employée au CANADA depuis
au moins aussi tôt que 1981 en liaison avec les services (2), (3); 2004 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=1748749&extension=00


  1,748,750
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-11-23

Vol. 63 No. 3239 page 538

  N  de demandeo 1,748,750  Date de production 2015-10-02
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

AMJ Campbell Inc., 100 Milverton Dr, Suite 830
, Mississauga, ONTARIO L5R 4H1

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

MARQUE DE COMMERCE

AMJ CAMPBELL
SERVICES

Classe 35
(1) Vente de fournitures de déménagement et d'emballage, nommément billes de calage, boîtes de
déménagement en carton, ruban adhésif, matériaux de calage alvéolaires pour l'emballage, 
couvertures de protection, emballage étirable.

Classe 39
(2) Expédition de marchandises et de produits par camion et fourgon; services de déménagement; 
organisation du transport et transport de marchandises par camion, par train, par bateau et par 
avion; emballage du contenu de maisons, de bureaux et de bâtiments commerciaux pour le 
déménagement.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 1981 en liaison avec les services (1); 1996 
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=1748750&extension=00


  1,748,751
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-11-23

Vol. 63 No. 3239 page 539

  N  de demandeo 1,748,751  Date de production 2015-10-02
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

AMJ Campbell Inc., 100 Milverton Dr, Suite 830
, Mississauga, ONTARIO L5R 4H1

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

MARQUE DE COMMERCE

AMJ
SERVICES

Classe 35
(1) Vente de fournitures de déménagement et d'emballage, nommément billes de calage, boîtes de
déménagement en carton, ruban adhésif, matériel d'emballage cellulaire, couvertures de protection
, emballage étirable. .

Classe 39
(2) Expédition de fret et de marchandises par camion et fourgon; services de déménagement; 
organisation du transport, de même que transport de marchandises par camion, par train, par 
bateau et par avion; emballage du contenu de maisons, de bureaux et d'immeubles commerciaux à
des fins de déménagement.

(3) Services de déménagement et d'entreposage, nommément location, déménagement, 
entreposage, livraison et collecte d'unités d'entreposage portatives.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 1981 en liaison avec les services (1), (2); 
1996 en liaison avec les services (3).

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1748751&extension=00


  1,748,960
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-11-23

Vol. 63 No. 3239 page 540

  N  de demandeo 1,748,960  Date de production 2015-10-05
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Etihad Airways, PO Box 35566 New Airport 
Road, Abu Dhabi, UNITED ARAB EMIRATES

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
SKY STABLES

Description de l’image (Vienne)
- Chevaux, mulets
- Animaux de la série III cabrés, bondissant
- Animaux de la série III stylisés
- Carrés
- Rectangles
- Autres parallélogrammes, trapèzes et quadrilatères irréguliers, quadrilatères avec un ou plusieurs
coins arrondis
- Deux quadrilatères, l'un dans l'autre
- Quadrilatères contenant la représentation d'animaux, de parties du corps d'un animal ou de 
végétaux
- Quadrilatères contenant une ou plusieurs lettres
- Quadrilatères avec surface ou partie de la surface foncée

SERVICES
Transport d'animaux, nommément transport de chevaux; logistique de transport pour animaux, 
nommément pour chevaux; réservation de moyens de transport pour animaux, nommément pour 
chevaux; information sur le transport pour animaux, nommément pour chevaux. Hébergement 
temporaire; pensions pour animaux; pensions pour chevaux.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1748960&extension=00


  1,749,052
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-11-23

Vol. 63 No. 3239 page 541

  N  de demandeo 1,749,052  Date de production 2015-10-05
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Ventas, Inc., 353 North Clark, Suite 3300, 
Chicago, IL 60654, UNITED STATES OF 
AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
A

Description de l’image (Vienne)
- Lignes ou bandes formant un angle -- Note: Y compris les chevrons et les pointes de flèches 
formées par des lignes ou des bandes.
- Un triangle
- Lettres présentant un graphisme spécial
- Une lettre
- Bleu
- Noir

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. Le bleu et le noir 
sont revendiqués comme caractéristiques de la marque. La marque est constituée d'un triangle 
stylisé constitué de deux traits principaux bleus et d'un trait court noir.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1749052&extension=00


  1,749,052
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Vol. 63 No. 3239 page 542

SERVICES

Classe 36
Services immobiliers, nommément services de placement, d'acquisition de biens immobiliers et de 
gestion concernant des biens immobiliers, services de fiducie de placement immobilier; 
administration immobilière, nommément services de financement et de crédit-bail immobiliers; 
services de gestion de fonds de placement immobilier.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que avril 2007 en liaison avec les services. 
Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les services. Enregistrée dans ou pour 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 10 avril 2012 sous le No. 4,124,801 en liaison avec les services



  1,749,270
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-11-23

Vol. 63 No. 3239 page 543

  N  de demandeo 1,749,270  Date de production 2015-10-06
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Grenson Ltd., Grenson House, C2 Crown Way, 
Crown Park, Rushden, Northamptonshire, 
NN10 6BS, UNITED KINGDOM

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
G

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
- Lettres présentant un graphisme spécial
- Une lettre

PRODUITS

 Classe 25
(1) Articles chaussants, nommément chaussures, chaussures habillées, bottes, sandales, articles 
chaussants tout-aller, articles chaussants pour enfants, articles chaussants de sport, pantoufles.

(2) Vêtements, nommément vêtements tout-aller, vêtements de ville, ceintures (vêtements); 
couvre-chefs, nommément chapeaux et casquettes. .

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1749270&extension=00


  1,749,270
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-11-23

Vol. 63 No. 3239 page 544

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 31 décembre 2008 en liaison avec les 
produits (1). Employée: ROYAUME-UNI en liaison avec les produits. Enregistrée dans ou pour 
ROYAUME-UNI le 10 novembre 2006 sous le No. 2424501 en liaison avec les produits. Emploi 
projeté au CANADA en liaison avec les produits (2)



  1,749,360
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-11-23

Vol. 63 No. 3239 page 545

  N  de demandeo 1,749,360  Date de production 2015-10-07
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Zodiac Pool Systems, Inc., 2620 Commerce 
Way, Vista, CA 92081, UNITED STATES OF 
AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

IAQUALINK

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1749360&extension=00
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PRODUITS

 Classe 09
Appareils de commande de connexion réseau et systèmes électroniques intégrés de commande 
pour la gestion de piscines et de spas, d'équipement et de commandes de piscine et de spa, de 
dispositifs nettoyants pour piscines et spas, de bâches de piscine, de pompes à eau, de systèmes 
de filtration d'eau, de chauffe-eau, de pompes à chaleur, de systèmes de caméras, de systèmes 
vidéo, de lampes, de systèmes d'éclairage, de capteurs de luminosité, de capteurs de minutage et 
de sondes de température, de fontaines, de plans d'eau et d'accessoires, nommément de 
barboteurs, de jets de plage, de jets laminaires, de cascades, d'appliques pour fontaines, de 
cascades en rocaille, de glissoires d'eau, de soufflantes, d'aérateurs, de générateurs d'ozone, de 
brumisateurs, de déversoirs, de bords dissimulés, de foyers extérieurs sur pieds, de nonpareilles, 
tous ayant trait à des piscines et à des spas connectés à des systèmes réseau communautaires 
pour maisons intelligentes; logiciels pour l'utilisation d'appareils de commande de connexion 
réseau pour la commande de systèmes électroniques intégrés de commande pour la gestion de 
piscines et de spas, d'équipement et de commandes de piscine et de spa, de dispositifs nettoyants 
pour piscines et spas, de bâches de piscine, de pompes à eau, de systèmes de filtration d'eau, de 
chauffe-eau, de pompes à chaleur, de systèmes de caméras, de systèmes vidéo, de lampes, de 
systèmes d'éclairage, de capteurs de luminosité, de capteurs de minutage et de sondes de 
température, de fontaines, de plans d'eau et d'accessoires, nommément de barboteurs, de jets de 
plage, de jets laminaires, de cascades, d'appliques pour fontaines, de cascades en rocaille, de 
glissoires d'eau, de soufflantes, d'aérateurs, de générateurs d'ozone, de brumisateurs, de 
déversoirs, de bords dissimulés, de foyers extérieurs sur pieds, de nonpareilles, tous ayant trait à 
des piscines et à des spas connectés à des systèmes réseau communautaires pour maisons 
intelligentes; logiciels d'application pour appareils mobiles pour la commande et l'automatisation de
piscines et de spas, d'équipement et de commandes de piscine et de spa, de dispositifs nettoyants 
pour piscines et spas, de bâches de piscine, de pompes à eau, de systèmes de filtration d'eau, de 
chauffe-eau, de pompes à chaleur, de systèmes de caméras, de systèmes vidéo, de lampes, de 
systèmes d'éclairage, de capteurs de luminosité, de capteurs de minutage et de sondes de 
température, de fontaines, de plans d'eau et d'accessoires, nommément de barboteurs, de jets de 
plage, de jets laminaires, de cascades, d'appliques pour fontaines, de cascades en rocaille, de 
glissoires d'eau, de soufflantes, d'aérateurs, de générateurs d'ozone, de brumisateurs, de 
déversoirs, de bords dissimulés, de foyers extérieurs sur pieds, de nonpareilles, tous ayant trait à 
des piscines et à des spas connectés à des systèmes réseau communautaires pour maisons 
intelligentes.

SERVICES

Classe 42
Intégration infonuagique de systèmes d'automatisation.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 15 septembre 2015, demande no: 86/
757,711 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



  1,749,383
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-11-23
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  N  de demandeo 1,749,383  Date de production 2015-10-07
 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

MARKET MOMENTS
SERVICES
(1) Publicité et promotion de la vente de produits alimentaires de par des concours promotionnels 
et des évènements spéciaux pour la clientèle, nommément par la distribution de prix et de produits 
gratuits en magasin ayant tous trait à l'exploitation de magasins d'alimentation.

(2) Services d'épicerie de détail.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 31 octobre 2014 en liaison avec les services.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1749383&extension=00


  1,749,566
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-11-23

Vol. 63 No. 3239 page 548

  N  de demandeo 1,749,566  Date de production 2015-10-07
 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

Indexes
CA$H MASTER JACKPOT

Description de l’image (Vienne)
- Une médaille ou pièce de monnaie
- Symboles monétaires
- Lettres ou chiffres représentant un être humain ou une partie du corps humain, un animal ou une 
partie du corps d'un animal, un végétal, un corps céleste, un phénomène naturel ou un objet
- Lettres ou chiffres représentant un objet
- Cercles
- Un cercle ou une ellipse
- Cercles ou ellipses contenant d'autres éléments figuratifs
- Plus de deux lignes ou de deux bandes
- Lignes ou bandes horizontales
- Lettres présentant un graphisme spécial
- Lettres soulignées, surlignées, encadrées ou barrées d'un ou de plusieurs traits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1749566&extension=00
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PRODUITS

 Classe 28
Systèmes étendus de jeux de gros lots progressifs pour l'industrie du casino pour jouer à des jeux 
de hasard de table en direct.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits



  1,749,580
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-11-23

Vol. 63 No. 3239 page 550

  N  de demandeo 1,749,580  Date de production 2015-09-28
 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
D3 FORD DIGITALE D'ORIGINE DIRECT

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

SERVICES
Services de publicité, nommément offre de publicités pour concessionnaires automobiles sur un 
réseau informatique mondial en ligne, diffusion de publicités pour des tiers par un réseau de 
communication électronique en ligne, offre et location d'espace publicitaire sur Internet, gestion et 
suivi de la publicité dans les médias numériques, services de gestion de publicités électroniques et 
services d'optimisation du trafic sur des sites Web, de gestion des affaires et de consultation en 
affaires pour concessionnaires automobiles.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1749580&extension=00


  1,749,622
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
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Vol. 63 No. 3239 page 551

  N  de demandeo 1,749,622  Date de production 2015-10-08
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Knowledge Bureau Inc., 187 St. Mary's Road, 
Winnipeg, MANITOBA R2H 1J2

Représentant pour signification
RONALD S. ADE
102 - 1015 WILKES AVENUE, WINNIPEG, 
MANITOBA, R3P2R8

MARQUE DE COMMERCE

TAXLINK
SERVICES

Classe 41
Offre de soutien aux spécialistes en déclarations fiscales qui préparent les déclarations de revenus
et qui doivent s'inscrire comme préparateurs de déclarations fiscales, nommément exploitation d'un
forum pour l'échange entre pairs, services de recommandation et de représentation, offre de 
services pédagogiques pour l'établissement de normes de compétence et d'excellence en matière 
d'aptitudes techniques reconnues à l'échelle nationale, services de soutien pour des pratiques 
exemplaires dans la prospection.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1749622&extension=00


  1,749,668
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-11-23

Vol. 63 No. 3239 page 552

  N  de demandeo 1,749,668  Date de production 2015-10-08
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Pilaris Labs LLC, 11030 RCA Center Drive, 
Suite 3015, Palm Beach Gardens, FL 33410, 
UNITED STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

PILARIS MAX
PRODUITS

 Classe 03
Produits de soins capillaires non médicamenteux, nommément lotions capillaires, mousse capillaire
, crèmes capillaires, gels capillaires, revitalisants et shampooings, tous pour prévenir la chute des 
cheveux. .

REVENDICATIONS
Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les produits. Enregistrée dans ou pour 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 06 décembre 2011 sous le No. 4,068,636 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=1749668&extension=00


  1,749,675
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-11-23

Vol. 63 No. 3239 page 553

  N  de demandeo 1,749,675  Date de production 2015-10-08
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Psiphon Inc., 583 Church Street, Toronto, 
ONTARIO M4Y 2E4

Représentant pour signification
CRAIG WILSON AND COMPANY
5100 Orbitor Drive, Suite 202, Mississauga, 
ONTARIO, L4W4Z4

MARQUE DE COMMERCE

PSIPHON

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1749675&extension=00
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PRODUITS
(1) Logiciels téléchargeables et logiciels téléchargeables sur mesure, nommément logiciels 
permettant l'exploitation d'un réseau privé virtuel, logiciels permettant la connexion à un réseau 
privé virtuel, logiciels permettant l'exploitation de mandataires Web, logiciels permettant l'offre 
d'anonymat, de confidentialité, de protection contre la fraude et de protection d'identité en ligne, 
logiciels de cryptage de données, logiciels permettant aux utilisateurs d'avoir un accès sécurisé et 
privé à un réseau mondial, logiciels permettant le contournement de systèmes de censure sur 
Internet, logiciels permettant aux utilisateurs d'ordinateurs et d'appareils informatiques mobiles de 
se connecter en toute sécurité à un serveur à distance pour permettre la transmission et la 
réception sécurisées et privées de tous types de données électroniques sur un réseau mondial, et 
logiciels permettant l'accès à un site Web par un portail captif.

(2) Logiciels enregistrés et logiciels enregistrés sur mesure, nommément logiciels permettant 
l'exploitation d'un réseau privé virtuel, logiciels permettant la connexion à un réseau privé virtuel, 
logiciels permettant l'exploitation de mandataires Web, logiciels permettant la connexion à un 
réseau privé virtuel par une interface de télévision intelligente, logiciels pour l'offre d'anonymat, de 
confidentialité, de protection contre la fraude et de protection d'identité en ligne, logiciels de 
cryptage de données, logiciels permettant aux utilisateurs d'avoir un accès sécurisé et privé à un 
réseau mondial, logiciels permettant aux utilisateurs d'avoir un accès sécurisé et privé à un réseau 
mondial par une interface de télévision intelligente, logiciels permettant le contournement de 
systèmes de censure sur Internet, logiciels permettant le contournement de systèmes de censure 
sur Internet par une interface de télévision intelligente, logiciels permettant aux utilisateurs 
d'ordinateurs, d'appareils informatiques mobiles et de téléviseurs intelligents de se connecter en 
toute sécurité à un serveur à distance pour permettre la transmission et la réception sécurisées et 
privées de tous types de données électroniques sur un réseau mondial, et logiciels permettant 
l'accès à un site Web par un portail captif.

(3) Logiciels téléchargeables et logiciels téléchargeables sur mesure, nommément logiciels 
permettant la connexion à un réseau privé virtuel par une interface de télévision intelligente, 
logiciels permettant aux utilisateurs d'avoir un accès sécurisé et privé à un réseau mondial par une 
interface de télévision intelligente, logiciels permettant le contournement de systèmes de censure 
sur Internet par une interface de télévision intelligente, logiciels permettant aux utilisateurs de 
télévision intelligente de se connecter en toute sécurité à un serveur à distance pour permettre la 
transmission et la réception sécurisées et privées de tous types de données électroniques sur un 
réseau mondial.



  1,749,675
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SERVICES
(1) Offre de connexions de télécommunication à un réseau informatique mondial, services de 
réseau permettant aux utilisateurs d'avoir un accès sécurisé et privé à un réseau mondial, services 
de réseau permettant l'exploitation d'un réseau privé virtuel, services de réseau permettant aux 
utilisateurs d'ordinateurs et d'appareils informatiques mobiles de se connecter à un serveur à 
distance pour permettre la transmission et la réception sécurisées et privées de tous types de 
données électroniques sur un réseau mondial, services de réseau pour le cryptage de tous types 
de données électroniques pour leur transmission grâce à une connexion sécurisée et privée sur un 
réseau mondial, services de réseau permettant le contournement de systèmes de censure sur 
Internet, services de réseau pour l'offre d'anonymat, de confidentialité, de protection contre la 
fraude et de protection d'identité en ligne, et services de mandataires Web.

(2) Offre d'un site Web permettant l'accès à des logiciels téléchargeables pour le contournement de
systèmes de censure sur Internet; offre d'un site Web d'accès par un portail captif pour la sélection 
des utilisateurs.

(3) Services de réseau permettant aux utilisateurs de téléviseurs intelligents de se connecter à un 
serveur à distance pour permettre la transmission et la réception sécurisées et privées de tous 
types de données électroniques sur un réseau mondial.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 2006 en liaison avec les produits (1) et en 
liaison avec les services (1), (2). Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits (2), (3) et 
en liaison avec les services (3)



  1,749,783
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-11-23

Vol. 63 No. 3239 page 556

  N  de demandeo 1,749,783  Date de production 2015-10-08
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
Wei Bin Yu, 303-2968 Glen Dr, Coquitlam, 
BRITISH COLUMBIA V3B 0C4

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
V-LIFE I

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

Description de la marque de commerce
Un grand V relié au mot « life » par un trait d'union (-).

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1749783&extension=00
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PRODUITS

 Classe 03
(1) Crèmes de beauté pour les soins du corps; savon de soins du corps; crèmes cosmétiques pour 
les soins de la peau; crèmes de soins capillaires; lotions de soins capillaires; produits de soins 
capillaires; shampooing; shampooings et revitalisants; produits de soins des lèvres; lotions de 
soins du visage et du corps; produits de soins capillaires non médicamenteux; produits de soins de
la peau non médicamenteux; produits de soins du cuir chevelu non médicamenteux; produits de 
soins de la peau non médicamenteux; crèmes non médicamenteuses pour la peau; shampooings 
revitalisants; produits exfoliants pour la peau; crèmes de soins de la peau; produits de soins de la 
peau; nettoyants pour la peau; crèmes nettoyantes pour la peau; lotions nettoyantes pour la peau; 
crèmes pour la peau; crèmes pour la peau sous forme liquide et solide; lotions pour la peau; 
exfoliant pour la peau; savon pour la peau; crèmes pour blanchir la peau; produits pour blanchir la 
peau; savons de soins du corps.

 Classe 05
(2) Pollen d'abeilles pour utilisation comme supplément alimentaire; suppléments alimentaires à 
base de pollen; suppléments alimentaires à base de propolis.

 Classe 29
(3) Beurre de miel.

 Classe 30
(4) Propolis; bonbons; miel; miel et mélasse; miel à usage alimentaire; succédanés de miel; 
propolis.

 Classe 31
(5) Pollen d'abeilles à usage industriel.

 Classe 32
(6) Vin sans alcool.

 Classe 33
(7) Vins doux; boissons à base de vin.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 31 mars 2014 en liaison avec les produits (4); 30 juin 2015 en 
liaison avec les produits (2). Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits (1), (3), (5), (6
), (7)



  1,749,943
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-11-23

Vol. 63 No. 3239 page 558

  N  de demandeo 1,749,943  Date de production 2015-10-09
 Langue de la demande français

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Boutique Marie Claire Inc., 8501 Boul 
Ray-Lawson, Anjou, QUÉBEC H1J 1K6

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
DIVINE BY/PAR MARIE CLAIRE BOUTIQUES

PRODUITS

 Classe 25
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=1749943&extension=00
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  N  de demandeo 1,750,035  Date de production 2015-10-09
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Eaglemont Entertainment, LLC, P.O. Box 6847, 
Bellevue, WA 98008, UNITED STATES OF 
AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

CENTRICITY
PRODUITS
(1) Enregistrements musicaux sur disques compacts; musique téléchargeable. .

(2) Enregistrements musicaux sur disques compacts.

SERVICES
Diffusion d'information dans le domaine de la musique ainsi que de commentaires et d'articles sur 
la musique.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que avril 2008 en liaison avec les produits (1) et 
en liaison avec les services. Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les produits (2)
. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 14 décembre 2004 sous le No. 
2,911,008 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=1750035&extension=00


  1,750,070
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-11-23

Vol. 63 No. 3239 page 560

  N  de demandeo 1,750,070  Date de production 2015-10-13
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Zhejiang Jindi Holding Group Co., Ltd., Shanbei
Village, Guali Town, Xiaoshan District, 
Hangzhou, CHINA

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
JINDOLI

PRODUITS

 Classe 11
(1) Lampes de bureau; robinets mitigeurs; baignoires; accessoires de bain; installations de bain, 
nommément barres d'appui en métal ou non; réservoirs de chasse d'eau; toilettes; douches; 
lavabos (pièces d'installations sanitaires).

 Classe 20
(2) Mobilier de bureau; mobilier, nommément mobilier de cuisine, mobilier de chambre, mobilier de 
salle à manger; commodes; mobilier pour lavabos; pupitres; tables à langer; présentoirs; 
garde-robes; moulures de cadre pour photos; miroirs; portes pour mobilier.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 15 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=1750070&extension=00


  1,750,075
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-11-23

Vol. 63 No. 3239 page 561

  N  de demandeo 1,750,075  Date de production 2015-10-13
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
Maritimer For Life Outfitters Inc., 31 
Beaverbrook Dr, Fall River, NOVA SCOTIA B2T
1S5

MARQUE DE COMMERCE

Your Pride - Our Gear
PRODUITS

 Classe 25
Vêtements d'entraînement; vêtements de sport; casquettes et chapeaux de baseball; vêtements 
tout-aller; vêtements tout-aller, à savoir pantalons, robes et shorts; vêtements pour enfants; 
vêtements de gymnastique; casquettes de golf; vêtements pour nourrissons; vestes; jeans; 
chapeaux tricotés.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins 01 août 2015 en liaison avec les produits.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1750075&extension=00


  1,750,101
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-11-23

Vol. 63 No. 3239 page 562

  N  de demandeo 1,750,101  Date de production 2015-10-13
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Altus Assessments Inc., 10 Dundas Street East,
Toronto, ONTARIO M5B 2G9

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

CASPER
Autorisation pour l’emploi
Le consentement de l'université McMaster a été déposé.

SERVICES
Logiciel-service dans les domaines de la présélection et de l'évaluation de candidats relativement à
des caractéristiques personnelles et professionnelles.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 01 juillet 2015 en liaison avec les services.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1750101&extension=00


  1,750,252
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-11-23

Vol. 63 No. 3239 page 563

  N  de demandeo 1,750,252  Date de production 2015-10-13
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

East Penn Manufacturing Co., a Pennsylvania 
corporation, Deka Road, Lyon Station, PA 
19536, UNITED STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

MAGNA POWER
PRODUITS

 Classe 09
Accumulateurs électriques pour automobiles, camions, véhicules marins, voiturettes de golf, 
équipement pour la pelouse et le jardin, nommément faucheuses et tracteurs, matériel agricole, 
nommément tracteurs, moissonneuses, moissonneuses-batteuses, pulvérisateurs, presses à 
fourrage et récolteuses de coton, ainsi qu'équipement de sports motorisés, nommément motos, 
véhicules tout-terrain, véhicules utilitaires, motoneiges et motomarines, et excluant les batteries de 
lampes de poche.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 21 février 2006 en liaison avec les produits. 
Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les produits. Enregistrée dans ou pour 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 03 décembre 1996 sous le No. 2,021,392 en liaison avec les 
produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1750252&extension=00


  1,750,366
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-11-23

Vol. 63 No. 3239 page 564

  N  de demandeo 1,750,366  Date de production 2015-10-14
 Langue de la demande français

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Medicago inc., 1020, route de l'Église, Bureau 
600, Québec, QUÉBEC G1V 3V9

Représentant pour signification
NORTON ROSE FULBRIGHT CANADA LLP/
S.E.N.C.R.L.,S.R.L.
COMPLEXE JULES-DALLAIRE/TOUR OGILVY
RENAULT BUREAU 1500, 2828, BOULEVARD
LAURIER, QUÉBEC, QUÉBEC, G1V0B9

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
M

Description de l’image (Vienne)
- Lettres présentant un graphisme spécial
- Une lettre
- Plus de deux cercles ou ellipses, les uns dans les autres, spirales
- Lettres ou chiffres représentant un être humain ou une partie du corps humain, un animal ou une 
partie du corps d'un animal, un végétal, un corps céleste, un phénomène naturel ou un objet
- Lettres ou chiffres représentant un objet
- Vert

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. The color green is 
claimed as a feature of the mark.

PRODUITS

 Classe 05
Pharmaceutical and medicinal preparations and substances namely human vaccines, therapeutic 
proteins and antibodies

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1750366&extension=00


  1,750,366
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-11-23

Vol. 63 No. 3239 page 565

SERVICES

Classe 44
Research and development in the field of vaccines, recombinant proteins and antibodies for 
therapeutic and prophylactic use; high-throughput vaccine engineering services; medical and 
scientific research services of proprietary recombinant protein platform technologies designed to 
lead to new human vaccines, therapeutic proteins and antibodies; product research and 
development and scientific research in the field of protein production using recombinant 
technologies through transient expression in plants; medical and scientific research services 
relating to infectious diseases; medical and scientific research regarding clinical trial studies on new
vaccine candidates; manufacture of pharmaceuticals, pharmaceutical ingredients, vaccines and 
antibodies for others; operation of a company specializing in the development, manufacture and 
sale of pharmaceuticals, pharmaceutical ingredients, vaccines and antibodies

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



  1,750,367
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-11-23

Vol. 63 No. 3239 page 566

  N  de demandeo 1,750,367  Date de production 2015-10-14
 Langue de la demande français

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Medicago inc., 1020, route de l'Église, Bureau 
600, Québec, QUÉBEC G1V 3V9

Représentant pour signification
NORTON ROSE FULBRIGHT CANADA LLP/
S.E.N.C.R.L.,S.R.L.
COMPLEXE JULES-DALLAIRE/TOUR OGILVY
RENAULT BUREAU 1500, 2828, BOULEVARD
LAURIER, QUÉBEC, QUÉBEC, G1V0B9

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
M

Description de l’image (Vienne)
- Lettres présentant un graphisme spécial
- Une lettre
- Plus de deux cercles ou ellipses, les uns dans les autres, spirales
- Lettres ou chiffres représentant un être humain ou une partie du corps humain, un animal ou une 
partie du corps d'un animal, un végétal, un corps céleste, un phénomène naturel ou un objet
- Lettres ou chiffres représentant un objet

PRODUITS

 Classe 05
Pharmaceutical and medicinal preparations and substances namely human vaccines, therapeutic 
proteins and antibodies

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1750367&extension=00


  1,750,367
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-11-23

Vol. 63 No. 3239 page 567

SERVICES

Classe 44
Research and development in the field of vaccines, recombinant proteins and antibodies for 
therapeutic and prophylactic use; high-throughput vaccine engineering services; medical and 
scientific research services of proprietary recombinant protein platform technologies designed to 
lead to new human vaccines, therapeutic proteins and antibodies; product research and 
development and scientific research in the field of protein production using recombinant 
technologies through transient expression in plants; medical and scientific research services 
relating to infectious diseases; medical and scientific research regarding clinical trial studies on new
vaccine candidates; manufacture of pharmaceuticals, pharmaceutical ingredients, vaccines and 
antibodies for others; operation of a company specializing in the development, manufacture and 
sale of pharmaceuticals, pharmaceutical ingredients, vaccines and antibodies

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



  1,750,433
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-11-23

Vol. 63 No. 3239 page 568

  N  de demandeo 1,750,433  Date de production 2015-10-14
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
Baoqing Zhou, 232-10451 Shellbridge Way, 
Richmond, BRITISH COLUMBIA V6X 2W8

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
WORLDLINK O

Description de l’image (Vienne)
- Feuilles de vigne (excepté 5.3.19), de platane, d'érable
- Autres feuilles d'érable
- Une feuille
- Cercles
- Un cercle ou une ellipse
- Lettres ou chiffres représentant un être humain ou une partie du corps humain, un animal ou une 
partie du corps d'un animal, un végétal, un corps céleste, un phénomène naturel ou un objet
- Lettres ou chiffres représentant un végétal
- 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

Description de la marque de commerce
Le texte, WORLDLINK, est écrit en lettres majuscules, sauf la lettre « i ». La lettre O contient une 
feuille d'érable.

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.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1750433&extension=00


  1,750,433
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-11-23

Vol. 63 No. 3239 page 569

PRODUITS

 Classe 09
(1) Fiches d'adaptation; bagues d'adaptation pour fixer les objectifs aux appareils photo; chargeurs 
de batterie pour véhicules automobiles; chargeurs de batterie pour utilisation avec des téléphones; 
clés USB à mémoire flash vierges; conducteurs électriques pour transformateurs; convertisseurs 
électriques; adaptateurs de câble vidéo.

 Classe 11
(2) Purificateurs d'air à usage domestique.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits



  1,750,474
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-11-23

Vol. 63 No. 3239 page 570

  N  de demandeo 1,750,474  Date de production 2015-10-14
 Langue de la demande français

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Elizabeth Glazier, 403 Main Road, Hudson, 
QUÉBEC J0P 1H0

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

MARQUE DE COMMERCE

MIKKO
PRODUITS

 Classe 02
(1) Trousses de maquillage.

 Classe 03
(2) Mousse à raser, shampoings, après-rasage, crème hydratante.

(9) Pain de savon, savon de bain, savon de beauté, savon de soins corporels, savon en crème 
pour le corps, savon liquide pour le corps, pain de savon de toilette, savonnette, savon pour les 
mains, savon pour la peau.

 Classe 06
(3) Crochets pour les vêtements.

 Classe 18
(4) Sacs à main, sacs de plage, cabas, trousses de toilettes.

 Classe 20
(10) Patères.

 Classe 21
(5) Vaisselle en céramique et porcelaine.

 Classe 25
(6) Vêtements pour femme, nommément blouses, tee-shirts, cache-cols, camisoles, châles, 
chandails, chaussettes, chemises, sous-vêtements, faux-cols, foulards, gants, jupes, pantalons, 
maillots de bain, manchons, manteaux, pardessus, parkas, peignoirs, robes, chandails tricotés, 
hauts tricotés, vestes en tricot, chapeaux tricotés, écharpes, vestes; vêtements en cuir pour femme
, nommément jupes en cuir, pantalons en cuir, robes en cuir et vestes en cuir.

 Classe 28
(7) Peluches et jouets pour enfants.

 Classe 30
(8) Miel.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1750474&extension=00


  1,750,474
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-11-23

Vol. 63 No. 3239 page 571

SERVICES

Classe 35
(1) Exploitation de magasins de vente au détail, nommément de vente au détail de lingerie 
domestique, d'accessoires décoratifs pour la maison, de vêtements pour hommes, femmes et 
enfants et leurs accessoires, d'accessoires et de produits pour les cheveux, de cosmétiques, de 
parfumerie, de produits de beauté et de produits pour les soins de la peau, d'articles de literie, de 
bijoux, d'accessoires de salle de bain et d'articles de cuisine; Exploitation d'un site Internet vendant
de la lingerie domestique, des accessoires décoratifs pour la maison, des vêtements pour hommes
, femmes et enfants et leurs accessoires, des accessoires et des produits pour les cheveux, des 
cosmétiques, de la parfumerie, des produits de beauté et des produits pour les soins de la peau, 
des articles de literie, des bijoux, des accessoires de salle de bain et des articles de cuisine.

Classe 43
(2) Exploitation d'un café; Services de traiteur.

(3) Mise à disposition de machines à espresso et de personnel les faisant fonctionner dans le 
cadre d'évènements et de réceptions.

Classe 45
(4) Organisation de réceptions et d'évènements promotionnels consacrés à la décoration d'intérieur
, à la mode et à l'artisanat.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que août 2014 en liaison avec les services (1), (2
), (4); novembre 2014 en liaison avec les produits (9); juin 2015 en liaison avec les produits (1), (3),
(4), (10); 27 septembre 2015 en liaison avec les produits (5); 30 septembre 2015 en liaison avec 
les services (3). Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits (2), (6), (7), (8)



  1,750,618
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-11-23

Vol. 63 No. 3239 page 572

  N  de demandeo 1,750,618  Date de production 2015-10-15
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Garven, LLC LIMITED LIABILITY COMPANY 
MINNESOTA, 1450 Northland Drive, Mendota 
Heights, MN 55120, UNITED STATES OF 
AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
GARVEN

PRODUITS
(1) Étuis pour cartes-cadeaux.

(2) Lanternes.

(3) Articles de papeterie, nommément papeterie, emballage-cadeau, boîtes-cadeaux, 
sacs-cadeaux, décalcomanies, décorations de papier, étiquettes, nommément étiquettes-cadeaux 
en papier, papier de soie, nommément papier, boucles, nommément boucles en papier, rubans, 
serviettes de table, banderoles de fanions en papier, ruban, nommément ruban adhésif pour le 
bureau et la maison, nappes en papier, ornements de table en papier, plateaux, nommément 
plateaux de service, affiches en papier, journaux, carnets ainsi que couvre-carnets et couvre-livres.

(4) Décorations de fête en plastique, banderoles de fanions en plastique.

(5) Bonbonnières, plats à gâteau, plateaux jetables, assiettes en papier, assiettes, tasses, 
agitateurs, nommément agitateurs pour boissons, pailles, nommément pailles pour boissons, 
bocaux Mason et boîtes en tissus, nommément boîtes de tissu.

(6) Banderoles de fanions en tissu, emballage-cadeau en tissu, chemins de table en tissu, 
serviettes de table en lin, nappes, décorations murales en tissu.

(7) Couronnes, nommément couronnes artificielles et guirlandes artificielles.

(8) Chapeaux de fête en papier, chapeaux de fête, cotillons, serpentins, nommément serpentins en
papier et en plastique à usage décoratif, jeux, nommément jeux de fête, ensembles d'artisanat et 
ballons, nommément ballons de fête.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1750618&extension=00


  1,750,618
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-11-23

Vol. 63 No. 3239 page 573

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 15 avril 2015, demande no: 86598527 
en liaison avec le même genre de produits (1); ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 15 avril 2015, 
demande no: 86598536 en liaison avec le même genre de produits (2); ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE 15 avril 2015, demande no: 86598544 en liaison avec le même genre de produits (3)
; ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 15 avril 2015, demande no: 86598555 en liaison avec le même 
genre de produits (4); ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 15 avril 2015, demande no: 86598561 en liaison
avec le même genre de produits (5); ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 15 avril 2015, demande no: 
86598571 en liaison avec le même genre de produits (6); ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 15 avril 
2015, demande no: 86598609 en liaison avec le même genre de produits (7); ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE 15 avril 2015, demande no: 86598598 en liaison avec le même genre de produits (8)
. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits



  1,750,680
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-11-23

Vol. 63 No. 3239 page 574

  N  de demandeo 1,750,680  Date de production 2015-10-15
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Casadona Investments Corp., Suite 3140, 520 -
3rd Avenue SW, Calgary, ALBERTA T2P 0R3

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

MARQUE DE COMMERCE

Description de l’image (Vienne)
- Écus contenant d'autres éléments figuratifs ou des inscriptions
- Écus contenant la représentation d'animaux ou de parties du corps d'un animal
- Écus avec des éléments figuratifs ou des inscriptions à l'extérieur
- Écus surmontés d'éléments figuratifs ou d'inscriptions
- Châteaux, forteresses, murs à créneaux, palais
- Une ligne ou une bande
- Lignes ou bandes horizontales
- Lignes ou bandes courbes (excepté a 26.11.13)
- Arbres ou arbustes présentant une autre forme
- Feuillus
- Un arbre ou un arbuste

PRODUITS

 Classe 04
(1) Pétrole, gaz et liquides du gaz naturel.

 Classe 33
(2) Vin.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1750680&extension=00


  1,750,680
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-11-23

Vol. 63 No. 3239 page 575

SERVICES

Classe 35
(1) Exploitation de terrains de golf.

Classe 36
(2) Services financiers et de placement, nommément courtage de valeurs mobilières et gestion de 
portefeuilles; offre de prêts hypothécaires; aménagement immobilier commercial, nommément 
achat, aménagement et location de terrains à usage industriel, résidentiel (habitations 
multifamiliales) et professionnel ainsi que pour la vente au détail; placements immobiliers 
commerciaux, nommément offre d'occasions de syndication en immobilier, négociation d'occasions
de coentreprise ayant trait aux biens immobiliers, promotion immobilière et initiation d'offres pour 
des titres privés et/ou publics; gestion immobilière; investissements en pétrole et en gaz ainsi 
qu'activités transactionnelles connexes, nommément de dessaisissements de sociétés, de fusions 
et d'acquisitions ainsi que de financements publics et privés.

Classe 37
(3) Location commerciale d'équipement de fond de puits.

Classe 40
(4) Production, exploration et mise en valeur pétrolières et gazières, nommément achat et 
exploitation d'usines de traitement de gaz, de conduites de collecte et de transport de pétrole et de 
gaz, de batteries de réservoirs de pétrole pour des tiers et pour les essais de tiers.

Classe 41
(5) Exploitation de vignobles commerciaux, nommément offre de circuits et de dégustations de vin.

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



  1,750,792
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-11-23

Vol. 63 No. 3239 page 576

  N  de demandeo 1,750,792  Date de production 2015-10-16
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

BALLARINI PAOLO & FIGLI S.P.A., Joint stock 
company, Via Risorgimento, 3, 46017 Rivarolo 
Mantovano, Mantova, ITALY

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

MARQUE DE COMMERCE

BALLARINI
PRODUITS

 Classe 08
(1) Ustensiles de table; fourchettes [ustensiles de table]; argenterie [coutellerie, fourchettes et 
cuillères]; ustensiles de table [couteaux, fourchettes et cuillères]; couteaux de cuisine; ciseaux pour
la cuisine; couteaux de ménage; fusils à couteaux.

 Classe 21
(2) Marmites, autocuiseurs non électriques, casseroles, poêles et contenants de cuisson à usage 
domestique; marmites avec revêtement antiadhésif, autocuiseurs non électriques avec revêtement 
antiadhésif, casseroles avec revêtement antiadhésif, poêles et contenants pour aliments à usage 
domestique avec revêtement antiadhésif.

REVENDICATIONS
Employée: ITALIE en liaison avec les produits. Enregistrée dans ou pour ITALIE le 15 juin 2016 
sous le No. 0001495698 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=1750792&extension=00


  1,750,872
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-11-23

Vol. 63 No. 3239 page 577

  N  de demandeo 1,750,872  Date de production 2015-10-16
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Winvic Sales Inc., 401 Bentley Street, Unit 1, 
Markham, ONTARIO L3R 9T2

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
INGLOW I

Description de l’image (Vienne)
- Flammes
- Lettres ou chiffres représentant un être humain ou une partie du corps humain, un animal ou une 
partie du corps d'un animal, un végétal, un corps céleste, un phénomène naturel ou un objet
- Lettres ou chiffres représentant un corps céleste ou un phénomène naturel
- Une ligne ou une bande
- Lignes ou bandes obliques

PRODUITS
Bougies électriques; appareils d'éclairage électrique; bougies sans flamme; appareils d'éclairage à 
DEL (diodes électroluminescentes); bougies à DEL; appareils d'éclairage à DEL pour applications 
d'éclairage intérieur et extérieur; appareils d'éclairage.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 2002 en liaison avec les produits. Date de 
priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 16 avril 2015, demande no: 86/599,959 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=1750872&extension=00
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  N  de demandeo 1,751,109  Date de production 2015-10-19
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Big Time Products, LLC, 2 Wilbanks Road, 
Rome, GA 30161, UNITED STATES OF 
AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

PRO FINGERLESS
PRODUITS
(1) Gants de protection pour le travail, nommément gants qui protègent de la chaleur, du feu, de la 
corrosion, des produits chimiques corrosifs, des objets tranchants et de la saleté.

(2) Gants.

REVENDICATIONS
Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les produits. Enregistrée dans ou pour 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 18 juillet 2006 sous le No. 3,118,035 en liaison avec les produits (1)
; ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 30 août 2011 sous le No. 4,020,373 en liaison avec les produits (2
). Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1751109&extension=00
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  N  de demandeo 1,751,117  Date de production 2015-10-19
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

RIZOBACTER ARGENTINA S.A., 919 17TH 
AVENUE 4TH FLOOR, CALGARY, ALBERTA 
T2T 0A4

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
RIZOBACTER

Description de l’image (Vienne)
- Récipients de laboratoire ou pour la pharmacie
- Vases de forme triangulaire
- Bleu
- Vert

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. Le mot est bleu. 
L'élément inférieur droit du dessin est bleu clair. L'élément inférieur gauche du dessin est vert. 
L'élément supérieur du dessin est vert clair.

PRODUITS

 Classe 01
Adjuvants pour utilisation avec les engrais; produits chimiques agricoles; 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=1751117&extension=00
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  N  de demandeo 1,751,148  Date de production 2015-10-19
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
Ian Brett, 20127-42A Avenue, Langley, 
BRITISH COLUMBIA V3A 3B5

MARQUE DE COMMERCE

Real Estate Superhero
PRODUITS

 Classe 09
(1) Enregistrements sur cassette audio; jeux informatiques téléchargeables d'un réseau 
informatique mondial; logiciels pour la gestion de bases de données; logiciels d'animation et 
d'effets spéciaux numériques; logiciels pour l'organisation et la visualisation d'images et de photos 
numériques; balados radio téléchargeables; DVD contenant des films; logiciels de commerce 
électronique permettant aux utilisateurs d'effectuer des opérations commerciales électroniques par 
un réseau informatique mondial; enseignes lumineuses; cassettes audio préenregistrées; cassettes
vidéo préenregistrées.

(2) Logiciels de transmission d'images vers des téléphones mobiles; logiciels permettant la 
transmission de photos vers des téléphones mobiles; logiciels de composition musicale; logiciels 
pour la création de jeux de réalité virtuelle; disques vidéo et cassettes vidéo contenant des dessins 
animés enregistrés.

 Classe 16
(3) Feuillets publicitaires; dépliants publicitaires; affiches publicitaires en carton; affiches 
publicitaires en papier; livrets; livres; bandes dessinées; livres de bandes dessinées; bandes 
dessinées; bandes dessinées; feuillets publicitaires; bandes dessinées romanesques; 
reproductions graphiques; magazines; bulletins d'information; journaux; blocs-notes; papeterie; 
cartes postales; affiches; affiches en papier.

(4) Décalcomanies; décalcomanies promotionnelles.

 Classe 25
(5) Chemises tout-aller; chemises de golf.

 Classe 28
(6) Figurines d'action et accessoires connexes; jeux de plateau; jouets éducatifs; jouets d'action 
électroniques; jeux de plateau interactifs; casse-tête interactifs; figurines d'action jouets.

SERVICES

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1751148&extension=00
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Classe 35
(1) Services d'agence de publicité; conseils dans les domaines de la gestion des affaires et du 
marketing; services de marketing par bases de données, à savoir compilation de bases de 
données propres aux clients; recherche en marketing; production de matériel publicitaire pour des 
tiers; location d'espace publicitaire sur des sites Web; vente de logiciels.

Classe 36
(2) Évaluation foncière; évaluation de biens immobiliers; évaluation financière de biens personnels 
et immobiliers; offre d'un portail Web d'information dans le domaine de l'achat de maisons et de 
condominiums neufs; agences immobilières; évaluation foncière; courtage immobilier; consultation 
en immobilier; services d'investissement immobilier; gestion immobilière; services de gestion 
immobilière.

Classe 37
(3) Exploitation d'un site Web dans le domaine des rénovations domiciliaires; promotion 
immobilière.

Classe 38
(4) Diffusion d'émissions de radio et de télévision; diffusion d'émissions de radio; diffusion 
d'émissions de radio; services de radiodiffusion sur Internet; services de radiotéléphonie mobile; 
services d'agence de presse par un réseau informatique mondial; offre d'accès multiutilisateur à 
des réseaux informatiques mondiaux pour le transfert et la diffusion de diverses informations; offre 
d'accès à un réseau informatique mondial; offre d'accès à des réseaux informatiques mondiaux; 
services de radiodiffusion et de télédiffusion; diffusion d'émissions de radio et de télévision; 
radiodiffusion; radiodiffusion d'information et d'autres émissions; diffusion d'émissions de radio; 
diffusion en continu de contenu audio et vidéo par Internet, à savoir de musique, de films, de 
nouvelles et de contenu sportif; services de télédiffusion et de radiodiffusion.

(5) Services de téléconférence et de vidéoconférence; services de vidéoconférence; diffusion vidéo
en continu dans le domaine du cinéma indépendant.

Classe 40
(6) Impression de matériel publicitaire pour des tiers.
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Classe 41
(7) Organisation et tenue de conférences sur l'immobilier; services d'enregistrement audio et vidéo;
conception d'émissions radiophoniques et télévisées d'information; conception d'émissions de radio
; conception d'émissions de télévision; imagerie numérique; distribution d'émissions de radio; 
distribution d'émissions de télévision; distribution d'émissions de télévision pour des tiers; montage 
d'émissions de radio et de télévision; exploitation d'un studio d'enregistrement; 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; 
préparation de présentations audiovisuelles; production et distribution d'émissions de radio; 
production d'émissions de radio et de télévision; production d'émissions de radio et de télévision; 
production d'émissions de radio; production d'émissions de télévision et de radio; offre d'un site 
Web dans le domaine des critiques de films; offre d'un site Web de nouvelles, d'éditoriaux et 
d'opinions sur l'actualité; diffusion d'information dans le domaine du divertissement relativement à 
un artiste exécutant par un réseau en ligne; publication de journaux électroniques accessibles par 
un réseau informatique mondial; publication du contenu rédactionnel de sites accessible par un 
réseau informatique mondial; souscription d'émissions de radio; programmation radiophonique; 
services de studio d'enregistrement; services d'enregistrement vidéo.

(8) Production de films et de vidéos; services de jeux vidéo en ligne; services de montage 
postproduction dans les domaines de la musique, des vidéos et du cinéma; production de jeux 
vidéo; services de classement d'émissions de télévision, de films, de musique, de vidéos et de jeux
vidéo; location de contenu de divertissement, à savoir de films sur DVD; montage vidéo; montage 
vidéo; production de films sur cassettes vidéo; vidéographie.

Classe 42
(9) Conception d'animations pour des tiers; création et maintenance de sites Web; services de 
production d'animations par ordinateur; programmation informatique et conception de logiciels; 
services de gestion de projets logiciels; conception de sites Web; consultation dans le domaine de 
la conception de logiciels; création et conception de pages Web pour des tiers; création, 
conception, développement et maintenance de sites Web pour des tiers; conception et 
développement de bases de données; conception et création de sites Web pour des tiers; 
conception et développement de logiciels; conception et maintenance de sites Web pour des tiers; 
conception et essai de nouveaux produits pour des tiers; conception et écriture de logiciels; 
conception, création, hébergement et maintenance de sites Web pour des tiers; conception de 
bases de données informatiques; conception de pages d'accueil et de sites Web; conception de 
logiciels pour la commande de terminaux libre-service; conception de sites Web à des fins 
publicitaires pour des tiers; développement de logiciels; graphisme; conception de pages d'accueil 
et de pages Web; hébergement de sites Web sur Internet; dessin industriel et graphisme; 
maintenance de sites Web pour des tiers; conception d'emballages; services de consultation en 
conception de produits; services de conception d'emballages de produits; mise à jour de sites Web 
pour des tiers; conception de sites Web; écriture et mise à jour de logiciels.

Classe 45
(10) Octroi de licences d'utilisation de slogans publicitaires; octroi de licences d'utilisation de 
personnages de bandes dessinées; octroi de licences d'utilisation de logiciels; octroi de licences de
propriété intellectuelle; services de réseautage social en ligne; services de réseautage social en 
ligne; exploitation d'un site Web de réseautage social en ligne; enregistrement de noms de 
domaine pour l'identification des utilisateurs sur un réseau informatique mondial.
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REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 01 janvier 2006 en liaison avec les produits (2), (4), (5), (6) et en 
liaison avec les services (5), (8). Employée au CANADA depuis au moins 01 janvier 2006 en 
liaison avec les produits (1), (3) et en liaison avec les services (1), (2), (3), (4), (6), (7), (9), (10).
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  N  de demandeo 1,751,223  Date de production 2015-10-20
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

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

MINOR
PRODUITS

 Classe 09
(1) Appareils et instruments audio électriques et électroniques, nommément amplificateurs 
d'audiofréquences (amplificateurs de tension), appareils de traitement de signaux audio, y compris 
filtres, amplificateurs, décaleurs de fréquence, dispositifs de stockage et de lecture de signaux, 
mélangeurs de signaux, amplificateurs d'audiofréquences (amplificateurs de puissance) pour 
accroître la charge d'un haut-parleur; appareils et instruments électriques et électroniques, tous 
pour l'amplification audio, pour l'égalisation graphique de fréquences sonores ainsi que pour le 
mixage de sons, la modification de sons et l'ajout d'écho, de réverbération et d'autres effets 
sonores; amplificateurs de son; amplificateurs pour équipement de reproduction de sons et 
instruments de musique; amplificateurs avec haut-parleurs et enceintes; amplificateurs de guitare à
lampe et numériques; unités de réverbération du son; mélangeurs audio; appareils de mixage; 
microphones, casques d'écoute; haut-parleurs; haut-parleurs à pavillon, enceintes acoustiques; 
boîtiers de haut-parleur; pédales et commutateurs au pied pour le traitement, l'amplification et la 
distorsion du son pour utilisation avec des amplificateurs de son; pédales fortes, pédales 
d'expression, pédales de retard, toutes étant des pédales d'effets électroniques pour utilisation 
avec des amplificateurs de son; radios; lecteurs MP3; appareils électroniques numériques de 
poche et portatifs pour l'enregistrement, l'organisation, la transmission et le traitement de fichiers 
audio, vidéo et de données et accessoires électroniques connexes, nommément casques d'écoute 
et étuis à casque d'écoute, téléphones mobiles et étuis pour téléphones mobiles, chargeurs de 
batterie, câbles audio; stations d'accueil; supports pour lecteurs MP3; stations de base pour 
amplificateurs et haut-parleurs stéréo; chaînes stéréo; autoradios; chaînes stéréo pour véhicules; 
étuis à CD, à DVD et à lecteurs MP3; jeux informatiques; jeux interactifs sur DVD; logiciels 
d'enregistrement de sons; syntonisateurs électroniques; ampli-syntoniseurs; logiciels pour accorder
les instruments; appareils de télécommande, nommément télécommandes pour amplificateurs, 
enceintes, haut-parleurs, stations d'accueil électroniques, instruments de musique, pédales, 
télécommandes au pied, casques d'écoute, téléphones mobiles; équipement de commande 
d'amplificateurs; appareils de commande d'amplificateurs, nommément télécommandes, logiciels, 
micrologiciels; logiciels pour l'enregistrement sonore, la manipulation sonore, l'amplification du son,
la reproduction du son, la transmission du son, le mixage sonore, l'altération du son, la distorsion 
sonore, les effets sonores, l'enregistrement d'images, la manipulation d'images, la reproduction 
d'images, la transmission d'images, le mixage d'images, l'altération d'images, la distorsion 
d'images, les effets visuels; logiciels de commande d'amplificateurs; logiciels d'application pour 

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1751223&extension=00
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l'enregistrement sonore, la manipulation sonore, l'amplification du son, la reproduction du son, la 
transmission du son, le mixage sonore, l'altération du son, la distorsion sonore, les effets sonores, 
l'enregistrement d'images, la manipulation d'images, la reproduction d'images, la transmission 
d'images, le mixage d'images, l'altération d'images, la distorsion d'images, les effets visuels; 
processeurs analogiques; processeurs numériques; appareils de traitement de signaux audio 
électroniques; haut-parleurs; haut-parleurs amplificateurs; haut-parleurs; haut-parleurs, à savoir 
équipement audio; enceintes acoustiques; commutateurs pour haut-parleurs; haut-parleurs; 
haut-parleurs; haut-parleurs pour moniteurs; enceintes acoustiques; haut-parleurs pour la maison; 
haut-parleurs pour tourne-disques; haut-parleurs pour la voiture; haut-parleurs pour l'automobile; 
tourne-disques; logiciels de contrôle et d'amélioration de l'équipement audio et de la qualité sonore;
logiciels de lecture audio; micrologiciels pour l'enregistrement sonore, la manipulation sonore, 
l'amplification du son, la reproduction du son, la transmission du son, le mixage sonore, l'altération 
du son, la distorsion sonore, les effets sonores, l'enregistrement d'images, la manipulation 
d'images, la reproduction d'images, la transmission d'images, le mixage d'images, l'altération 
d'images, la distorsion d'images, les effets visuels; micrologiciels pour l'enregistrement sonore, la 
manipulation sonore, l'amplification du son, la reproduction du son, la transmission du son, le 
mixage sonore, l'altération du son, la distorsion sonore, les effets sonores, l'enregistrement 
d'images, la manipulation d'images, la reproduction d'images, la transmission d'images, le mixage 
d'images, l'altération d'images, la distorsion d'images, les effets visuels; logiciels interactifs pour 
l'enregistrement sonore, la manipulation sonore, l'amplification du son, la reproduction du son, la 
transmission du son, le mixage sonore, l'altération du son, la distorsion sonore, les effets sonores, 
l'enregistrement d'images, la manipulation d'images, la reproduction d'images, la transmission 
d'images, le mixage d'images, l'altération d'images, la distorsion d'images, les effets visuels; 
enregistrements musicaux téléchargeables; fichiers téléchargeables de données sonores; 
émetteurs de données informatiques; câbles de transmission de données; dispositifs de 
transmission de données; logiciels pour le diagnostic à distance des amplificateurs, des enceintes, 
des enceintes de haut-parleurs, des stations d'accueil électroniques et des stations d'accueil 
comportant une connexion électronique physique, des instruments de musique, des pédales, des 
casques d'écoute, des téléphones mobiles; appareils de télécommunication, nommément 
téléphones mobiles, ordinateurs de poche, téléviseurs, radios; ordinateurs de poche; étuis 
d'ordinateur; téléphones mobiles; étuis pour téléphones mobiles; haut-parleurs pour téléphones 
mobiles; logiciels pour la communication avec des utilisateurs d'ordinateurs de poche servant à 
l'enregistrement sonore, à la manipulation sonore, à l'amplification du son, à la reproduction du son
, à la transmission du son, au mixage sonore, à l'altération du son, à la distorsion sonore et aux 
effets sonores; lunettes de soleil; lunettes; montures de lunettes; étuis à lunettes; lunettes [optique];
verres de lunettes; montures de lunettes; étuis à lunettes; tapis de souris; aimants pour 
haut-parleurs, aimants pour réfrigérateurs; calculatrices; logiciels pour l'amélioration des capacités 
audiovisuelles d'applications multimédias pour l'intégration de texte, de sons, d'images, d'images 
fixes et de films; plugiciels pour l'enregistrement de musique sur un ordinateur; logiciels de 
composition musicale; appareils de communication sans fil, nommément téléphones, casques 
d'écoute, émetteurs et récepteurs téléphoniques, émetteurs de système mondial de localisation (
GPS); pièces et accessoires d'amplificateurs pour instruments de musique; pièces et accessoires 
pour enceintes acoustiques satellites; pièces et accessoires pour pédales de traitement, 
d'amplification et de distorsion du son utilisées avec des amplificateurs de son; pièces et 
accessoires de commandes au pied et de commutateurs au pied pour le traitement, l'amplification 
et la distorsion du son pour utilisation avec des amplificateurs de son.

(2) Appareils et instruments audio électriques et électroniques, nommément amplificateurs 
d'audiofréquences (amplificateurs de tension), appareils de traitement de signaux audio, y compris 
filtres, amplificateurs, décaleurs de fréquence, dispositifs de stockage et de lecture de signaux, 



  1,751,223
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-11-23

Vol. 63 No. 3239 page 586

mélangeurs de signaux, amplificateurs d'audiofréquences (amplificateurs de puissance) pour 
accroître la charge d'un haut-parleur; appareils et instruments électriques et électroniques, tous 
pour l'amplification audio, pour l'égalisation graphique de fréquences sonores ainsi que pour le 
mixage de sons, la modification de sons et l'ajout d'écho, de réverbération et d'autres effets 
sonores; amplificateurs de son; amplificateurs pour équipement de reproduction de sons et 
instruments de musique; amplificateurs avec haut-parleurs et enceintes; amplificateurs de guitare à
lampe et numériques; unités de réverbération du son; mélangeurs audio; appareils de mixage; 
microphones, casques d'écoute; haut-parleurs; haut-parleurs à pavillon, enceintes acoustiques; 
boîtiers de haut-parleur; pédales et commutateurs au pied pour le traitement, l'amplification et la 
distorsion du son pour utilisation avec des amplificateurs de son; pédales fortes, pédales 
d'expression, pédales de retard, toutes étant des pédales d'effets électroniques pour utilisation 
avec des amplificateurs de son; radios; lecteurs MP3; appareils électroniques numériques de 
poche et portatifs pour l'enregistrement, l'organisation, la transmission et le traitement de fichiers 
audio, vidéo et de données et accessoires électroniques connexes, nommément casques d'écoute 
et étuis à casque d'écoute, téléphones mobiles et étuis pour téléphones mobiles, chargeurs de 
batterie, câbles audio; stations d'accueil; supports pour lecteurs MP3; stations de base pour 
amplificateurs et haut-parleurs stéréo; chaînes stéréo; autoradios; chaînes stéréo pour véhicules; 
étuis à CD, à DVD et à lecteurs MP3; jeux informatiques; jeux interactifs sur DVD; logiciels 
d'enregistrement de sons; syntonisateurs électroniques; ampli-syntoniseurs; logiciels pour accorder
les instruments; appareils de télécommande, nommément télécommandes pour amplificateurs, 
enceintes, haut-parleurs, stations d'accueil électroniques, instruments de musique, pédales, 
télécommandes au pied, casques d'écoute, téléphones mobiles; équipement de commande 
d'amplificateurs; appareils de commande d'amplificateurs, nommément télécommandes, logiciels, 
micrologiciels; logiciels pour l'enregistrement sonore, la manipulation sonore, l'amplification du son,
la reproduction du son, la transmission du son, le mixage sonore, l'altération du son, la distorsion 
sonore, les effets sonores, l'enregistrement d'images, la manipulation d'images, la reproduction 
d'images, la transmission d'images, le mixage d'images, l'altération d'images, la distorsion 
d'images, les effets visuels; logiciels de commande d'amplificateurs; logiciels d'application pour 
l'enregistrement sonore, la manipulation sonore, l'amplification du son, la reproduction du son, la 
transmission du son, le mixage sonore, l'altération du son, la distorsion sonore, les effets sonores, 
l'enregistrement d'images, la manipulation d'images, la reproduction d'images, la transmission 
d'images, le mixage d'images, l'altération d'images, la distorsion d'images, les effets visuels; 
processeurs analogiques; processeurs numériques; appareils de traitement de signaux audio 
électroniques; haut-parleurs; haut-parleurs amplificateurs; haut-parleurs; haut-parleurs, à savoir 
équipement audio; enceintes acoustiques; commutateurs pour haut-parleurs; haut-parleurs; 
haut-parleurs; haut-parleurs pour moniteurs; enceintes acoustiques; haut-parleurs pour la maison; 
haut-parleurs pour tourne-disques; haut-parleurs pour la voiture; haut-parleurs pour l'automobile; 
tourne-disques; logiciels de contrôle et d'amélioration de l'équipement audio et de la qualité sonore;
logiciels de lecture audio; micrologiciels pour l'enregistrement sonore, la manipulation sonore, 
l'amplification du son, la reproduction du son, la transmission du son, le mixage sonore, l'altération 
du son, la distorsion sonore, les effets sonores, l'enregistrement d'images, la manipulation 
d'images, la reproduction d'images, la transmission d'images, le mixage d'images, l'altération 
d'images, la distorsion d'images, les effets visuels; micrologiciels pour l'enregistrement sonore, la 
manipulation sonore, l'amplification du son, la reproduction du son, la transmission du son, le 
mixage sonore, l'altération du son, la distorsion sonore, les effets sonores, l'enregistrement 
d'images, la manipulation d'images, la reproduction d'images, la transmission d'images, le mixage 
d'images, l'altération d'images, la distorsion d'images, les effets visuels; logiciels interactifs pour 
l'enregistrement sonore, la manipulation sonore, l'amplification du son, la reproduction du son, la 
transmission du son, le mixage sonore, l'altération du son, la distorsion sonore, les effets sonores, 
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l'enregistrement d'images, la manipulation d'images, la reproduction d'images, la transmission 
d'images, le mixage d'images, l'altération d'images, la distorsion d'images, les effets visuels; 
enregistrements musicaux téléchargeables; fichiers téléchargeables de données sonores; 
émetteurs de données informatiques; câbles de transmission de données; dispositifs de 
transmission de données; logiciels pour le diagnostic à distance des amplificateurs, des enceintes, 
des enceintes de haut-parleurs, des stations d'accueil électroniques et des stations d'accueil 
comportant une connexion électronique physique, des instruments de musique, des pédales, des 
casques d'écoute, des téléphones mobiles; appareils de télécommunication, nommément 
téléphones mobiles, ordinateurs de poche, téléviseurs, radios; ordinateurs de poche; étuis 
d'ordinateur; téléphones mobiles; étuis pour téléphones mobiles; haut-parleurs pour téléphones 
mobiles; logiciels pour la communication avec des utilisateurs d'ordinateurs de poche servant à 
l'enregistrement sonore, à la manipulation sonore, à l'amplification du son, à la reproduction du son
, à la transmission du son, au mixage sonore, à l'altération du son, à la distorsion sonore et aux 
effets sonores; lunettes de soleil; lunettes; montures de lunettes; étuis à lunettes; lunettes [optique];
verres de lunettes; montures de lunettes; étuis à lunettes; tapis de souris; aimants pour 
haut-parleurs, aimants pour réfrigérateurs; calculatrices; logiciels pour l'amélioration des capacités 
audiovisuelles d'applications multimédias pour l'intégration de texte, de sons, d'images, d'images 
fixes et de films; plugiciels pour l'enregistrement de musique sur un ordinateur; logiciels de 
composition musicale; appareils de communication sans fil, nommément téléphones, casques 
d'écoute, émetteurs et récepteurs téléphoniques, émetteurs de système mondial de localisation (
GPS); pièces et accessoires d'amplificateurs pour instruments de musique; pièces et accessoires 
pour enceintes acoustiques satellites; pièces et accessoires pour pédales de traitement, 
d'amplification et de distorsion du son utilisées avec des amplificateurs de son; pièces et 
accessoires de commandes au pied et de commutateurs au pied pour le traitement, l'amplification 
et la distorsion du son pour utilisation avec des amplificateurs de son.

 Classe 15
(3) Commutateurs au pied et pédales d'effets pour instruments de musique électriques; pédales et 
commutateurs au pied pour le traitement, l'amplification et la distorsion du son pour utilisation avec 
des instruments de musique; pédales fortes, pédales d'expression, pédales de réverbération, 
toutes étant des pédales d'effets électroniques pour utilisation avec des instruments de musique; 
pièces et accessoires pour pédales de traitement, d'amplification et de distorsion du son utilisées 
avec des instruments de musique; pièces et accessoires pour commandes au pied et 
commutateurs au pied pour le traitement, l'amplification et la distorsion du son pour utilisation avec 
des instruments de musique.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: EUIPO (UE) 21 avril 2015, demande no: 013971833 en liaison avec
le même genre de produits (1), (2). Employée: ROYAUME-UNI en liaison avec les produits (1). 
Enregistrée dans ou pour EUIPO (UE) le 11 septembre 2015 sous le No. 013971833 en liaison 
avec les produits (1). Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits (2), (3)
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  N  de demandeo 1,751,330  Date de production 2015-10-20
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

HCMA ARCHITECTURE + DESIGN, A 
PARTNERSHIP, 400 - 675 West Hastings 
Street, Vancouver, BRITISH COLUMBIA V6B 
1N2

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
TILT

SERVICES
(1) Programmes d'artistes résidents, nommément offre d'installations et de soutien financier pour la
création et l'exposition d'oeuvres artistiques; appui financier pour des projets d'art et des projets 
culturels, nommément des installations d'art, des expositions d'art, des expositions de 
photographie, des spectacles de danse en direct; organisation et appui financier d'évènements, à 
savoir d'expositions, d'ateliers, de conférences et d'exposés dans les domaines de l'art, de la 
conception architecturale, de la décoration intérieure, de l'architecture paysagère, de l'urbanisme, 
de l'engagement civil et de la durabilité de l'environnement.

(2) Services de centre d'études et de recherches, à savoir services de recherche, de consultation 
et de représentation dans les domaines de l'art, de la conception architecturale, de la décoration 
intérieure, de l'architecture paysagère, de l'urbanisme, de l'engagement civil et de la durabilité de 
l'environnement; offre d'installations de réunions, d'évènements d'entreprise, de cours et d'ateliers.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 21 mai 2015 en liaison avec les services (1).
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services (2)

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1751330&extension=00
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  N  de demandeo 1,751,385  Date de production 2015-10-21
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Reliance Worldwide Corporation, 2727 Paces 
Ferry Road, Building Two, Suite 1800, Atlanta, 
GA 30339, UNITED STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

TANK BOOSTER
PRODUITS
Robinets de plomberie, nommément robinets mélangeurs thermostatiques; accessoires de 
plomberie, nommément raccords flexibles pour chauffe-eau et raccords en T pour chauffe-eau.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que novembre 2011 en liaison avec les produits. 
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 11 septembre 2015, demande no: 86/
754,682 en liaison avec le même genre de produits. Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en 
liaison avec les produits. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 17 mai 2016 
sous le No. 4959883 en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1751385&extension=00
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  N  de demandeo 1,751,500  Date de production 2015-10-21
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Mother Parker's Tea & Coffee Inc., 2531 
Stanfield Road, Mississauga, ONTARIO L4Y 
1S4

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

MARQUE DE COMMERCE

ALTZA
PRODUITS
Café, expresso et cappuccino.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1751500&extension=00
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  N  de demandeo 1,751,515  Date de production 2015-10-21
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Modernist Spirits LLC, c/o Davis Wright 
Tremaine LLP, 1300 S.W. 5th Avenue, Suite 
2400, Portland, OR 97201, 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

MODERNIST SPIRITS
PRODUITS

 Classe 33
Boissons alcoolisées, sauf les bières, nommément gin, whiskey, vodka, brandy, cordiaux et rhum.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1751515&extension=00
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  N  de demandeo 1,751,585  Date de production 2015-10-22
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Azuma Foods (Canada) Co., Ltd., 11451 Twigg 
Place, Mitchell Island, Richmond, BRITISH 
COLUMBIA V6V 2Y2

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

MARQUE DE COMMERCE

TOBIKKO
PRODUITS
Caviar et oeufs de poisson volant.

SERVICES
Services de marketing, nommément organisation de la distribution de caviar et d'oeufs de poisson 
volant pour des tiers; distribution et vente de caviar et d'oeufs de poisson volant.

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

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1751585&extension=00
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  N  de demandeo 1,751,709  Date de production 2015-10-22
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Irish Distillers Limited, Simmonscourt House, 
Simmonscourt Road, Ballsbridge, Dublin 4, 
IRELAND

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

THE BLENDER'S DOG
PRODUITS

 Classe 33
(1) Boissons alcoolisées, nommément whiskey, whisky irlandais, boissons prémélangées à base 
de whiskey.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: EUIPO (UE) 24 avril 2015, demande no: 013982913 en liaison avec
le même genre de produits. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1751709&extension=00
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  N  de demandeo 1,751,710  Date de production 2015-10-22
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Irish Distillers Limited, Simmonscourt House, 
Simmonscourt Road, Ballsbridge, Dublin 4, 
IRELAND

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

THE COOPER'S CROZE
PRODUITS

 Classe 33
Boissons alcoolisées, nommément whiskey, whisky irlandais, boissons prémélangées à base de 
whiskey.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: EUIPO (UE) 24 avril 2015, demande no: 013982814 en liaison avec
le même genre de produits. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1751710&extension=00
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  N  de demandeo 1,751,711  Date de production 2015-10-22
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Irish Distillers Limited, Simmonscourt House, 
Simmonscourt Road, Ballsbridge, Dublin 4, 
IRELAND

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

THE DISTILLER'S SAFE
PRODUITS

 Classe 33
Boissons alcoolisées, nommément whiskey, whisky irlandais, boissons prémélangées à base de 
whiskey.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: EUIPO (UE) 24 avril 2015, demande no: 013982707 en liaison avec
le même genre de produits. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1751711&extension=00
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  N  de demandeo 1,751,755  Date de production 2015-10-23
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Aurora Product Development and Distribution 
Inc., 111 Redpath Drive, Ottawa, ONTARIO 
K2G 6K4

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

MARQUE DE COMMERCE

CUISINEFX
PRODUITS
Ustensiles de cuisine, nommément râpes, mandolines, couteaux, poires à jus, pinces, pinceaux à 
pâtisserie, spatules, écumoires, cuillères, fouets, épluche-ails en silicone, presse-ails, ouvre-boîtes 
et ouvre-bocaux, gants anti-coupures, gants pour la cuisine, passoires et tamis, sacs de lait de noix
, entonnoirs, presse-citron, pinces pour fruits de mer/casse-noix, cuillères de bois, mélangeurs à 
main, thermomètres de cuisson, minuteries, ouvre-boîtes manuels, ouvre-bouteilles, roulettes 
coupe-pizza, cuillères (à crème glacée, à melons, à pâte à biscuits), fils à couper le fromage, 
coupe-fromages, pinces de cuisine, écumoires à mailles carré, spatules plates en caoutchouc, 
éplucheurs droits, saupoudreuses à épices, moules à gélatine, entonnoirs, écumoires à friture, 
trancheuses à gâteau, à pain et à rôties manuelles, séparateurs à oeufs manuels, trancheuses à 
melon d'eau manuelles, trancheuses manuelles pour oignons, pommes de terre, tomates, pinces 
pour couper les agrumes et les pâtisseries, coupe-frites à lame gaufrée, passoires s'accrochant 
aux chaudrons, épluche-ail manuels, presses à boulette de hamburger manuelle, râpes et 
coupe-légumes en spirales manuels, égreneuses de maïs manuelles, mélangeurs à main, 
pique-épis, brochettes, mortiers et pilons, dénoyauteurs pour fruits et légumes, évidoirs pour fruits 
et légumes, mandolines, casseroles, moulins, bols de préparation et de service des aliments, 
accessoires pour enlever les feuilles de la tige des herbes, mélangeurs manuels pour sauces à 
salade, mélangeurs manuels pour sauces à salade, zesteurs, moulins à café, robots culinaires 
manuels, hachoirs à aliments manuels, presse-purées manuels pour légumes, évidoirs et 
trancheuses à pomme manuels, dénoyauteurs à cerise et à olive, équeuteuses à fraises, 
ouvre-bocaux manuels, moules à dumplings manuels, presses à tortillas, supports à tacos, blocs 
de sel, supports à bloc de sel, hachoirs pour l'ail et autres légumes, fruits, et herbes, attendrisseurs
de viande manuels, tamis à farine, pilons à pommes de terre manuels, couteaux à huîtres et 
supports à huîtres, crochets à volaille, pots à miel, cuillères à mélanger, louches, grilles 
anti-éclaboussures, pelles de cuisine, pinceaux alimentaires, presses à steak, écumoires à friteuse,
supports à ustensiles de cuisine, fourchettes à pâtes, couteaux, affûte-couteaux, planches à 
découper, porte-couteaux, ciseaux de cuisine, coupe-frites, hachoirs et outils de coupe pour la 
viande, marmites et casseroles, sauteuses, casseroles et poêles à frire, faitouts, couvercles, 
marmites à vapeur, passoires, marmites, saladiers, cuillères et fourchettes à salade, poêles à 
fajitas, plats de service grésillants, passoires, poêles, woks, casseroles, poêles à paella, poêles à 
sauter, marmites et casseroles allant au four, poêles à fond cannelé et sauteuses, moules à tarte et
à quiche; ustensiles de bar, nommément tire-bouchons, carafes à décanter, accessoires à glaçons 
(moules à glaçons, pierres à whiskey, pelles à glaçons), bouchons de bouteille de vin, accessoires 

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1751755&extension=00
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de bar (mélangeurs à cocktail), seaux et pinces à glace, thermomètres à vin sous forme de 
bracelet, tire-bouchons manuels, presse-citrons, presse-oranges et presse-limes, pailles, becs 
verseurs pour bouteilles de vin, petits entonnoirs pour flasques, coupe-capsules manuels pour 
bouteilles de vin, porte-bouteilles, flasques, tire-bouchons électroniques, distributeur de boissons, 
verres à mélanger pour cocktails, pieds pour distributeurs de boissons, bols à boisson, 
refroidisseurs à bière, moules à glaçon pour verres à whiskey, crayons pour verres à vin, bâtonnets
à cocktail, agitateurs pour créateurs de cocktail, gobelets doseurs, cuillères de bar, fouets, 
passoires, verseur de culs-secs, broyeurs à glace manuels, mélangeurs à main, maillets à glace, 
cruches, sous-verres, plateaux de service, pailles en acier, pics à cocktail, couvercles et pailles (en
verre ou en plastique), linges à vaisselle, refroidisseurs de boissons, seaux à glace et 
refroidisseurs de bouteilles électroniques, mélangeurs à cocktail en deux parties, bacs à glaçons 
de travail, stations de travail pour mélangeur, stations de travail pour cocktails, égouttoirs de travail,
présentoirs d'alcool de travail, pelles de bar, glacière à bouteilles de bière; instruments et 
accessoires de cuisine, nommément plaques à biscuits et plaques à pâtisserie, moules à pain, 
moules à pâtisserie, moules à gâteau, moules divisés en pointes, plats de service de chef, moules 
à desserts et à gâteaux de fantaisie, plaques à pâtisserie, moules profonds, moules antiadhésifs, 
tapis et moules de cuisson et de pâtisserie en silicone, grattoirs et hachoirs, mélangeurs de pâte, 
moules en papier, emporte-pièces (cuisine), poinçons à biscuit, presses à biscuit, bols à mélanger, 
papier sulfurisé, tamis, chalumeaux pour la cuisine, rouleaux à pâtisserie, grilles à pâtisserie, 
poches à douille, batteurs à main, maniques, gants de cuisinier, bols de boulanger et bols à 
mélanger, spatules à pâtisserie, coupe-pâte et grattoirs, distributeurs de pâte à gâteau manuels, 
grilles à pâtisserie pour gâteaux et biscuits, moules à cuisson et à desserts, poinçons à gâteau, 
spatules à gâteau en caoutchouc, moules à fondant, tamis à farine, douilles pour sacs à glaçage, 
moules circulaires en forme de souris en acier inoxydable, moules à bonbons et à chocolat, grilles 
à pâtisserie, chalumeaux de cuisine, laminoirs pour pâte à pizza et à tarte, rouleaux pique-pâte, 
crève-bulles à pizza, roulettes à pâtisserie à roulettes multiples, bouleuses, diviseuses, mouleuses,
diviseuses à pâte, tamis à beignes; ustensiles et accessoires de cuisine, nommément cuillères et 
tasses à mesurer, thermomètres, balances, minuteries, mesures à spaghettis, ustensiles de 
mesure (cuillères à mesurer, louches, cuillères, pelles et louches à portion), aliments, ensacheuses
à frites, supports à cuillères, cuillères à crème glacée, bols à bec verseur, pichets, distributeurs à 
portions, entonnoirs, entonnoirs de confiserie, pieds et supports à entonnoir, fourchettes (à dîner, à
salade, à escargots, à fruits, à poisson, à dessert, de table, à charcuterie, fourchette de service, 
fourchette à rôti), cuillères (de table, à dîner, cuillères à thé, à melon, à sel, à lingots, à caviar, à 
soupe, à café, à dessert, à oeufs, à sauce, à pamplemousse, à gombo et à chaudrée), fourchettes 
à crème glacée, cuillères-fourchettes, cuillères à thé, baguettes, cuillères-pailles, couteaux (
couteaux à steak, à dîner, à pain, à désosser, à découper, de chef, de boucher), cuillères de 
service pour buffets, cuillères à jus, fourchettes de cuisine, pelles à pâtisserie, pelles de service, 
spatules, louches, pelles de service à pâtisserie, cuillères à pâtes, cuillères et fourchettes à salade,
pinces à homard, fourchettes à mollusques et crustacés, fourchettes à viandes froides, couteaux à 
buffet dentelés, fourchettes de buffet, fourchettes de cuisine, pelles à tarte, cuillères de service à 
trous, louches à sauce, louches à bec verseur, fourchettes à huître, assiettes plates, bols à soupe, 
assiettes à salade, soucoupes, assiettes à dessert, assiettes à pain et à beurre, plats de service, 
assiettes de présentation, coupes, plateaux tournants, plats de service, beurriers, bols de service 
et de présentation, plats à gâteaux, caquelons et services à fondue, bols à fruits, saladiers et 
services à salade, bols pour grignotines, casseroles, bonbonnières, plateaux à fromage et assiettes
à fromage, bols à sauce au jus de viande et à sauce, sucriers et pot à lait, plats à entrées et pour 
dégustation, assiettes, bols, plateaux, ramequins et tasses à sauce, bols à tartine galloise, 
vaisselle pour oeufs sur le plat, vaisselle pour soufflés/crème brûlée, grosses tasses et tasses à 
soupe, bols à bouillon, bols avec ou sans poignée pour soupe à l'oignon, plats et assiettes à gratin,
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pelles de service pour poêle à frire, maniques, gants de cuisinier, étagère à épices, planches à 
découper, repose-cuillère, sous-plats, poubelles de comptoir, rouleaux de papier de boucherie, 
rideaux d'air et épurateurs d'air, ventilateurs et ventilateurs de séchage, panneaux pour planchers 
mouillés, recharges pour vadrouilles, vadrouilles, balais, balais à franges, produits de nettoyage, 
seaux à essoreuse, balais à plancher, supports à balai et vadrouille, miroirs à l'épreuve du 
vandalisme, serviettes de cuisine, porte-savons, distributeurs de savon liquide, lampes à DEL pour 
robinets, broyeurs à déchets, filtres à eau, éponges, égouttoirs, paniers à ustensiles de table, 
brosses de nettoyage, supports pour grands tampons à récurer, supports pour tampons pour grils, 
grands tampons à récurer et tampons pour grils, présentoirs en vrac, chariots de drainage de 
dessus de table, supports à verres et à tasses, boîtes à graisse, chariots pour paniers de 
lave-vaisselle, couvre-chariots à paniers, paniers pour couvre-assiettes, chariots à vaisselle, 
couvre-chariots à vaisselle, chariot à ordures, poubelles à pédale, cendriers, chariots à bascule 
pour déchets, éponges de mélamine, boîtes de cuisine à gel parfumé pour le contrôle des odeurs, 
récipients de table à vapeur, plateaux à aliments, sous-verres, sous-plats, tapis de cuisson et 
protège-table, maniques, services à thé, salières et poivrières, moulins à poivre, plateaux pivotants,
gants de cuisinier, plateaux de service de fromage, vases décoratifs, bols à punch, plateaux de 
service, distributeurs de boissons réfrigérées, poubelles de comptoir, bougies, lampes de table, 
vases à col long et vases accent, blocs d'élévation et présentoirs, fontaines à boissons, fontaines à
chocolat, affichettes de table, linge de maison, nommément dessus de table et serviettes de table, 
jupons de table, attaches pour jupons de table, protections pour tables, piédestaux de présentation,
bocaux à condiments et supports à bocaux, porte-menus et porte-additions, assiettes de 
présentation, moules pour sculptures de glace, présentoirs, ramequins et tasses à sauce, 
porte-cartes et porte-menus, pichets, carafes à décanter, carafes et café et verseuses à café et à 
thé, boîtes à sucre, pots à lait de restaurant, cendriers, assiettes de présentation, ronds de 
serviette, distributeurs de serviettes de table, supports et distributeurs à condiments, crochets à 
sac à main, pots à ustensiles, distributeurs de cure-dents, repose-cuillères, contenants jetables 
pour plats à emporter, tasses jetables pour boissons à emporter et fournitures d'emballage 
d'aliments connexes, bavoirs jetables, napperons, couvre-assiettes, caquelons et accessoires, 
plats à tortillas et supports à tacos, chauffe-beurre, assiettes de présentation, coquetiers, plats à 
oeufs, casseroles à fruits de mer, bols en forme de coquillages, plateau de poissons et fruits de 
mer, seaux à poissons et fruits de mer, récipients à poissons et fruits de mer, bol de service avec 
couvercle pour moules, casseroles martelées, assiettes de présentation en forme de bateau et 
assiettes de présentation pour sushis, planches à découper de service, boîtes de sushi, gobelets à 
frites, paniers avec supports à ramequins, contenants à salsa, cuillères à hors-d'oeuvre et à 
dégustation, planches à pain, cornets à frites et supports pour cornets à frites, petits ustensiles de 
service en fonte, bols à salsa, mortiers, attendrisseurs de viande, tables de buffet, tables de buffet 
avec deux réglages de températures, tables pour aliments froids, pare-haleine, distributeurs 
d'aliments secs, compartiments de buffet, buffets, distributeurs de tasses et de couvercles, coffrets 
à thé, supports à thé, chariots à thé, compartiments de présentation pour emballages de thé, sacs 
pour quartiers de citron et boules à thé, tasses qui filtrent le café et le thé, agitateurs en bois et en 
plastique; produits d'organisation et d'entreposage, nommément ensembles d'entreposage 
constitués de boîtes et de contenants, boîtes-repas, range-ustensiles, contenants de rangement 
pour aliments, porte-serviettes pour linge à vaisselle, articles de rangement pour le réfrigérateur, 
pinces pour sacs, paniers de rangement pour la cuisine, poubelles, égouttoir à vaisselle, bocaux et 
boîtes de cuisine pour ingrédients, tablettes de restaurant, étagères de rangement, chariots, 
chariots à linge, bennes basculantes, cruches, bennes, seaux, chariots de concierge, chariots à 
plateforme et chariots à main, bacs de manutention, bacs à ingrédients, contenants de rangement 
pour gâteaux/tartes, distributeurs de bonbons/de garniture à crème glacée, distributeurs de 
céréales et distributeurs d'aliments secs, distributeurs de cornets à crème glacée, présentoirs à 
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crème glacée et contenants de rangement à crème glacée, plats pour aliments en mélamine en 
porcelaine ou en plastique, plateaux d'évier, couvercles, contenants pour épices, bacs à légumes, 
distributeurs, supports et pieds à grains de café, appareils pour la préparation de boissons, 
contenants et accessoires connexes, nommément verres et chopes à bière et palettes de 
dégustation de bière, verres à mélanger et verres à bière, verres à pied, chopes, verres, verres à 
dégustation, verres à whisky, verres à liqueur, verres tulipes, verres à collins et à mojito, verres à 
martini, flûtes à champagne, verres à margarita, verres à boissons alcooliques, grands verres, 
chopes, pichets à mousser le lait, carafes à décanter pour cocktails, machines à sodas, infuseurs à
thé, cruches et filtres à eau, bouilloires, presse-fruits électroniques, cafetières, théières, 
mélangeurs pour margaritas, machines à boissons gazeuses, machines à boissons mousseuses, 
distributeur de boissons réfrigérées, infuseurs à thé glacé, appareils à barbotine, appareils à lait 
fouetté, distributeurs à thé glacé, pichets à mousser le lait, fontaines, refroidisseurs d'eau, grandes 
tasses à café, tasses à thé et à café, appareils de cuisine manuel et électriques, nommément 
grille-pain, friteuses, équipement pour tenir et réchauffer, mijoteuses, mélangeurs, presse-fruits, 
batteurs sur socle, robots culinaires, cafetières, gaufriers et crêpières, ouvre-boîtes électriques, 
machines à pain, machines à pâtes alimentaires, machines à maïs éclaté électroniques, friteuses, 
micro-ondes, poêles électriques, grils électriques, surfaces de cuisson ou réchauds simples 
portatifs, réchauds, appareils à pizelle, cuisinières au butane portative, grils électriques, appareils à
sandwich au fromage grillé et grille-sandwich, grille-sandwich pour le déjeuner et grille-sandwich, 
appareils à quesadillas, presse-panini et gril à panini, réchauds à deux feux, crêpières, présentoirs 
à boissons, trancheuses manuelles, mélangeurs à main, trancheuses à viande, presse-fruits, 
trancheuses à pain et à bagels, fours à pizza, cafetières à piston et accessoires, machines à café 
automatiques ou infuseurs à café ou dosettes individuelles pour machines à café, machine à café à
dosettes, machines à cappuccino, à expresso et à chocolat chaud, distributeurs à café, moulins à 
café, distributeurs d'eau chaude, percolateurs, fontaines à thé, réchauds à café, moulins à café, 
carafes à café, nécessaires de barista, nécessaires à expresso, grands percolateurs, grandes 
tasses à café et tasses à café, carafes isothermes, cafetières à pression, articles de rangement 
pour condiments, pièces et accessoires de filtration d'eau, distributeurs de grains de café entiers, 
étiqueteuses à café et à boisson, ramasse-gouttes, pichets à mousser le lait, bacs à marc de café, 
pelles, garnitures d'étanchéité, coussins protecteurs.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits
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  N  de demandeo 1,751,762  Date de production 2015-10-23
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

FARMACEUTICI DOTT. CICCARELLI S.p.A., 
Via Clemente Prudenzio 13, I-20138, Milano, 
ITALY

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

MARQUE DE COMMERCE

PASTA DEL CAPITANO 1905
Traduction/translittération des caractères étrangers
Selon le requérant, la traduction anglaise des mots PASTA DEL CAPITANO est CAPTAIN'S 
PASTE.

PRODUITS

 Classe 03
(1) Produits et de substances pour l'hygiène buccodentaire; dentifrices; rince-bouches; 
rince-bouches; rafraîchisseur d'haleine en vaporisateur.

 Classe 05
(2) Produits et substances pharmaceutiques et médicaux pour l'hygiène buccodentaire; produits et 
substances pour atténuer la douleur et la sensation de gêne associées à l'hypersensibilité dentaire;
produits et substances pour combattre les caries dentaires; produits et substances pour traiter et 
atténuer la douleur et la sensation de gêne causées par les maladies et les troubles des gencives 
et de la bouche; dentifrices médicamenteux.

 Classe 21
(3) Brosses à dents; brosses à prothèses dentaires pour le nettoyage des prothèses dentaires.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: EUIPO (UE) 20 octobre 2015, demande no: 14693551 en liaison 
avec le même genre de produits. Employée: ITALIE en liaison avec les produits. Enregistrée dans 
ou pour EUIPO (UE) le 21 mars 2016 sous le No. 014693551 en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1751762&extension=00
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  N  de demandeo 1,751,783  Date de production 2015-10-23
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

SYNGENTA PARTICIPATIONS AG, 
Schwarzwaldallee 215, 4058 Basel, 
SWITZERLAND

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

MARQUE DE COMMERCE

NUVOXL
PRODUITS
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=1751783&extension=00
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  N  de demandeo 1,751,802  Date de production 2015-10-23
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Xerox Corporation, 45 Glover Avenue, Norwalk,
CT 06856, UNITED STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

LE TRAVAIL PEUT ÊTRE PLUS EFFICACE

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1751802&extension=00
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SERVICES
(1) Services de traitement de données; services de consultation en affaires dans les domaines de 
la gestion d'information et des technologies de l'information; gestion des affaires et consultation en 
affaires; gestion informatisée de bases de données; impartition dans les domaines de la fabrication
, de l'assurance, des soins de santé, du transport, des ressources humaines, des processus de 
paiement, de la logistique et de la distribution, de la finance et de l'administration, de la vente, du 
marketing ainsi que de la gestion des relations avec la clientèle; gestion de renseignements 
commerciaux dans les domaines de la fabrication, de l'assurance, des soins de santé, du transport,
de l'éducation, des ressources humaines, des processus de paiement, de la logistique et de la 
distribution, de la finance et de l'administration, de la vente, du marketing ainsi que de la gestion 
des relations avec la clientèle; gestion de centres d'appels pour des tiers; exploitation de centres 
d'appels pour des tiers; télémarketing; exploitation de centres d'appels interactifs de service à la 
clientèle; exploitation de systèmes de communication téléphonique, de centres d'appels et de 
centres d'assistance technique relative aux systèmes de communication pour des tiers.

(2) Administration des régimes d'avantages sociaux, de rémunération, de soins de santé et de 
prestations d'aide sociale de tiers; administration de décaissement électronique de fonds pour des 
tiers, nommément versement de salaires, de prestations de retraite, de pensions, de paiements 
imposés par le tribunal et de prestations gouvernementales par dépôt direct dans des comptes 
bancaires ou sur des cartes de débit magnétiques codées; administration de systèmes de comptes
créditeurs et de comptes débiteurs pour des tiers.

(3) Consultation en télécommunications, à savoir consultation technique dans les domaines de la 
transmission et de la communication de données audio, textuelles et visuelles; offre d'accès 
multiutilisateur à un réseau informatique mondial; services de télécommunication, nommément 
transmission par des réseaux à large bande, de cuivre et à fibres optiques ou sans fil de données, 
nommément de données vocales, de données audio et de données vidéo dans les domaines de la 
fabrication, de l'assurance, des soins de santé, du transport, de l'éducation, des ressources 
humaines, des processus de paiement, de la logistique et de la distribution, de la finance et de 
l'administration, de la vente, du marketing ainsi que de la gestion des relations avec la clientèle, 
par des bases de données en ligne et des sites Web, par courriel et par messages texte cellulaires;
services de courriel.

(4) Stockage électronique, électrique et numérique de la voix, de données, nommément de 
données vocales, de données audio et de données vidéo dans les domaines de la fabrication, de 
l'assurance, des soins de santé, du transport, de l'éducation, des ressources humaines, des 
processus de paiement, de la logistique et de la distribution, de la finance et de l'administration, de 
la vente, du marketing ainsi que de la gestion des relations avec la clientèle, et de messages.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services
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  N  de demandeo 1,751,840  Date de production 2015-10-23
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

SMS GmbH, Eduard-Schloemann-Straße 4, 
40237 Düsseldorf, GERMANY

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

MARQUE DE COMMERCE

Description de l’image (Vienne)
- Cercles ou ellipses avec un ou plusieurs segments et/ou secteurs de cercle ou d'ellipse
- Segments de cercle ou d'ellipse (excepté 26.2.7)
- Segments ou secteurs de cercle ou d'ellipse, accolés ou se coupant
- Cercles
- Plus de deux cercles ou ellipses, les uns dans les autres, spirales
- Cercles ou ellipses avec surface ou partie de la surface foncée

PRODUITS
Métaux communs et leurs alliages, nommément fonte, acier, lingots de cuivre, lingots d'aluminium, 
alliages ferreux, alliages d'acier, alliages de cuivre et alliages d'aluminium; matériaux de 
construction en métal, nommément acier de construction, palplanche, poutres porteuses et tuyaux 
en métal, câbles de levage non électriques; fils de retenue non électriques, tuyaux et tubes en 
métal pour le transport de gaz, de liquides et de solides; machines pour le traitement, la 
transformation et la production de métaux et de plastiques, nommément fraiseuses et machines de
meulage ainsi que machines de finition de surfaces et de traitement des matériaux par rotation à 
haute énergie, nommément laminoirs à profilés légers, moyens et lourds, laminoirs à froid ou à 
chaud, laminoirs à feuillards et trains de laminoir à bandes larges, laminoirs à tôles et laminoirs à 
tôles fortes, laminoirs ébaucheurs, laminoirs à brames, laminoirs à billettes, laminoirs universels, 
laminoirs planétaires, laminoirs à froid universels, laminoir à barres et fils, laminoirs à barre et 

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1751840&extension=00
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laminoirs à tubes, laminoirs continus, laminoirs réversibles, laminoirs à pas de pèlerin, laminoirs à 
dégager et laminoirs pour le laminage de l'acier, du fer, de l'aluminium et du cuivre ou pour le 
laminage d'alliages de ces métaux, ainsi que pièces de rechange pour les laminoirs susmentionnés
; laminoirs à fils, laminoirs à tiges d'acier, laminoirs à blooms, laminoirs à rails et laminoirs à profilés
, machines à dessiner, presses à tringles, bobineuses; machines pour la fabrication, le traitement 
et le travail des tuyaux avec ou sans soudure, nommément machines à élargir les tuyaux, 
machines de fabrication de gros tuyaux, laminoirs de tuyau à chaud et à froid, presses, 
nommément presses à filer, presses de filage par choc, presses à filer à froid et presses à 
extrusion par retour, presses à revêtement de câble, presses à dresser et presses à cintrer, 
presses à disques, presses d'emboutissage profond et à étirer, presses multiétapes, presses 
hydrauliques à poudre de métal et pièces de rechange connexes; machines à forger, nommément 
machines pour forgeage libre, marteaux-pilons automatiques, presses à forger, presses à 
mandriner et marteaux-pilons à contre-frappe, ainsi que pièces de rechange pour les machines à 
forger susmentionnées; machines à couler, nommément machines pour la coulée continue de 
brame d'acier et machines pour la coulée continue de métaux, boudineuses et machines de 
moulage de plastique, ainsi que pièces de rechange pour les machines à couler susmentionnées; 
générateurs d'électricité pour installations de laminage, de pressage, de forgeage et de coulage; 
machines à entraînement hydraulique pour installations de laminage, de pressage, de forgeage et 
de coulage; transporteurs à chaîne et palans à chaîne, tables à rouleaux, culbuteurs, 
décalamineurs, machines à nettoyer les cylindres; transporteurs pour articles laminés, comprimés, 
forgés ou coulés pour entrée et sortie d'installation de laminage, de pressage, de forgeage ou de 
coulée; soudeuses, nommément machines de soudage des tuyaux, machines de soudage bout à 
bout, machines de coupe, nommément machines de coupage des tuyaux, machines d'oxycoupage
; machines pour le remplissage et le vidage de hauts fourneaux; machines pour l'inclinaison, le 
basculement et le déplacement des convertisseurs et des poches de coulée utilisés dans les 
installations de coulage; machines pour l'industrie chimique, nommément machines à sécher les 
fibres chimiques, appareils d'extraction pour le traitement chimique; machines agricoles, 
nommément moissonneuses-batteuses, moissonneuses, batteuses et cultivateurs; machines pour 
l'exploitation minière, nommément excavatrices, outils de coupe, machines de transport de terre et 
de charge, chargeuses, outils de coupe et transporteurs; puits de mine, engins de levage, skips, 
bourriquets; transporteurs inclinés, machines d'extraction, tours d'extraction, chevalements, godets 
de transporteur, courroies de transporteur, chargeuses et déchargeuses de wagonnets; 
transporteurs hydrauliques et pneumatiques; pipelines; dilacérateurs de déchets, transporteurs, 
chargeuses pour remplir des conteneurs de déchets radioactifs, transporteurs de conteneurs de 
déchets radioactifs; manipulateurs de rouleaux de métal, bobineuses de rouleaux de métal, 
convoyeurs d'acheminement de rouleaux de métal; emballeurs de rouleaux de métal, empileurs de 
rouleaux de métal; grues, engins de levage et pinces, à savoir pièces connexes; machines-outils 
pour l'industrie des aciéries, nommément machines de meulage; machines de remplacement de 
train de laminoir; moteurs (sauf pour véhicules terrestres), nommément moteurs électriques pour 
machines, moteurs électriques à engrenages pour machines; pièces d'accouplement et de 
transmission pour machines, nommément transmissions hydrauliques et mécaniques pour 
machinerie et pièces de remplacement connexes; appareils et instruments de pesée, de mesure, 
de signalisation et de contrôle pour le transport, la commutation, la transformation, l'accumulation, 
la régulation ou la commande de l'électricité, nommément panneaux d'affichage à éclairage 
électrique, afficheurs à diodes électroluminescentes, écrans à cristaux liquides, dynamomètres de 
traction de bandes, lames de laboratoire de traction de bandes, mesureurs de planéité, 
thermomètres, compteurs de vitesse, manomètres, jauges angulaires, télémètres, jauges de 
rugosité, dispositifs de commande électriques et électroniques pour aciéries, nommément capteurs
de planéité, capteurs de rugosité, capteurs de pression et capteurs de tension pour influencer les 
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propriétés de l'acier laminé; tableaux de commande pour laminoirs, détecteurs électriques et 
magnétiques pour mesurer les propriétés de l'acier laminé; fréquencemètres; appareils 
d'enregistrement, de transmission ou de reproduction de sons ou d'images, nommément émetteurs
vidéo; calculatrices et ordinateurs d'exploitation et de commande des activités de production 
d'usines métallurgiques et de laminoirs; supports de données, nommément CD, DVD et clés USB 
contenant des logiciels de régulation ou de commande d'installations de laminage, de pressage, de
forgeage et de coulage; ordinateurs contenant des programmes de commande de laminoirs, de 
fours, de machines de coulée continue; programmes informatiques de commande et de régulation 
de machines pour l'industrie métallurgique, de machines pour l'industrie de l'acier, de machines de 
coulée continue, de laminoirs, de machines à forger, de presses, de machines de traitement des 
matériaux synthétiques et de machines-outils stockés sur des supports de données; appareils de 
chauffage, de production de vapeur, de cuisson, de réfrigération, de séchage, de ventilation et 
d'alimentation en eau, nommément fours pour usines métallurgiques, aciéries, usines de coulée 
continue, usines de forgeage et de pressage; systèmes de refroidissement constitués de systèmes 
de recirculation, de refroidissement et de chauffage des eaux industrielles pour installations de 
laminage, de pressage, de forgeage et de coulage, y compris d'isolant thermique, de refroidisseurs
à l'eau pour laminoirs, de réchauffeurs de bandes, de pulvérisateurs d'eau de sections de 
refroidissement, de générateurs de chaleur, de tours de refroidissement, de ventilateurs de 
refroidissement, d'outils d'ébarbage ou de coupe à la flamme, de roues de refroidissement de 
brames pour installations de pressage, de forgeage et de coulage; appareils d'épuration de 
réfrigérant, équipement de neutralisation de l'eau, séparateurs d'eau, machines à laver et à brosser
et filtres pour installations de laminage, de pressage, de forgeage et de coulage, machines pour 
l'industrie métallurgique, machines pour l'industrie des aciéries, nommément machines de coulée 
continue, laminoirs à métaux, machines à forger, nommément presses à métaux; appareils de 
chauffage, nommément dispositifs de chauffage électriques pour installations de laminage, de 
pressage, de forgeage et de coulage, dissipateurs thermiques, panneaux de chauffage électrique 
pour installations de laminage, de pressage, de forgeage et de coulage; appareils de chauffage et 
fours pour matières à laminer, nommément pour produits en métal pouvant être laminés dans un 
laminoir et pour usines de coulée continue; générateurs de vapeur; présentoirs réfrigérés, appareils
de refroidissement pour matières à laminer, laminoirs et machines de coulée continue, 
nommément pulvérisateurs d'eau, refroidisseurs d'air; ventilateurs et louvres de séchage et 
d'aération et circuits d'eau de refroidissement; refroidisseurs d'air pour usines métallurgiques, 
aciéries, usines de coulée continue, laminoirs et usines de forgeage et de pressage; fonderies; 
filtres pour installations de laminage, de pressage, de forgeage et de coulage; matériaux de 
construction non métalliques, nommément plaques de fondation, tuyaux non métalliques pour l'eau
et les lubrifiants pour la construction.
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SERVICES
Consultation en gestion des affaires; administration des affaires; installation, assemblage, 
réparation et entretien d'installations industrielles et de systèmes de machinerie, nommément de 
machines pour l'industrie métallurgique, de machines pour l'industrie de l'aciérie, de machines de 
coulée continue, de laminoirs à métaux, de machines à forger, de presses à métaux, de machines 
pour le travail et le traitement du plastique, de machines-outils, de moteurs, sauf les moteurs pour 
véhicules terrestres, d'embrayages et de raccords ainsi que de dispositifs pour le transfert 
d'énergie, sauf pour les véhicules terrestres; traitement de matériaux, nommément traitement de 
métaux, laminage, pressage, forgeage, meulage, moulage, martelage, trempe, coulage, fraisage, 
rabotage, enduisage, coupe, forage, tournage, pierrage, finition de surface, garnissage et placage 
de métaux; services scientifiques et technologiques ainsi que recherche et conception ayant trait à 
la construction et à l'exploitation d'usines métallurgiques, d'aciéries et de laminoirs; conception et 
développement d'ordinateurs et de logiciels pour des tiers; consultation technique dans le domaine 
de l'exploitation de machines pour l'industrie métallurgique, de machines pour l'industrie de l'aciérie
, d'usines de coulée continue, de laminoirs, de machines à forger et de presses, services de 
consultation pour l'industrie métallurgique, dans les domaines des machines pour l'industrie de 
l'aciérie, des usines de coulée continue, des laminoirs, des machines à forger et des presses.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits et en liaison avec les services
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  N  de demandeo 1,751,925  Date de production 2015-10-23
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

RIZOBACTER ARGENTINA S.A., 919 17TH 
AVENUE 4TH FLOOR, CALGARY, ALBERTA 
T2T 0A4

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

MARQUE DE COMMERCE

RIZO SPRAY
PRODUITS

 Classe 01
Produits chimiques agricoles; 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=1751925&extension=00
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  N  de demandeo 1,751,926  Date de production 2015-10-23
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

RIZOBACTER ARGENTINA S.A., 919 17TH 
AVENUE 4TH FLOOR, CALGARY, ALBERTA 
T2T 0A4

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

MARQUE DE COMMERCE

COBERTOR PROTECTOR
Traduction/translittération des caractères étrangers
Selon le requérant, la traduction anglaise du terme COBERTOR est « cover » ou « coating ».

PRODUITS

 Classe 01
Produits chimiques agricoles.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1751926&extension=00
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  N  de demandeo 1,752,056  Date de production 2015-10-26
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

COVERALL UNIFORM LINEN & MATS LTD., 
345 Taiganova Cres, Fort McMurray, ALBERTA
T9K 0T4

Représentant pour signification
WILLIAM R. STEMP
(STEMP & COMPANY), 233, 1100 - 8TH 
AVENUE S.W., CALGARY, ALBERTA, T2P3T8

MARQUE DE COMMERCE

Armour Ready
PRODUITS

 Classe 09
(1) Lunettes de protection; chaussures et bottes de protection contre le feu; lunettes et masques de
protection contre la poussière; vêtements de protection contre le feu, nommément combinaisons, 
pantalons, chemises, vestes, manteaux et gants; chaussures et bottes de protection contre 
l'exposition aux produits chimiques; vêtements de protection contre l'exposition aux produits 
chimiques, nommément combinaisons, pantalons, chemises, vestes, manteaux et gants.

 Classe 25
(2) Chaussures et bottes de travail; combinaisons de travail; vêtements de travail, nommément 
combinaisons, pantalons, chemises, vestes, manteaux et gants.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1752056&extension=00
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  N  de demandeo 1,752,075  Date de production 2015-10-26
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

AWI Licensing Company, 1105 North Market 
Street, Suite 1300, Wilmington, DE 19801, 
UNITED STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

SIMPURITY
PRODUITS

 Classe 19
(1) Revêtements de sol autres qu'en métal, nommément revêtements de sol en vinyle.

 Classe 27
(2) Planchers à surface dure, nommément carreaux de vinyle pour planchers et revêtements de sol
en vinyle.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 23 octobre 2015, demande no: 86/
797,070 en liaison avec le même genre de produits. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1752075&extension=00
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  N  de demandeo 1,752,189  Date de production 2015-10-27
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Shurtech Brands, LLC, a North Carolina Limited
Liability Company, 1712 Eighth Street Drive, SE
, Hickory, NC 28602, UNITED STATES OF 
AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

HOOKED ON SHARP PAINT LINES 
SWEEPSTAKES
SERVICES

Classe 41
Tenue de concours portant sur l'utilisation de ruban pour la peinture. .

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 21 octobre 2015, demande no: 86/
794,309 en liaison avec le même genre de services. Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en 
liaison avec les services. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 05 juillet 2016 
sous le No. 4,992,062 en liaison avec les services. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
services

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1752189&extension=00
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  N  de demandeo 1,752,232  Date de production 2015-10-27
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

SMS GmbH, Eduard-Schloemann-Straße 4, 
40237 Düsseldorf, GERMANY

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

MARQUE DE COMMERCE

Description de l’image (Vienne)
- Cercles ou ellipses avec un ou plusieurs segments et/ou secteurs de cercle ou d'ellipse
- Segments de cercle ou d'ellipse (excepté 26.2.7)
- Segments ou secteurs de cercle ou d'ellipse, accolés ou se coupant
- Cercles
- Plus de deux cercles ou ellipses, les uns dans les autres, spirales
- Cercles ou ellipses avec surface ou partie de la surface foncée
- Rouge, rose, orangé
- Bleu
- Noir

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. Le point au centre 
est noir. Le cercle extérieur incomplet et le cercle intérieur incomplet sont rouges. Le cercle 
incomplet se trouvant entre les deux autres cercles incomplets est bleu.

PRODUITS
Métaux communs et leurs alliages, nommément fonte, acier, lingots de cuivre, lingots d'aluminium, 
alliages ferreux, alliages d'acier, alliages de cuivre et alliages d'aluminium; matériaux de 
construction en métal, nommément acier de construction, palplanche, poutres porteuses et tuyaux 

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1752232&extension=00
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en métal, câbles de levage non électriques; fils de retenue non électriques, tuyaux et tubes en 
métal pour le transport de gaz, de liquides et de solides; machines pour le traitement, la 
transformation et la production de métaux et de plastiques, nommément fraiseuses et machines de
meulage ainsi que machines de finition de surfaces et de traitement des matériaux par rotation à 
haute énergie, nommément laminoirs à profilés légers, moyens et lourds, laminoirs à froid ou à 
chaud, laminoirs à feuillards et trains de laminoir à bandes larges, laminoirs à tôles et laminoirs à 
tôles fortes, laminoirs ébaucheurs, laminoirs à brames, laminoirs à billettes, laminoirs universels, 
laminoirs planétaires, laminoirs à froid universels, laminoir à barres et fils, laminoirs à barre et 
laminoirs à tubes, laminoirs continus, laminoirs réversibles, laminoirs à pas de pèlerin, laminoirs à 
dégager et laminoirs pour le laminage de l'acier, du fer, de l'aluminium et du cuivre ou pour le 
laminage d'alliages de ces métaux, ainsi que pièces de rechange pour les laminoirs susmentionnés
; laminoirs à fils, laminoirs à tiges d'acier, laminoirs à blooms, laminoirs à rails et laminoirs à profilés
, machines à dessiner, presses à tringles, bobineuses; machines pour la fabrication, le traitement 
et le travail des tuyaux avec ou sans soudure, nommément machines à élargir les tuyaux, 
machines de fabrication de gros tuyaux, laminoirs de tuyau à chaud et à froid, presses, 
nommément presses à filer, presses de filage par choc, presses à filer à froid et presses à 
extrusion par retour, presses à revêtement de câble, presses à dresser et presses à cintrer, 
presses à disques, presses d'emboutissage profond et à étirer, presses multiétapes, presses 
hydrauliques à poudre de métal et pièces de rechange connexes; machines à forger, nommément 
machines pour forgeage libre, marteaux-pilons automatiques, presses à forger, presses à 
mandriner et marteaux-pilons à contre-frappe, ainsi que pièces de rechange pour les machines à 
forger susmentionnées; machines à couler, nommément machines pour la coulée continue de 
brame d'acier et machines pour la coulée continue de métaux, boudineuses et machines de 
moulage de plastique, ainsi que pièces de rechange pour les machines à couler susmentionnées; 
générateurs d'électricité pour installations de laminage, de pressage, de forgeage et de coulage; 
machines à entraînement hydraulique pour installations de laminage, de pressage, de forgeage et 
de coulage; transporteurs à chaîne et palans à chaîne, tables à rouleaux, culbuteurs, 
décalamineurs, machines à nettoyer les cylindres; transporteurs pour articles laminés, comprimés, 
forgés ou coulés pour entrée et sortie d'installation de laminage, de pressage, de forgeage ou de 
coulée; soudeuses, nommément machines de soudage des tuyaux, machines de soudage bout à 
bout, machines de coupe, nommément machines de coupage des tuyaux, machines d'oxycoupage
; machines pour le remplissage et le vidage de hauts fourneaux; machines pour l'inclinaison, le 
basculement et le déplacement des convertisseurs et des poches de coulée utilisés dans les 
installations de coulage; machines pour l'industrie chimique, nommément machines à sécher les 
fibres chimiques, appareils d'extraction pour le traitement chimique; machines agricoles, 
nommément moissonneuses-batteuses, moissonneuses, batteuses et cultivateurs; machines pour 
l'exploitation minière, nommément excavatrices, outils de coupe, machines de transport de terre et 
de charge, chargeuses, outils de coupe et transporteurs; puits de mine, engins de levage, skips, 
bourriquets; transporteurs inclinés, machines d'extraction, tours d'extraction, chevalements, godets 
de transporteur, courroies de transporteur, chargeuses et déchargeuses de wagonnets; 
transporteurs hydrauliques et pneumatiques; pipelines; dilacérateurs de déchets, transporteurs, 
chargeuses pour remplir des conteneurs de déchets radioactifs, transporteurs de conteneurs de 
déchets radioactifs; manipulateurs de rouleaux de métal, bobineuses de rouleaux de métal, 
convoyeurs d'acheminement de rouleaux de métal; emballeurs de rouleaux de métal, empileurs de 
rouleaux de métal; grues, engins de levage et pinces, à savoir pièces connexes; machines-outils 
pour l'industrie des aciéries, nommément machines de meulage; machines de remplacement de 
train de laminoir; moteurs (sauf pour véhicules terrestres), nommément moteurs électriques pour 
machines, moteurs électriques à engrenages pour machines; pièces d'accouplement et de 
transmission pour machines, nommément transmissions hydrauliques et mécaniques pour 
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machinerie et pièces de remplacement connexes; appareils et instruments de pesée, de mesure, 
de signalisation et de contrôle pour le transport, la commutation, la transformation, l'accumulation, 
la régulation ou la commande de l'électricité, nommément panneaux d'affichage à éclairage 
électrique, afficheurs à diodes électroluminescentes, écrans à cristaux liquides, dynamomètres de 
traction de bandes, lames de laboratoire de traction de bandes, mesureurs de planéité, 
thermomètres, compteurs de vitesse, manomètres, jauges angulaires, télémètres, jauges de 
rugosité, dispositifs de commande électriques et électroniques pour aciéries, nommément capteurs
de planéité, capteurs de rugosité, capteurs de pression et capteurs de tension pour influencer les 
propriétés de l'acier laminé; tableaux de commande pour laminoirs, détecteurs électriques et 
magnétiques pour mesurer les propriétés de l'acier laminé; fréquencemètres; appareils 
d'enregistrement, de transmission ou de reproduction de sons ou d'images, nommément émetteurs
vidéo; calculatrices et ordinateurs d'exploitation et de commande des activités de production 
d'usines métallurgiques et de laminoirs; supports de données, nommément CD, DVD et clés USB 
contenant des logiciels de régulation ou de commande d'installations de laminage, de pressage, de
forgeage et de coulage; ordinateurs contenant des programmes de commande de laminoirs, de 
fours, de machines de coulée continue; programmes informatiques de commande et de régulation 
de machines pour l'industrie métallurgique, de machines pour l'industrie de l'acier, de machines de 
coulée continue, de laminoirs, de machines à forger, de presses, de machines de traitement des 
matériaux synthétiques et de machines-outils stockés sur des supports de données; appareils de 
chauffage, de production de vapeur, de cuisson, de réfrigération, de séchage, de ventilation et 
d'alimentation en eau, nommément fours pour usines métallurgiques, aciéries, usines de coulée 
continue, usines de forgeage et de pressage; systèmes de refroidissement constitués de systèmes 
de recirculation, de refroidissement et de chauffage des eaux industrielles pour installations de 
laminage, de pressage, de forgeage et de coulage, y compris d'isolant thermique, de refroidisseurs
à l'eau pour laminoirs, de réchauffeurs de bandes, de pulvérisateurs d'eau de sections de 
refroidissement, de générateurs de chaleur, de tours de refroidissement, de ventilateurs de 
refroidissement, d'outils d'ébarbage ou de coupe à la flamme, de roues de refroidissement de 
brames pour installations de pressage, de forgeage et de coulage; appareils d'épuration de 
réfrigérant, équipement de neutralisation de l'eau, séparateurs d'eau, machines à laver et à brosser
et filtres pour installations de laminage, de pressage, de forgeage et de coulage, machines pour 
l'industrie métallurgique, machines pour l'industrie des aciéries, nommément machines de coulée 
continue, laminoirs à métaux, machines à forger, nommément presses à métaux; appareils de 
chauffage, nommément dispositifs de chauffage électriques pour installations de laminage, de 
pressage, de forgeage et de coulage, dissipateurs thermiques, panneaux de chauffage électrique 
pour installations de laminage, de pressage, de forgeage et de coulage; appareils de chauffage et 
fours pour matières à laminer, nommément pour produits en métal pouvant être laminés dans un 
laminoir et pour usines de coulée continue; générateurs de vapeur; présentoirs réfrigérés, appareils
de refroidissement pour matières à laminer, laminoirs et machines de coulée continue, 
nommément pulvérisateurs d'eau, refroidisseurs d'air; ventilateurs et louvres de séchage et 
d'aération et circuits d'eau de refroidissement; refroidisseurs d'air pour usines métallurgiques, 
aciéries, usines de coulée continue, laminoirs et usines de forgeage et de pressage; fonderies; 
filtres pour installations de laminage, de pressage, de forgeage et de coulage; matériaux de 
construction non métalliques, nommément plaques de fondation, tuyaux non métalliques pour l'eau
et les lubrifiants pour la construction.
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SERVICES
Consultation en gestion des affaires; administration des affaires; installation, assemblage, 
réparation et entretien d'installations industrielles et de systèmes de machinerie, nommément de 
machines pour l'industrie métallurgique, de machines pour l'industrie de l'aciérie, de machines de 
coulée continue, de laminoirs à métaux, de machines à forger, de presses à métaux, de machines 
pour le travail et le traitement du plastique, de machines-outils, de moteurs, sauf les moteurs pour 
véhicules terrestres, d'embrayages et de raccords ainsi que de dispositifs pour le transfert 
d'énergie, sauf pour les véhicules terrestres; traitement de matériaux, nommément traitement de 
métaux, laminage, pressage, forgeage, meulage, moulage, martelage, trempe, coulage, fraisage, 
rabotage, enduisage, coupe, forage, tournage, pierrage, finition de surface, garnissage et placage 
de métaux; services scientifiques et technologiques ainsi que recherche et conception ayant trait à 
la construction et à l'exploitation d'usines métallurgiques, d'aciéries et de laminoirs; conception et 
développement d'ordinateurs et de logiciels pour des tiers; consultation technique dans le domaine 
de l'exploitation de machines pour l'industrie métallurgique, de machines pour l'industrie de l'aciérie
, d'usines de coulée continue, de laminoirs, de machines à forger et de presses, services de 
consultation pour l'industrie métallurgique, dans les domaines des machines pour l'industrie de 
l'aciérie, des usines de coulée continue, des laminoirs, des machines à forger et des presses.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits et en liaison avec les services
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  N  de demandeo 1,752,466  Date de production 2015-10-28
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

AWI Licensing Company, 1105 North Market 
Street, Suite 1300, Wilmington, DE 19801, 
UNITED STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
ON&amp;ON SUSTAINABILITY FOR LIFE

Description de l’image (Vienne)
- Une flèche
- Flèches combinées avec une autre inscription (excepté a 24.15.17)
- Flèches combinées avec un autre élément figuratif (excepté a 24.15.13 et a 24.15.15)
- Autres signes, notations ou symboles

SERVICES

Classe 40
Services de recyclage de revêtements de sol, nommément recyclage en boucle fermée de 
revêtements de sol et de matériaux de revêtement de sol usagés.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 28 octobre 2015, demande no: 86/
801,745 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=1752466&extension=00
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  N  de demandeo 1,752,467  Date de production 2015-10-28
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

AWI Licensing Company, 1105 North Market 
Street, Suite 1300, Wilmington, DE 19801, 
UNITED STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
ON&amp;ON

Description de l’image (Vienne)
- Une flèche
- Flèches combinées avec une autre inscription (excepté a 24.15.17)
- Flèches combinées avec un autre élément figuratif (excepté a 24.15.13 et a 24.15.15)
- Autres signes, notations ou symboles

SERVICES

Classe 40
Services de recyclage de revêtements de sol, nommément recyclage en boucle fermée de 
revêtements de sol et de matériaux de revêtement de sol usagés.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 28 octobre 2015, demande no: 86/
801,767 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=1752467&extension=00


  1,752,579
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-11-23

Vol. 63 No. 3239 page 619

  N  de demandeo 1,752,579  Date de production 2015-10-29
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Apple Inc., 1 Infinite Loop, Cupertino, CA 95014
, UNITED STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
CLOUDKIT

PRODUITS

 Classe 09
Logiciels pour le développement d'autres applications logicielles, nommément logiciels pour aider 
les développeurs à créer du code de programme informatique pour utilisation dans plusieurs 
programmes d'application; logiciels de gestion de bases de données.

SERVICES

Classe 42
Services de stockage de données électroniques, nommément offre à des tiers de services de 
stockage de données électroniques, nommément de stockage de fichiers numériques de texte, de 
données, d'images, de contenu audio et de contenu vidéo sur un serveur à distance.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 02 juin 2014 en liaison avec les produits et 
en liaison avec les services. Date de priorité de production: JAMAÏQUE 29 avril 2015, demande no:
67035 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=1752579&extension=00


  1,752,620
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-11-23

Vol. 63 No. 3239 page 620

  N  de demandeo 1,752,620  Date de production 2015-10-29
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

B. BRAUN AVITUM AG, Carl-Braun-Strasse 1, 
34212 Melsungen, GERMANY

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

MARQUE DE COMMERCE

DiaStream
PRODUITS

 Classe 10
Appareils de traitement par hémodialyse; filtres, lignes à sang, tubes, adaptateurs, contenants, 
sacs, valves, membranes, cathéters, nommément pour le traitement de solutions de perfusion et 
de liquides organiques, nommément de sang.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ALLEMAGNE 25 août 2015, demande no: 30 2015 050 866.7/10 en
liaison avec le même genre de produits. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1752620&extension=00


  1,752,628
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-11-23

Vol. 63 No. 3239 page 621

  N  de demandeo 1,752,628  Date de production 2015-10-29
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Novartis AG, 4002 Basel, SWITZERLAND
Représentant pour signification
SMART & BIGGAR
1100-150 York street, TORONTO, ONTARIO, 
M5H3S5

MARQUE DE COMMERCE

COSENTYX
PRODUITS
(1) Préparations pharmaceutiques pour la prévention et le traitement des maladies du système 
immunitaire, nommément des maladies auto-immunes, des syndromes d'immunodéficience; 
anti-inflammatoires; préparations pharmaceutiques pour utilisation en dermatologie, nommément 
en ce qui a trait aux dermatites, aux maladies pigmentaires, aux infections transmissibles 
sexuellement.

(2) Préparations pharmaceutiques pour la rhumatologie; préparations pharmaceutiques pour la 
prévention et le traitement des maladies de l'appareil locomoteur, nommément de la 
spondylarthrite, des maladies inflammatoires du tissu conjonctif, des maladies des os, des 
maladies de la colonne vertébrale, des maux de dos, des fractures, des entorses, des lésions du 
cartilage.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que juin 2015 en liaison avec les produits (1). 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits (2)

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1752628&extension=00


  1,752,658
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-11-23

Vol. 63 No. 3239 page 622

  N  de demandeo 1,752,658  Date de production 2015-10-29
 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
VISIONNAIRE YEUX EYE ON CORRECTION

PRODUITS

 Classe 03
Parfums, eaux de toilette; gels et sels pour le bain et la douche; savons de toilette; déodorants 
corporels; cosmétiques, nommément crèmes, laits, lotions, gels et poudres pour le visage, le corps 
et les mains; laits, gels et huiles de bronzage et après-soleil; produits de maquillage, nommément 
rouge à lèvres, ombre à paupières, crayons, nommément crayons pour les yeux et crayons pour 
les lèvres, mascaras, vernis à ongles, fond de teint, fard à joues; shampooings pour les cheveux; 
gels, mousses, baumes et produits sous la forme d'aérosol pour le coiffage et le soin des cheveux; 
laques pour les cheveux; colorants et produits pour la décoloration des cheveux, nommément 
lotions, gels, sprays, crèmes; produits pour l'ondulation et la mise en plis des cheveux, 
nommément gels, mousses, sprays, baumes, lotions; huiles essentielles à usage personnel

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: FRANCE 04 septembre 2015, demande no: 4207203 en liaison 
avec le même genre de produits. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1752658&extension=00


  1,752,705
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-11-23

Vol. 63 No. 3239 page 623

  N  de demandeo 1,752,705  Date de production 2015-10-30
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Ray-Tech International Limited, 421-22, Block A
, 2013 Culture Maker Park, No.108, Lijia Road, 
Henggang Town, Longgang Dist., Shenzhen, 
CHINA

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

MARQUE DE COMMERCE

LI LEAD
PRODUITS

 Classe 09
Logiciels de création de jeux informatiques; radios pour véhicules; appareils de navigation pour 
véhicules, à savoir ordinateurs de bord; récepteurs de système mondial de localisation [GPS]; 
téléphones cellulaires; batteries électriques pour véhicules; bacs d'accumulateurs; boîtiers de 
batterie; batteries pour véhicules; chargeurs de batteries pour téléphones cellulaires; piles 
galvaniques; batteries électriques, pour téléphones cellulaires; accumulateurs électriques pour les 
véhicules; cellules photovoltaïques; piles solaires; panneaux solaires pour la production d'électricité
; chargeurs portatifs pour téléphones mobiles.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 08 février 2010 en liaison avec les produits.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1752705&extension=00


  1,752,728
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-11-23

Vol. 63 No. 3239 page 624

  N  de demandeo 1,752,728  Date de production 2015-10-30
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Telford International Enterprise Limited, 2/F., 
Regent Centre 63 Wo Yi Hop Road, Kwai 
Chung, New Territories, HONG KONG, CHINA

Représentant pour signification
RONALD S. ADE
102 - 1015 WILKES AVENUE, WINNIPEG, 
MANITOBA, R3P2R8

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
BALIBALI

Description de l’image (Vienne)
- Arbres ou arbustes présentant une autre forme
- Un arbre ou un arbuste
- Palmiers, bananiers
- Arbres ou arbustes stylisés
- Fruits à coque (amandes, arachides, cacao, noix, noix de coco, noisettes, etc.)
- Lettres présentant un graphisme spécial
- Lettres liées à un élément figuratif -- Note: Les lettres représentant un être humain ou une partie 
du corps humain, un animal ou une partie du corps d'un animal, un végétal, un corps céleste, un 
phénomène naturel ou un objet sont classées dans la division 27.3.

PRODUITS

 Classe 32
Boissons à la noix de coco non alcoolisées; boissons non alcoolisées, nommément jus de fruits, 
soda, boissons gazéifiées, jus de légumes, eau gazeuse aromatisée.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1752728&extension=00


  1,752,803
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-11-23

Vol. 63 No. 3239 page 625

  N  de demandeo 1,752,803  Date de production 2015-10-30
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

FUJITEC CO., LTD., 591-1 Miyata-cho, 
Hikone-shi, Shiga, JAPAN

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
EZSHUTTLE

Description de l’image (Vienne)
- Rouge, rose, orangé
- Noir

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. La couleur est 
revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. La marque de commerce est 
constituée des éléments EZSHUTTLE dont les lettres EZ sont rouges. Les lettres SHUTTLE sont 
noires. La ligne horizontale formant la lettre H et la deuxième ligne horizontale formant la lettre E 
de l'élément SHUTTLE sont rouges.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1752803&extension=00


  1,752,803
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-11-23

Vol. 63 No. 3239 page 626

PRODUITS

 Classe 07
(1) Ascenseurs; escaliers mécaniques; monte-plats; trottoirs roulants; transporteurs à courroie; 
panneau de commande pour l'enregistrement d'étages de destination d'ascenseur; systèmes 
d'entraînement électriques pour ascenseurs, escaliers mécaniques, monte-plats, trottoirs roulants 
et transporteurs à courroie; systèmes de commande électriques pour ascenseurs, escaliers 
mécaniques, monte-plats, trottoirs roulants et transporteurs à courroie; démarreurs pour moteurs; 
moteurs électriques pour machines, pièces et accessoires connexes.

 Classe 09
(2) Machines et instruments de mesure et d'essai, nommément indicateurs de vitesse, indicateurs 
de charge, ampèremètres, voltmètres, avertisseurs de surcharge, compteurs d'accélération, 
indicateurs de vibration et indicateurs d'intensité sismique pour ascenseurs, escaliers mécaniques, 
monte-plats, trottoirs roulants et transporteurs à courroie; connecteurs d'alimentation électrique; 
interrupteurs d'alimentation; connecteurs électriques pour convertisseurs de puissance; 
programmes utilitaires pour l'essai et l'évaluation d'un moniteur d'ordinateur ou d'un écran vidéo 
pour obtenir une qualité d'image optimale; machines et appareils de télécommunication, 
nommément téléphones, téléphones cellulaires, téléphones mobiles, télégraphes et télécopieurs; 
ordinateurs et matériel informatique; lecteurs de cartes pour systèmes informatiques pour 
l'enregistrement d'étages de destination d'ascenseur; commande électronique pour la gestion de 
l'alimentation, du mouvement et du fonctionnement d'un groupe d'ascenseurs; ordinateur pour la 
commande d'ascenseur; programme informatique pour la commande d'ascenseur; programme 
informatique pour systèmes de commande d'enregistrement d'étages de destination d'ascenseur; 
commande électronique pour la gestion de l'alimentation, du mouvement et du fonctionnement 
d'ascenseurs, d'escaliers mécaniques et de trottoirs roulants.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: JAPON 16 octobre 2015, demande no: 2015-100012 en liaison 
avec le même genre de produits. Employée: JAPON en liaison avec les produits. Enregistrée dans 
ou pour JAPON le 08 janvier 2016 sous le No. 5817903 en liaison avec les produits. Emploi projeté
au CANADA en liaison avec les produits



  1,752,828
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-11-23

Vol. 63 No. 3239 page 627

  N  de demandeo 1,752,828  Date de production 2015-10-30
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Hollander Sleep Products, LLC, 6501 Congress
Avenue, Suite 300, Boca Raton, FL 33487, 
UNITED STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

A WORLD OF COMFORT
SERVICES

Classe 35
Services de vente au détail en ligne dans le domaine de la literie.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 26 octobre 2015, demande no: 86/
799,377 en liaison avec le même genre de services. Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en 
liaison avec les services. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 28 juin 2016 
sous le No. 4,988,090 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=1752828&extension=00


  1,752,829
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-11-23

Vol. 63 No. 3239 page 628

  N  de demandeo 1,752,829  Date de production 2015-10-30
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Hollander Sleep Products, LLC, 6501 Congress
Avenue, Suite 300, Boca Raton, FL 33487, 
UNITED STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
LC

Description de l’image (Vienne)
- Lettres présentant un graphisme spécial
- Lettres se chevauchant
- Lignes ou bandes formant un angle -- Note: Y compris les chevrons et les pointes de flèches 
formées par des lignes ou des bandes.
- Une ligne ou une bande
- Lignes ou bandes courbes (excepté a 26.11.13)

SERVICES

Classe 35
Services de vente au détail en ligne dans le domaine de la literie.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1752829&extension=00


  1,752,829
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-11-23

Vol. 63 No. 3239 page 629

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 26 octobre 2015, demande no: 86/
799,359 en liaison avec le même genre de services. Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en 
liaison avec les services. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 28 juin 2016 
sous le No. 4,988,088 en liaison avec les services. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
services



  1,753,096
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-11-23

Vol. 63 No. 3239 page 630

  N  de demandeo 1,753,096  Date de production 2015-11-03
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

RADONEX LIMITED, 2020 Brentwood, 
St-Lazare, QUEBEC J7T 2G5

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

MARQUE DE COMMERCE

RADONEX
SERVICES
Services d'exploration minérale; échantillonnage, essai et analyse géochimiques; construction et 
gestion de campements d'exploration minérale; services de consultation dans le domaine 
géologique; services de cartographie.

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

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1753096&extension=00


  1,753,435
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-11-23

Vol. 63 No. 3239 page 631

  N  de demandeo 1,753,435  Date de production 2015-10-30
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Mueller International, LLC, 1200 Abernathy 
Road, N.E., Suite 1200, Atlanta, GA, 30328, 
UNITED STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

HM/JJ
PRODUITS
Écrous en métal; raccords de tuyauterie en métal pour tuyaux de plomberie en métal, pour 
conduites de gaz et pour conduites d'eau.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que janvier 2002 en liaison avec les produits. 
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 23 juin 2015, demande no: 86/671,366 
en liaison avec le même genre de produits. Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec 
les produits. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 26 janvier 2016 sous le No. 
4,892,817 en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1753435&extension=00


  1,753,575
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-11-23

Vol. 63 No. 3239 page 632

  N  de demandeo 1,753,575  Date de production 2015-11-05
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Sport Dimension, Inc., 966 Sandhill Avenue, 
Carson, CA 90746, 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

RYDR TEAM
PRODUITS

 Classe 28
Luges, vélos à neige, planches à neige, vélos d'apprentissage munis de skis, pneumatiques à 
neige, protège-dos pour le ski, protège-dos pour la planche à neige, motoneiges, vélos 
d'apprentissage pour enfants et scooters pour enfants.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1753575&extension=00


  1,753,602
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-11-23

Vol. 63 No. 3239 page 633

  N  de demandeo 1,753,602  Date de production 2015-11-05
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Wire and Cable Specialties, Inc., 440 Highland 
Blvd., Coatesville, PA 19320, UNITED STATES
OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

BEADFIX
PRODUITS

 Classe 16
Adhésif pour la fabrication de bijoux de fantaisie et les projets d'artisanat.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 31 décembre 2004 en liaison avec les 
produits.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1753602&extension=00


  1,753,606
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-11-23

Vol. 63 No. 3239 page 634

  N  de demandeo 1,753,606  Date de production 2015-11-05
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Wire and Cable Specialties, Inc., 440 Highland 
Blvd., Coatesville, PA 19320, UNITED STATES
OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

SUPPLEMAX
PRODUITS

 Classe 14
Corde de nylon pour l'enfilage de perles pour la fabrication de bijoux de fantaisie et pour projets 
d'artisanat; corde de nylon pour l'enfilage de perles.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 31 décembre 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=1753606&extension=00


  1,753,607
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-11-23

Vol. 63 No. 3239 page 635

  N  de demandeo 1,753,607  Date de production 2015-11-05
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Wire and Cable Specialties, Inc., 440 Highland 
Blvd., Coatesville, PA 19320, UNITED STATES
OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

REMEMBRANCE
PRODUITS

 Classe 14
Fils pour la fabrication de bijoux de fantaisie et les projets d'artisanat; fil pour l'enfilage de perles.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 31 décembre 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=1753607&extension=00


  1,753,608
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-11-23

Vol. 63 No. 3239 page 636

  N  de demandeo 1,753,608  Date de production 2015-11-05
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Wire and Cable Specialties, Inc., 440 Highland 
Blvd., Coatesville, PA 19320, UNITED STATES
OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

CONETASTIC
PRODUITS

 Classe 08
Outils à main utilisés pour la fabrication de bijoux de fantaisie et des projets d'artisanat.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 31 décembre 2014 en liaison avec les 
produits.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1753608&extension=00


  1,753,609
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-11-23

Vol. 63 No. 3239 page 637

  N  de demandeo 1,753,609  Date de production 2015-11-05
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Wire and Cable Specialties, Inc., 440 Highland 
Blvd., Coatesville, PA 19320, UNITED STATES
OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

BEAD-LON
PRODUITS

 Classe 14
Cordelettes pour la fabrication de bijoux de fantaisie et des projets 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=1753609&extension=00


  1,754,395
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-11-23

Vol. 63 No. 3239 page 638

  N  de demandeo 1,754,395  Date de production 2015-11-12
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Oorah Inc., 1805 Swarthmore Avenue, 
Lakewood, NJ 08701, 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

DUELING RABBIS
SERVICES

Classe 41
Services d'enseignement et de divertissement, nommément offre d'une émission divertissante et 
éducative continue sur des sujets ayant trait aux actualités et à la culture, présentée devant public, 
à la radio, par vidéo, par Internet et par d'autres réseaux informatiques avec et sans fil.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que mai 2011 en liaison avec les services. Date 
de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 11 mai 2015, demande no: 86/625,026 en 
liaison avec le même genre de services. Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les
services. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 16 février 2016 sous le No. 
4900703 en liaison avec les services

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1754395&extension=00


  1,754,414
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-11-23

Vol. 63 No. 3239 page 639

  N  de demandeo 1,754,414  Date de production 2015-11-12
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
Camorra Apparel, 790 St Andrews Rd, West 
Vancouver, BRITISH COLUMBIA V7S 1V7

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
CAMORRA GENTLEMAN

Description de l’image (Vienne)
- Crânes
- Dents, dentiers
- Vêtements
- Cravates, noeuds papillon, foulards

PRODUITS

 Classe 25
(1) Vêtements d'entraînement; chaussures de sport; chandails de baseball; chemises à col 
boutonné; chaussures de toile; chemises tout-aller; chaussures tout-aller; chandails à col; 
chemises habillées; chemises à manches longues; tee-shirts à manches longues; chemises pour 
hommes; maillots sans manches; polos; tee-shirts promotionnels; plastrons; chemises; chemises à 
manches courtes; chemises pour femmes.

 Classe 26
(2) Boutons de chemise.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1754414&extension=00


  1,754,616
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-11-23

Vol. 63 No. 3239 page 640

  N  de demandeo 1,754,616  Date de production 2015-11-12
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

BluMetric Environmental Inc., 3108 Carp Road, 
P.O. Box 430, Ottawa, ONTARIO K0A 1L0

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

MARQUE DE COMMERCE

M.A.R.S.
PRODUITS
Systèmes de contracteurs à membrane utilisés pour l'élimination de l'ammoniac dans des eaux 
usées.

SERVICES
Services d'installation et d'entretien de systèmes de contracteurs à membrane utilisés pour 
l'élimination de l'ammoniac dans des eaux usées; services de conception et de génie dans le 
domaine du traitement des eaux usées; services de traitement des eaux usées.

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

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1754616&extension=00


  1,754,715
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-11-23

Vol. 63 No. 3239 page 641

  N  de demandeo 1,754,715  Date de production 2015-11-13
 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

DYNACHARTS
PRODUITS

 Classe 09
Systèmes d'avionique aéroportés constitués de matériel informatique, de logiciels et de cartes 
d'interface informatique qui offrent aux pilotes de l'information de navigation en cours de vol.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 12 novembre 2015, demande no: 86/
817933 en liaison avec le même genre de produits. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1754715&extension=00


  1,754,726
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-11-23

Vol. 63 No. 3239 page 642

  N  de demandeo 1,754,726  Date de production 2015-11-13
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Pro Image Franchise, L.C., 1310 West 233 
North, Suite 200, Centerville, UT 84014, 
UNITED STATES OF AMERICA

Représentant pour signification
CHAD FINKELSTEIN
Jennifer Lopes, Legal Assistant , (DALE & 
LESSMANN LLP), 181 University Avenue, Suite
2100, Toronto, ONTARIO, M5H3M7

MARQUE DE COMMERCE

PRO IMAGE SPORTS
SERVICES

Classe 35
Vente au détail d'articles de sport, nommément de vêtements de sport, de produits liés au sport, 
d'articles de fantaisie et de cadeaux.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1754726&extension=00


  1,754,870
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-11-23

Vol. 63 No. 3239 page 643

  N  de demandeo 1,754,870  Date de production 2015-11-16
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

FUJIAN NANPING NANFU BATTERY CO., 
LTD., NO.109 INDUSTRY ROAD, NANPING 
CITY, FUJIAN PROVINCE, 353000, CHINA

Représentant pour signification
WS LI
5194 Killarney Street, Vancouver, BRITISH 
COLUMBIA, V5R3V9

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
NANFU NAN FU

Description de l’image (Vienne)
- Lettres ou chiffres représentant un être humain ou une partie du corps humain, un animal ou une 
partie du corps d'un animal, un végétal, un corps céleste, un phénomène naturel ou un objet
- Lettres ou chiffres représentant un corps céleste ou un phénomène naturel
- Éclairs
- Inscriptions en caractères chinois ou japonais

Traduction/translittération des caractères étrangers
Selon le requérant, la translittération des caractères étrangers de la présente marque est NAN et 
FU. Selon le requérant, la traduction anglaise des caractères étrangers de la présente marque est 
SOUTH et TRUST.

PRODUITS

 Classe 09
Blocs d'alimentation de stabilisation de la tension; régulateurs de tension électrique; fiches et 
prises électriques; accumulateurs électriques; cellules galvaniques; chargeurs de batterie pour 
véhicules automobiles; chargeurs de batterie pour utilisation avec des téléphones; chargeurs de 
pile et de batterie pour appareils photo et caméras; piles solaires; boîtiers de batterie; piles et 
batteries pour appareils photo et caméras; batteries pour téléphones cellulaires; batteries 
électriques pour véhicules; piles et batteries à usage général; cellules photovoltaïques.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1754870&extension=00


  1,755,293
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-11-23

Vol. 63 No. 3239 page 644

  N  de demandeo 1,755,293  Date de production 2015-11-17
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

ORIGINAL KIDS THEATRE, 130 King Street, 
London, ONTARIO N6A 1C5

Représentant pour signification
SERGE ANISSIMOFF
(ANISSIMOFF & ASSOCIATES), 341 Talbot 
Street, Talbot court, Suite 215, LONDON, 
ONTARIO, N6A2R5

MARQUE DE COMMERCE

Description de l’image (Vienne)
- Masques ou têtes de fantaisie ou non identifiables
- Têtes, bustes
- Plusieurs hommes
- Autres hommes
- Lunettes, montures de lunettes
- Coiffures
- Casquettes et bérets
- Rubans, noeuds

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1755293&extension=00


  1,755,293
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-11-23

Vol. 63 No. 3239 page 645

PRODUITS

 Classe 14
(1) Boucles d'oreilles; bagues de bijouterie; colliers; pendentifs; montres.

 Classe 16
(2) Stylos; crayons.

 Classe 18
(3) Sacs-repas; sacs à dos; mallettes; sacs polochons; sacs à main; fourre-tout; portefeuilles.

 Classe 21
(4) Assiettes décoratives; verres; grandes tasses.

 Classe 25
(5) Pantalons de yoga; gants; chapeaux; vestes; mitaines; chemises; chaussures; chaussettes; 
pantalons d'entraînement; chandails.

SERVICES

Classe 41
(1) Production et présentation de pièces de théâtre par des enfants et des jeunes adultes; 
exploitation d'un camp d'été au cours duquel des enfants et des jeunes adultes sont initiés aux arts
du spectacle.

Classe 43
(2) Services de garde d'enfants, nommément exploitation d'une garderie d'enfants.

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



  1,755,411
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-11-23

Vol. 63 No. 3239 page 646

  N  de demandeo 1,755,411  Date de production 2015-11-18
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Education in Motion Inc., 498 St. Clair Avenue 
East, Toronto, ONTARIO M4T 1P7

Représentant pour signification
WEIRFOULDS LLP
4100 - 66 Wellington Street West, P.O. Box 35, 
Toronto-Dominion Centre, Toronto, ONTARIO, 
M5K1B7

MARQUE DE COMMERCE

NPDL
SERVICES
Offre d'un site Web d'information sur l'éducation, nommément d'information pour améliorer 
l'enseignement et l'apprentissage afin que les élèves réussissent mieux, d'un forum de discussion 
dans le domaine de l'amélioration de l'enseignement et de l'apprentissage afin que les élèves 
réussissent mieux, ainsi que de liens vers des ressources, à savoir des vidéos et des publications 
téléchargeables, dans le domaine de l'amélioration de l'enseignement et de l'apprentissage afin 
que les élèves réussissent mieux; services de consultation dans le domaine de l'amélioration de 
l'enseignement et de l'apprentissage afin que les élèves réussissent mieux.

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

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1755411&extension=00


  1,755,545
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-11-23

Vol. 63 No. 3239 page 647

  N  de demandeo 1,755,545  Date de production 2015-11-18
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Dynaline Industries Inc., 18070 109 Ave, 
Edmonton, ALBERTA T5S 2K2

Représentant pour signification
NANCY KORTBEEK
(REYNOLDS, MIRTH, RICHARDS & FARMER 
LLP), 3200 MANULIFE PLACE, 10180-101 
STREET, EDMONTON, ALBERTA, T5J3W8

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
PALADIN LIGHTING YOUR WAY.

Description de l’image (Vienne)
- Mains, mains jointes, doigts, ongles de doigts, empreintes de mains ou de doigts, bras
- Lampes d'éclairage, lampions, lanternes, lampes de radio
- Torches électriques, lampes de poche
- Cercles
- Deux cercles, deux ellipses, l'un dans l'autre
- Cercles ou ellipses contenant la représentation d'êtres humains ou de parties du corps humain
- Bleu

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. Les éléments de la
marque, nommément le dessin et les mots sont bleus (PANTONE* 648C). *Pantone est une 
marque de commerce déposée.

Désistement
Le droit à l'emploi exclusif du mot LIGHTING 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=1755545&extension=00


  1,755,545
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-11-23

Vol. 63 No. 3239 page 648

PRODUITS
Lampes de poche, projecteurs, projecteurs d'illumination, barres d'éclairage pour véhicules 
automobiles ainsi que rallonges électriques.

SERVICES
Vente et distribution en gros et au détail de lampes de poche, de projecteurs, de projecteurs 
d'illumination, de barres d'éclairage pour véhicules automobiles ainsi que de rallonges électriques.

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



  1,755,759
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-11-23

Vol. 63 No. 3239 page 649

  N  de demandeo 1,755,759  Date de production 2015-11-19
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

WKI Holding Company, Inc., 9525 W. Bryn 
Mawr Avenue, Suite 300, Rosemont, IL 60018, 
UNITED STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
MARKET STREET NEW YORK

PRODUITS

 Classe 21
Articles de table, nommément assiettes et bols en verre, bols de service et plats de service en 
verre, céramique et bois, grandes tasses en céramique, saladiers et cuillères en bois; pots à crème
et à sucre ainsi qu'ensembles pour l'huile et le vinaigre en verre, bois et liège; moulins à sel et à 
poivre en bois et céramique; assiettes de présentation en bois et polypropylène; carafes en verre et
liège; gobelets et verres à vin sans pied en verre; chandeliers en verre.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 16 novembre 2015, demande no: 
86821888 en liaison avec le même genre de produits. Emploi projeté au CANADA en liaison avec 
les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1755759&extension=00


  1,755,777
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-11-23

Vol. 63 No. 3239 page 650

  N  de demandeo 1,755,777  Date de production 2015-11-19
 Langue de la demande français

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
Robert Voyer, 102-7230 Rue Alexandra, 
Montréal, QUÉBEC H2R 2Z2

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
CCCP CLUB CYCLISTE CYCLE POP

Description de l’image (Vienne)
- Autres outils (excepté 14.7.18 à 14.7.23)
- Clefs de serrage, tournevis
- Roues dentées, dents de roues
- Segments de roue dentée, dents de roue
- Cercles
- Un cercle ou une ellipse
- Cercles ou ellipses contenant des inscriptions disposées en cercles ou en ellipses
- Étoiles
- Deux étoiles
- Étoiles à plus de quatre pointes
- Lettres ou chiffres formant des figures géométriques, inscriptions en perspective
- Lettres ou chiffres formant une figure en arc de cercle

SERVICES

Classe 41
Organisation d'activités cyclistes balisées. Club à vocation cyclosportive dont l'objectif est de 
permettre à ses membres de rouler en peloton et d'apprendre à sillonner à vélo dans une 
ambiance dynamique, agréable et sécuritaire.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1755777&extension=00


  1,755,777
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-11-23

Vol. 63 No. 3239 page 651

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 01 juin 2001 en liaison avec les services.



  1,755,781
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-11-23

Vol. 63 No. 3239 page 652

  N  de demandeo 1,755,781  Date de production 2015-11-20
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

CHENG YUAN YOU, 102, 9 BUILDING, 
TIANAN SHUMACHENG, TAIRAN FIVE ROAD
, FUTIAN DISTRICT, SHENZHEN CITY, 
GUANGDONG PROVINCE, CHINA

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
YOURSFS

PRODUITS

 Classe 14
Coffrets à bijoux; bracelets; bagues de fantaisie; médaillons; broches (bijoux); chaînes de bijouterie
; colliers; épingles à cravate; perles de bijouterie; pierres précieuses artificielles; strass; bagues de 
bijouterie; boucles d'oreilles; boutons de manchette; montres-bracelets; bracelets de montre; 
sangles de montre; montres; horloges et montres.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 30 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=1755781&extension=00


  1,755,810
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-11-23

Vol. 63 No. 3239 page 653

  N  de demandeo 1,755,810  Date de production 2015-11-10
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Alkota Cleaning Systems, Inc., 105 Broad 
Street, P.O. Box 288, Alcester, South Dakota 
57001, UNITED STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
ALKOTA CLEANING SYSTEMS, INC. O

Description de l’image (Vienne)
- Gouttes
- Lettres ou chiffres représentant un être humain ou une partie du corps humain, un animal ou une 
partie du corps d'un animal, un végétal, un corps céleste, un phénomène naturel ou un objet
- Lettres ou chiffres représentant un corps céleste ou un phénomène naturel
- Ellipses
- Deux cercles, deux ellipses, l'un dans l'autre
- Cercles ou ellipses contenant la représentation de corps célestes ou de phénomènes naturels
- Cercles ou ellipses contenant une ou plusieurs lettres
- Cercles ou ellipses avec surface ou partie de la surface foncée

PRODUITS

 Classe 03
(1) Détergents pour machines de nettoyage à vapeur, équipement de nettoyage à pression, 
nettoyeurs mixtes ou chauffe-eau.

 Classe 07
(2) Nettoyeurs à haute pression à usages multiples; nettoyeurs à vapeur tout usage; laveuses 
mécaniques à pression; machines à laver pour pièces industrielles.

 Classe 11
(3) Chauffe-eau; appareils industriels de chauffage à air chaud; cellules de traitement des eaux 
usées.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1755810&extension=00


  1,755,810
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-11-23

Vol. 63 No. 3239 page 654

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 2000 en liaison avec les produits (2), (3); 
2006 en liaison avec les produits (1). Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 
19 juin 2015, demande no: 86/668,702 en liaison avec le même genre de produits



  1,755,879
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-11-23

Vol. 63 No. 3239 page 655

  N  de demandeo 1,755,879  Date de production 2015-11-20
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

ONCOPEPTIDES AB, a legal entity, Västra 
Trädgårdsgatan 15, 111 53 Stockholm, 
SWEDEN

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

MARQUE DE COMMERCE

YGALO
PRODUITS

 Classe 05
Produits pharmaceutiques, médicinaux et vétérinaires pour le traitement du cancer, des maladies 
néoplasiques et du myélome multiple.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: EUIPO (UE) 18 novembre 2015, demande no: 014804801 en liaison
avec le même genre de produits. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1755879&extension=00


  1,756,090
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-11-23

Vol. 63 No. 3239 page 656

  N  de demandeo 1,756,090  Date de production 2015-11-23
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

The Crosby Group LLC, 2801 Dawson Road, 
Tulsa, OK 74110, UNITED STATES OF 
AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

CROSBYSTORE
SERVICES

Classe 35
Services de marchandisage commercial, nommément programme pour les distributeurs offrant des
présentoirs de point de vente pour des programmes d'encouragement pour les concessionnaires et
des distributeurs d'équipement de levage pour l'industrie de l'énergie extracôtière et terrestre, 
l'industrie de la construction, le secteur des infrastructures, la manutention de marchandises, le 
remorquage, l'industrie navale, l'industrie minière et l'industrie du transport.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 24 septembre 2015, demande no: 86/
766,908 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=1756090&extension=00


  1,756,124
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-11-23

Vol. 63 No. 3239 page 657

  N  de demandeo 1,756,124  Date de production 2015-11-23
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

TBL Licensing LLC, 200 Domain Drive, 
Stratham, NH 03885, UNITED STATES OF 
AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

Description de l’image (Vienne)
- Arbres ou arbustes défeuillés
- Un arbre ou un arbuste
- Arbres ou arbustes stylisés
- Deux lignes ou bandes
- Lignes ou bandes ondulées, en dents de scie
- Cercles
- Un cercle ou une ellipse
- Cercles ou ellipses contenant la représentation d'animaux, de parties du corps d'un animal ou de 
végétaux

PRODUITS

 Classe 12
Pneus radiaux pour camionnettes; pneus radiaux pour voitures de tourisme; pneus radiaux pour 
véhicules hors route.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1756124&extension=00


  1,756,124
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-11-23

Vol. 63 No. 3239 page 658

REVENDICATIONS
Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les produits. Enregistrée dans ou pour 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 14 juin 2016 sous le No. 4,978,410 en liaison avec les produits. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits



  1,756,412
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-11-23

Vol. 63 No. 3239 page 659

  N  de demandeo 1,756,412  Date de production 2015-11-25
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Anna Karen Galati, 29 Gambit Ave, Woodbridge
, ONTARIO L4H 0Y7

Représentant pour signification
ROMANO LAW OFFICE
22 GOODMARK PLACE, SUITE 11, 
TORONTO, ONTARIO, M9W6R2

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
K CRAZYKPHOTOGRAPHY INC.

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

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

PRODUITS

 Classe 16
Photos montées ou non; photos; albums photos; photos non montées ou montées.

SERVICES

Classe 40
(1) Retouche numérique de photos; finition de photos; impression de photos; services 
photographiques, nommément photographie commerciale, de portraits, institutionnelle, de mode, 
de voyage, de nature et de mariage.

Classe 41
(2) Imagerie photographique par ordinateur.

(3) Ateliers et conférences dans le domaine de la photographie.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1756412&extension=00
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JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
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REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 01 août 2007 en liaison avec les services (2). Employée au 
CANADA depuis au moins aussi tôt que 01 août 2007 en liaison avec les produits et en liaison 
avec les services (1). Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services (3)



  1,756,648
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-11-23

Vol. 63 No. 3239 page 661

  N  de demandeo 1,756,648  Date de production 2015-11-26
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Meta-Universe Technology Inc., 103, 3553-31 
Street NW, Calgary, ALBERTA T2L 2K7

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
NOMME O E

Description de l’image (Vienne)
- Clous, vis, boulons, rivets, goujons, écrous, punaises -- Note: Voir aussi 9.5.1.
- Vis, boulons, rivets, goujons, punaises
- 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
- Vaisselle pour manger ou servir, plateaux
- 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

SERVICES

Classe 43
Offre en ligne de réservations de restaurant et d'information connexe à des tiers; offre de services 
de commande et de livraison d'aliments et de boissons 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=1756648&extension=00


  1,756,651
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
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Vol. 63 No. 3239 page 662

  N  de demandeo 1,756,651  Date de production 2015-11-26
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Meta-Universe Technology Inc., 103, 3553-31 
Street NW, Calgary, ALBERTA T2L 2K7

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

MARQUE DE COMMERCE

NOMME
SERVICES

Classe 43
Offre en ligne de réservations de restaurant et d'information connexe à des tiers; offre de services 
de commande et de livraison d'aliments et de boissons 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=1756651&extension=00


  1,756,722
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-11-23

Vol. 63 No. 3239 page 663

  N  de demandeo 1,756,722  Date de production 2015-11-26
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Beats Snow Sports Pty Limited, 8 Sharp Street, 
Cooma NSW 2630, AUSTRALIA

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

MARQUE DE COMMERCE

OYUKI

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1756722&extension=00
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PRODUITS
Lunettes de protection pour le sport; casques de sport; lunettes de protection pour le ski; casques 
de ski; vêtements pour le ski conçus expressément pour la prévention des blessures; lunettes de 
ski; masques de ski; vêtements de ski conçus expressément pour la prévention des blessures; 
sacs de sport; sacs de sport, nommément sacs pour bottes de planche à neige non ajustés ou 
formés, sacs pour planches à neige conçus pour contenir des planches à neige, sacs de sport 
conçus pour contenir des bottes de planche à neige, sacs à dos et sacs de voyage; sacs pour 
vêtements de sport; sacs à dos; sacs de voyage; sacs pour bottes de ski non ajustés ou formés; 
étuis pour bottes de ski non ajustés ou formés; sangles pour le transport des skis et des bâtons de 
ski; vêtements, nommément vestes, gilets, costumes, pantalons, shorts, jerseys, pulls, chandails, 
chandails à capuchon, parkas, salopettes, chemises, gants de ski, mitaines de ski, gants de 
planche à neige, mitaines de planche à neige, gants d'hiver, gants tout-aller et sous-vêtements 
isothermes; articles chaussants, nommément chaussures d'hiver, bottes d'hiver, gants de moto, 
gants de vélo; couvre-chefs, nommément chapeaux, casquettes, bérets, passe-montagnes, petits 
bonnets; bottes de sport; vêtements de sport; articles chaussants de sport; chaussures de sport; 
casquettes de sport; vêtements de sport, nommément gants de moto, gants de vélo, vêtements de 
planche à neige, vestes de sport, gilets de sport, costumes de sport, pantalons de sport, shorts de 
sport, jerseys de sport, pulls de sport, chandails de sport, chandails à capuchon de sport, parkas 
de sport, salopettes de sport, chemises de sport; articles chaussants de sport; couvre-chefs de 
sport, nommément chapeaux de sport, casquettes de sport, bérets de sport, passe-montagnes de 
sport et petits bonnets de sport; bas de sport; vestes sport; maillots de sport; chasubles de sport; 
chemises sport; chaussures de sport; chaussettes de sport; chandails de sport; chaussons 
intérieurs pour bottes de ski; bottes de ski; vêtements de ski non conçus pour la prévention des 
blessures; sacs pour bottes de planche à neige non ajustés ou formés; vêtements de planche à 
neige non conçus pour la prévention des blessures; sacs pour planches à neige conçus pour 
contenir des planches à neige; sacs de sport conçus pour contenir des bottes de planche à neige; 
jambières de ski; gants de ski; vestes de ski; pantalons de ski; costumes de ski; pantalons de ski; 
vêtements de ski; sacs spécialement conçus pour les skis et les planches de surf; sacs 
spécialement conçus pour les skis et les planches de surf; étuis conçus pour le transport de bâtons
de ski; étuis conçus pour transporter des skis; étuis pour fixations de ski; étuis pour bâtons de ski; 
étuis à skis; housses pour fixations de ski; carres de ski; cire à skis; grattoirs de fart; peluche 
autocollante pour les skis, pour les empêcher de glisser; housses formées pour bâtons de ski; 
housses ajustées pour skis; housses à ski conçues pour contenir des skis; bâtons de ski; fixations 
de ski; planches de ski; carres de ski; bâtons de ski; revêtements de ski; bâtons de ski; fart; skis; 
skis à neige; couvre-semelles de skis; sacs de sport conçus pour contenir des bottes de ski; skis 
de surf; farts.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits



  1,756,965
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-11-23

Vol. 63 No. 3239 page 665

  N  de demandeo 1,756,965  Date de production 2015-11-27
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

All Star Premium Products, Inc., a 
Massachusetts corporation, 660 Main St., P.O. 
Box 980, Fiskdale, MA 01518, UNITED 
STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

GOALUP
SERVICES

Classe 42
Offre d'un site Web doté d'une technologie permettant aux utilisateurs d'administrer et de gérer des
objectifs et des prix incitatifs pour les enfants afin de récompenser les enfants lorsqu'ils adoptent le
comportement souhaité.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 29 mai 2015, demande no: 86/645,032 
en liaison avec le même genre de services. Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec
les services. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 23 février 2016 sous le No. 
4904300 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=1756965&extension=00


  1,756,993
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-11-23

Vol. 63 No. 3239 page 666

  N  de demandeo 1,756,993  Date de production 2015-11-27
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Tedan Surgical Innovations, LLC, 12615 W. 
Airport Blvd., Suite 200, Sugar Land, TX 77478,
UNITED STATES OF AMERICA

Représentant pour signification
ALEXANDER J. STACK
366 Adelaide Street West, Suite LL01, Toronto, 
ONTARIO, M5V1R9

MARQUE DE COMMERCE

TEDAN
PRODUITS

 Classe 10
Dispositifs et appareils médicaux, nommément instruments chirurgicaux et écarteurs utilisés par les
chirurgiens pour opérer le cerveau, la colonne vertébrale, les épaules, les genoux, la hanche, le 
coeur et la cavité thoracique ainsi que pour y avoir accès, vendus individuellement ou en 
ensembles.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis aussi tôt que 18 juin 2010 en liaison avec les produits. Date de 
priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 20 juillet 2015, demande no: 86698798 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. 
4940634 en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1756993&extension=00


  1,757,235
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-11-23

Vol. 63 No. 3239 page 667

  N  de demandeo 1,757,235  Date de production 2015-12-01
 Langue de la demande français

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

SEPHORA, Société Anonyme, 65 avenue 
Edouard Vaillant, 92100 Boulogne Billancourt, 
FRANCE

Représentant pour signification
NORTON ROSE FULBRIGHT CANADA LLP/
S.E.N.C.R.L.,S.R.L.
COMPLEXE JULES-DALLAIRE/TOUR OGILVY
RENAULT BUREAU 1500, 2828, BOULEVARD
LAURIER, QUÉBEC, QUÉBEC, G1V0B9

MARQUE DE COMMERCE

cinescope
Autorisation pour l’emploi
Le consentement de Office National du Film a été déposé.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1757235&extension=00


  1,757,235
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PRODUITS

 Classe 03
Produits de parfumerie, nommément parfums, eaux de toilette, eau de Cologne; bases pour 
parfums, nommément essences pour la manufacture de parfum; huiles essentielles à usage 
personnel; pots-pourris odorants; encens; cosmétiques pour les soins de la peau; produits pour le 
soin des ongles nommément gel à ongles, laques à ongles, durcisseurs à ongles, lotions pour 
renforcer les ongles, vernis à ongles; préparations cosmétiques pour l'amincissement nommément 
crèmes amincissantes pour le corps; lotions à usage cosmétique; lotions pour la peau (
cosmétiques); crèmes cosmétiques; crèmes de beauté fluides pour le visage et le corps; serviettes 
imprégnées de lotions cosmétiques; lotions pour les mains; masques de beauté; crèmes pour les 
mains (cosmétiques); crèmes pour blanchir la peau (cosmétique); préparations cosmétiques pour 
le soin des lèvres; crèmes pour le soin des cheveux (cosmétiques) ; après-shampoing; lotions 
démêlantes pour les cheveux; lotions capillaires; dépilatoires; cire à épiler; produits de rasage 
nommément après-rasage, baume de rasage, crèmes après-rasage, gels après-rasage, gels de 
rasage, savon à barbe, mousse à raser; crèmes et lotions solaires; préparations cosmétiques pour 
favoriser le bronzage de la peau; préparations cosmétiques auto-bronzantes; dentifrices; savons 
cosmétiques; savons pour la toilette; shampooings; gels pour la douche non à usage médical; gels 
pour le bain non à usage médical; huiles pour le bain non à usage médical; sels pour le bain; bain 
moussant; perles pour le bain; talc pour la toilette; laits de toilette; huiles pour les bébés non à 
usage médical; poudres pour les bébés (produits de toilette); maquillage; fonds de teint; produits 
de démaquillage nommément lait, gel, lotions et crèmes de démaquillage; rouge à lèvres; 
mascaras pour cils; mascaras pour cheveux; vernis à ongles; produits pour le démaquillage des 
ongles, nommément dissolvants de vernis à ongles; fards à joues; poudres pour le maquillage 
nommément poudres compactes et libres pour le visage; ombres à paupières; crayons pour les 
yeux; crayons pour les sourcils; crayons pour les joues; décolorants pour les cheveux; teintures 
pour la barbe; teintures pour cheveux; crèmes et gels pour fixer la coiffure; laques pour les 
cheveux; brillantine; ongles postiches; cils postiches; adhésifs (matières collantes) et motifs 
décoratifs à usage cosmétique, nommément adhésifs pour faux cils, cheveux et ongles; tatouages 
temporaires à usage cosmétique.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: FRANCE 04 juin 2015, demande no: 15 4 186 099 en liaison avec 
le même genre de produits. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits



  1,757,515
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
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  N  de demandeo 1,757,515  Date de production 2015-12-02
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Apple Inc., 1 Infinite Loop, Cupertino, CA 95014
, UNITED STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

Description de l’image (Vienne)
- Livres, revues, journaux, reliures, classeurs
- Livres, revues, journaux
- Globes terrestres
- Globes terrestres avec la seule représentation des méridiens et des parallèles
- Plus de deux lignes ou de deux bandes
- Lignes ou bandes horizontales
- Lignes ou bandes droites
- Carrés
- Autres parallélogrammes, trapèzes et quadrilatères irréguliers, quadrilatères avec un ou plusieurs
coins arrondis
- Un quadrilatère
- Blanc, gris, argent
- Bleu

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. L'arrière-plan est 
un carré aux coins arrondis qui passe du bleu clair dans le haut au bleu foncé dans le bas. La 
partie intérieure est constituée d'un journal plié blanc avec des lignes bleu foncé dans la partie 
supérieure et un globe bleu au centre. Sous le globe figure un rectangle bleu. Les deux lignes 
horizontales sous le rectangle sont bleu clair.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1757515&extension=00
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SERVICES

Classe 42
Offre de logiciels en ligne non téléchargeables utilisés pour la création, la préparation, le formatage
, la mise à jour, la publication, la livraison, la gestion et la promotion de contenu pour visualisation 
sur des appareils mobiles et des ordinateurs; services de soutien et de consultation pour le 
développement d'applications informatiques et l'offre d'information en ligne sur des logiciels 
concernant la création, la préparation, le formatage, la mise à jour, la publication, la livraison, la 
gestion et la promotion de contenu pour visualisation sur des appareils mobiles et des ordinateurs; 
offre de logiciels en ligne non téléchargeables utilisés relativement à la publicité en ligne, à la 
gestion de campagnes publicitaires, aux études de marché et au suivi du lectorat, de l'engagement
des utilisateurs, de la visibilité de la publicité et de la réponse des consommateurs; services de 
soutien et de consultation pour le développement d'applications informatiques et l'offre 
d'information en ligne sur des logiciels ayant trait à la publicité en ligne, à la gestion de campagnes 
publicitaires, aux études de marché et au suivi du lectorat, de l'engagement des utilisateurs, de la 
visibilité de la publicité et de la réponse des consommateurs.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: JAMAÏQUE 04 juin 2015, demande no: 67300 en liaison avec le 
même genre de services. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services



  1,757,535
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  N  de demandeo 1,757,535  Date de production 2015-12-02
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Ventura Foods, LLC, 40 Pointe Drive, Brea, CA 
92821, UNITED STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

VENTURA FOODS CANADA
PRODUITS
Huiles alimentaires; huiles de cuisson; margarine et oléobeurres; shortenings; huiles alimentaires 
vendues en vrac; huiles alimentaires en vaporisateur pour la poêle; garniture à maïs éclaté 
aromatisé au beurre; huile pour la cuisson du maïs éclaté; sauces, nommément sauces barbecue, 
sauces au miel, sauces à l'ail, sauces teriyaki, sauces aigres-douces, sauces soya, sauce aux 
prunes, sauces chili, sauces épicées; condiments, nommément mayonnaise, moutarde, ketchup, 
salsa; sauces à salade; mayonnaise; fondants pour fruits.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1757535&extension=00


  1,757,536
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-11-23

Vol. 63 No. 3239 page 672

  N  de demandeo 1,757,536  Date de production 2015-12-02
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Ventura Foods, LLC, 40 Pointe Drive, Brea, CA 
92821, UNITED STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
VENTURA FOODS CANADA

Description de l’image (Vienne)
- Fonds partagés en deux en oblique
- Carrés
- Un quadrilatère
- Quadrilatères contenant une ou plusieurs autres figures géométriques -- Note: Y compris les 
quadrilatères contenant des lignes courbées ou droites (excepté 26.4.11).
- Quadrilatères avec surface ou partie de la surface foncée
- Surfaces ou fonds couverts de lignes ou de bandes
- Surfaces ou fonds couverts de lignes ou de bandes droites

PRODUITS
Huiles alimentaires; huiles de cuisson; margarine et oléobeurres; shortenings; huiles alimentaires 
vendues en vrac; huiles alimentaires en vaporisateur pour la poêle; garniture à maïs éclaté 
aromatisé au beurre; huile pour la cuisson du maïs éclaté; sauces, nommément sauces barbecue, 
sauces au miel, sauces à l'ail, sauces teriyaki, sauces aigres-douces, sauces soya, sauce aux 
prunes, sauces chili, sauces épicées; condiments, nommément mayonnaise, moutarde, ketchup, 
salsa; sauces à salade; mayonnaise; fondants pour fruits.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1757536&extension=00
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  N  de demandeo 1,757,582  Date de production 2015-12-02
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Hard Facts, LLC, 3127 Ramshorn Drive, Castle 
Rock, CO 80108, UNITED STATES OF 
AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

STRONGPATH
PRODUITS

 Classe 05
(1) Suppléments alimentaires et nutritifs pour la santé et le bien-être en général.

 Classe 25
(2) Hauts et vêtements pour le bas du corps de sport pour l'entraînement en force musculaire et 
l'entraînement physique.

SERVICES

Classe 35
(1) Sensibilisation pour la promotion du besoin de politiques publiques pour traiter de l'importance 
de la santé, de l'alimentation et du bien-être.

Classe 41
(2) Services éducatifs, nommément offre de cours et de conférences dans les domaines de la 
santé, de l'alimentation et du bien-être.

Classe 42
(3) Essai, analyse et évaluation des produits et des services de tiers pour la certification; 
consultation dans le domaine de la conception d'installations médicales et d'environnements de 
travail.

Classe 44
(4) Services de consultation dans les domaines de la santé, de l'alimentation et du bien-être; offre 
d'un site Web d'information sur la santé, l'alimentation et le bien-être; diffusion d'information dans 
les domaines de la santé, de l'alimentation et du bien-être; services d'évaluation en santé, 
nommément offre d'une base de données dans les domaines de la santé et du bien-être reposant 
sur des données ainsi que de l'information sur la santé et l'alimentation recueillies pour l'évaluation 
de la santé et de la condition physique en général.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1757582&extension=00
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REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 02 juillet 2015, demande no: 86/
682,171 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 1,757,594  Date de production 2015-12-02
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

PHXCO, LLC (Limited Liability Company, state 
of Arizona), 434 S. Yellowstone Drive, Suite 
100, Madison, WI 53719-1086, UNITED 
STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
0 ZERO WASTE CARTRIDGE CARTOUCHES ZÉRO PERTES

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

PRODUITS

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

 Classe 09
(2) Fours; nécessaires d'entretien de fours; nécessaires d'entretien pour imprimantes, 
photocopieurs et télécopieurs.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 31 octobre 2015 en liaison avec les produits (1). Date de priorité de 
production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 24 novembre 2015, demande no: 86/830128 en liaison 
avec le même genre de produits. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits (2)

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1757594&extension=00
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  N  de demandeo 1,757,606  Date de production 2015-12-02
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

TERRAVIA HOLDINGS, INC., 225 Gateway 
Blvd., South San Francisco, CA 94080, 
UNITED STATES OF AMERICA

Représentant pour signification
FIELD LLP
2000 OXFORD TOWER, 10235 - 101 STREET,
EDMONTON, ALBERTA, T5J3G1

MARQUE DE COMMERCE

Description de l’image (Vienne)
- Surfaces ou fonds couverts de figures ou de motifs géométriques répétés
- Surfaces ou fonds couverts de cercles ou d'ellipses
- Cercles
- Plusieurs cercles ou ellipses, juxtaposés, tangents ou se coupant
- Losanges ou carrés sur pointe
- Un quadrilatère
- Quadrilatères contenant d'autres éléments figuratifs

Description de la marque de commerce
La marque est constituée de cercles de diamètres variables placés en lignes droites et courbes 
pour former un carré.

PRODUITS

 Classe 04
Substituts de combustibles fossiles, nommément biocombustibles.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1757606&extension=00


  1,757,606
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-11-23

Vol. 63 No. 3239 page 677

SERVICES

Classe 42
Recherche et développement scientifiques dans le domaine des substituts de combustibles fossiles
, nommément des biocombustibles.

REVENDICATIONS
Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les produits et en liaison avec les services. 
Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 18 janvier 2011 sous le No. 3908737 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 1,757,663  Date de production 2015-12-03
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

SHANGHAI ZHONGMING SUPPLY CHAIN 
MANAGEMENT CO., LTD, Floor 1st, Office 126
, NO. 277 North Fute Road, China (Shanghai) 
Free Trade Zone, SHANGHAI, CHINA

Représentant pour signification
BOSN INTERNATIONAL IP AGENT LIMITED
WATERLOO REGION, 55 KING STREET 
WEST , 7TH FLOOR, KITCHENER, ONTARIO,
N2G4W1

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
V JMU WWW.CCJOIN.COM ZHONG MEI LIAN SHANG CHENG

Description de l’image (Vienne)
- Lettres présentant un graphisme spécial
- Lettres avec un contour double
- Inscriptions en caractères chinois ou japonais

Traduction/translittération des caractères étrangers
Selon le requérant, la translittération des caractères chinois est ZHONG, MEI, LIAN, SHANG et 
CHENG et leur traduction anglaise est « numerous », « beauty », « unite », « consult » et « city », 
respectivement.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1757663&extension=00
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SERVICES

Classe 35
(1) Agences de publicité; services d'agence de publicité; consultation en publicité et en gestion des
affaires; conseils et information sur la gestion des affaires commerciales; services 
d'approvisionnement en boissons alcoolisées pour des tiers; gestion des affaires; conseils en 
gestion des affaires; aide à la gestion des affaires, plus particulièrement exécution des tâches 
nécessaires au bon déroulement de ventes aux enchères; consultation en gestion des affaires en 
matière de stratégie, de marketing, de production, de personnel et de vente au détail; planification 
en gestion des affaires; aide aux entreprises à la gestion des affaires; gestion des affaires 
commerciales; agences d'importation et d'exportation; agences d'importation-exportation de 
produits; vente en ligne de cosmétiques; vente en ligne de produits alimentaires; services 
d'approvisionnement, à savoir achat de matériel informatique; services d'approvisionnement, à 
savoir achat d'équipement lourd; services d'approvisionnement, à savoir achat de véhicules; 
services d'approvisionnement, à savoir achat d'armes; agences de publicité; agents de publicité.

Classe 37
(2) Réparation de matériel informatique.

Classe 42
(3) Graphisme assisté par ordinateur; services de conception informatique; conception de matériel 
informatique et de logiciels; conception de réseaux informatiques pour des tiers; programmation 
informatique et maintenance de programmes informatiques; programmation informatique et 
conception de logiciels; consultation en programmation informatique; location d'ordinateurs; 
consultation en logiciels; installation et maintenance de logiciels; services de gestion de projets 
logiciels; conception et développement de matériel informatique; conception, mise à jour et location
de logiciels; développement de matériel informatique pour jeux informatiques; location de matériel 
informatique et de périphériques d'ordinateur; mise à jour de logiciels; écriture et mise à jour de 
logiciels.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 03 juin 2015 en liaison avec les services.
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  N  de demandeo 1,757,921  Date de production 2015-12-04
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

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

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
PHILIP MORRIS

PRODUITS

 Classe 34
Tabac brut ou manufacturé; produits de tabac, nommément cigares, cigarettes, cigarillos, tabac 
pour rouler ses cigarettes, tabac à pipe, tabac à chiquer, tabac à priser, kretek; tabac à priser 
humide; succédanés de tabac (à usage autre que médical); cigarettes électroniques; produits de 
tabac à chauffer; appareils électroniques et pièces connexes pour chauffer les cigarettes ou le 
tabac afin de libérer de la nicotine en aérosol pour l'inhalation; solutions de nicotine liquide pour 
cigarettes électroniques; articles pour fumeurs, nommément papier à cigarettes, tubes à cigarettes,
filtres à cigarettes, boîtes à tabac, étuis à cigarettes, cendriers, pipes, rouleuses à cigarettes de 
poche, briquets, allumettes.

REVENDICATIONS
Employée: ESPAGNE en liaison avec les produits. Enregistrée dans ou pour SUISSE le 10 mars 
2016 sous le No. 685113 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=1757921&extension=00
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  N  de demandeo 1,757,937  Date de production 2015-12-04
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Ergometrics and Applied Personnel Research, 
Inc., 18720 33rd Avenue West, Lynnwood, WA 
98037, 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

FRONTLINE
PRODUITS

 Classe 09
(1) Supports électroniques préenregistrés contenant des vidéos de démonstration et des tests 
d'habileté ainsi que des tests de simulation de travail pour les candidats pompiers relativement au 
rendement au travail.

 Classe 16
(2) Examens préimprimés pour l'évaluation de candidats pompiers relativement au rendement au 
travail et aux études de validation.

SERVICES

Classe 41
Préparation, administration et notation d'examens pour l'évaluation de candidats pompiers 
relativement au rendement au travail et aux études de validation.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que avril 1996 en liaison avec les produits (2) et 
en liaison avec les services; juillet 2000 en liaison avec les produits (1). Date de priorité de 
production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 16 novembre 2015, demande no: 86/821,301 en liaison 
avec le même genre de produits et en liaison avec le même genre de services. Employée: 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les produits et en liaison avec les services. Enregistrée
dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 12 juillet 2016 sous le No. 4997192 en liaison avec 
les produits et en liaison avec les services

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1757937&extension=00
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  N  de demandeo 1,757,963  Date de production 2015-12-04
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Smith Systems, Inc., 6 Mill Creek Center, 
Brevard, NC 28712, 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

SMITH SYSTEMS
PRODUITS
Capteurs de vitesse magnétiques, détecteurs de proximité et sondes de température.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 31 décembre 1997 en liaison avec les 
produits. Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 15 septembre 2015, demande
no: 86/757,401 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 21 juin 2016 
sous le No. 4,982,088 en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1757963&extension=00
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  N  de demandeo 1,757,968  Date de production 2015-12-04
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Canada Bread Company, Limited, 10 Four 
Seasons Place, Etobicoke, ONTARIO M9B 6H7

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

MARQUE DE COMMERCE

VILLAGGIO ARTESANO
Traduction/translittération des caractères étrangers
Selon le requérant, la traduction anglaise des mots VILLAGGIO ARTESANO est « artisan's village 
».

PRODUITS
Pain, brioches, petits pains, muffins, muffins anglais, pains plats, bagels, beignes, tortillas, gâteaux,
petits gâteaux et biscuits.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1757968&extension=00
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  N  de demandeo 1,758,158  Date de production 2015-12-07
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

UYONG CULTURE & MEDIA CO., LTD., 10/F, 
ONE INDIGO, NO. 20 JIUXIANQIAO ROAD, 
CHAOYANG DISTRICT, BEIJING 100016, 
CHINA

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
P.KING DUCKLING

Description de l’image (Vienne)
- Canards, oies, cygnes
- Têtes d'oiseaux, parties d'oiseaux, plumes, empreintes de pattes, squelettes d'oiseaux
- 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
- Deux lignes ou bandes
- Lignes ou bandes courbes (excepté a 26.11.13)
- Losanges ou carrés sur pointe
- Plusieurs quadrilatères, juxtaposés, accolés ou se coupant

PRODUITS

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1758158&extension=00
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 Classe 09
(1) Ordinateurs; logiciels multimédias pour l'enseignement des langues; logiciels de création de 
jeux informatiques; logiciels de création de jeux vidéo; logiciels d'animation et d'effets spéciaux 
numériques; logiciels multimédias pour l'enseignement du piano; jeux informatiques pour 
téléphones mobiles et cellulaires; didacticiels pour enfants; appareils téléphoniques avec écran et 
clavier; étuis pour téléphones cellulaires; téléphones portatifs; téléphones numériques; batteries 
pour téléphones mobiles; téléphones intelligents; trousses mains libres pour téléphones; sonneries 
et images téléchargeables pour téléphones mobiles; CD et DVD préenregistrés contenant des 
audioclips et des extraits vidéo; disques compacts préenregistrés contenant des jeux informatiques
; disques compacts préenregistrés contenant de la musique; disques laser préenregistrés 
contenant des films; tasses à mesurer; cuillères à mesurer; compteurs de particules pour évaluer la
qualité de l'air; appareils à mesurer l'épaisseur des peaux; casques de sport; lunettes [optiques]; 
disques vidéo et cassettes vidéo contenant des dessins animés enregistrés; lecteurs de livres 
électroniques; interphones de surveillance pour bébés; lecteurs de disques vidéo; lecteurs de 
disques compacts; lecteurs MP3; lecteurs MP4.

 Classe 15
(2) Batteries (instruments de musique); pianos; cors français; étuis pour instruments de musique; 
instruments de musique électroniques; guitares; clochettes à main [instruments de musique]; 
trompettes; claviers; boîtes à musique; socles pour instruments de musique; pupitres à musique.

 Classe 16
(3) Papier; mouchoirs en papier; cartes de souhaits; figurines [statuettes] en papier; périodiques; 
publications imprimées dans le domaine de l'art figuratif; publications imprimées dans le domaine 
du cinéma; publications imprimées dans le domaine de la musique; rubans adhésifs pour le bureau
ou la maison; colle pour la papeterie; enveloppes pour le bureau; étuis pour articles de papeterie; 
étiquettes de papeterie; agrafes; images; agrafeuses; crayons; carrelets; ruban gommé [articles de 
papeterie]; planches à dessin; cahiers à dessin; papiers à dessin; stylos à dessin; règles à dessin; 
craie d'écriture; maquettes d'architecture; papier d'emballage; livres pour enfants munis de liseuses
électroniques.

 Classe 18
(4) Fourrure; sacs d'écolier; sacs à provisions; sacs de voyage; écharpes porte-bébés; sacs 
porte-bébés; feuilles de cuir; parapluies; bâtons de marche, costumes pour animaux.

 Classe 21
(5) Tasses; tasses à boire; tasses à mélanger; bols; assiettes; bouilloires non électriques; bocaux; 
bouteilles; services à café; porte-serviettes de table; verrerie de table; ornements en porcelaine; 
vases; peignes à cheveux; brosses à dents; pinceaux et brosses cosmétiques; éponges abrasives 
pour nettoyer la peau; déchets de coton pour le nettoyage; gants pour travaux ménagers.

 Classe 24
(6) Tissu de laine; tissu de lin; étiquettes en tissu; décorations murales en tissu; feutrine; serviettes 
en tissu; draps de bain, draps, ensembles de draps et draps pour lits d'enfant; nappes (autres 
qu'en papier); rideaux en tissu ou en plastique; housses pour couvercle de toilette en tissu; 
drapeaux en tissu; drapeaux faits de tissu.
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 Classe 25
(7) Vêtements pour bébés; vêtements de sport; vêtements de ville; vêtements tout-aller; vêtements 
pour enfants; chemises; chandails; layette [vêtements]; maillots de bain; articles chaussants de 
sport; articles chaussants tout-aller; articles chaussants pour enfants; articles chaussants de plage;
chaussures habillées; chaussures de basketball; chapeaux; bonneterie; gants [vêtements]; foulards
; gaines; bonnets de douche.

 Classe 28
(8) Jeux d'arcade; jeux d'échecs; jeux de cartes; jeux éducatifs pour enfants; jeux de fête; appareils
de jeux d'arcade; appareils de jeux éducatifs électroniques pour enfants; marionnettes; jouets pour 
bébés; jouets de construction; jouets multiactivités pour enfants; jouets d'action électroniques; 
jouets musicaux; animaux jouets; meubles jouets; mobiles jouets; robots jouets; maisons jouets; 
jeux d'échecs; ballons de basketball; ballons de plage; balles et ballons de jeu; balles et ballons en 
caoutchouc; balles et ballons de sport; balles de tennis de table; balles de tennis; volants; 
tabourets de gymnastique; vélos d'exercice stationnaires; vélos d'exercice stationnaires et rouleaux
connexes; rameurs; ceintures de natation; patins à roues alignées; jouets éducatifs; jouets 
électroniques éducatifs et jouets mécaniques; cibles de tir à l'arc; flèches de tir à l'arc; arcs pour le 
tir à l'arc; trampolines; piscines [articles de jeu]; pistes en plastique; arbres de Noël en matière 
synthétique; articles de pêche; écrans de camouflage [articles de sport]; ruban antidérapant pour 
raquettes; blocs de construction [jouets]; poupées; jouets en peluche; véhicules jouets; casse-tête.

 Classe 29
(9) Charcuterie (aliments à base de porc); extraits d'algues alimentaires; poisson et viande en 
conserve; farine de poisson pour la consommation humaine; poisson à usage alimentaire; fruits en 
conserve; confitures; légumes en conserve; lait de soya [succédané de lait]; boissons lactées, 
surtout faites de lait; gelées de fruits; noix préparées.

 Classe 30
(10) Café; thé; boissons à base de thé; sucre; bonbons; confiseries; pâtes alimentaires farineuses; 
grignotines à base de céréales; farine de soya; crème glacée.

 Classe 32
(11) Bière; jus de fruits; eau minérale [boissons]; thé au lait (autre qu'à base de lait); cola; boissons
non alcoolisées contenant des jus de fruits; boissons non alcoolisées à saveur de thé; boissons 
non alcoolisées aromatisées à la bière; boissons au jus de légumes; jus de prune; boisson aux 
haricots; jus de légumes [boissons]; sirops pour boissons.

SERVICES

Classe 41
Enseignement dans le domaine de l'enseignement des langues; formation en informatique; tenue 
de cours de niveau préscolaire, comme l'enseignement de l'anglais, des mathématiques et du 
chinois; organisation de défilés de mode à des fins de divertissement; organisation de spectacles 
de magie; organisation d'expositions canines; production de spectacles de variétés musicaux; 
services de bibliothèque itinérante; publication de livres; montage vidéo; production de vidéos 
musicales; services d'enregistrement audio et vidéo; production d'émissions de radio et de 
télévision; spectacles de danse et de musique; services de club de santé [santé et entraînement 
physique]; location de jouets; location de matériel de jeu.



  1,758,158
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-11-23

Vol. 63 No. 3239 page 687

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



  1,758,439
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-11-23

Vol. 63 No. 3239 page 688

  N  de demandeo 1,758,439  Date de production 2015-12-08
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Agricola Himalaya S.A., Calle 15 No. 31A-19, 
Warehouse 1-2-3, Yumbo, Valle del Cauca, 
COLOMBIA

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

MARQUE DE COMMERCE

BITACO
PRODUITS
Thé, boissons non alcoolisées à base de thé comme le thé chai, la tisane de fruits, le thé glacé, le 
thé instantané et la tisane ou les boissons aux extraits de thé, fleurs ou feuilles pour utilisation 
comme succédanés de thé, autres que des infusions médicinales.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1758439&extension=00


  1,758,502
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-11-23

Vol. 63 No. 3239 page 689

  N  de demandeo 1,758,502  Date de production 2015-12-08
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

2168587 Ontario Ltd., 55 Canarctic Drive, 
Downsview, ONTARIO M3J 2N7

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

MARQUE DE COMMERCE

CROISSANT FRIES
PRODUITS
Produits de boulangerie-pâtisserie, nommément pâte à croissants fraîchement cuite et congelée.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1758502&extension=00


  1,758,589
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-11-23

Vol. 63 No. 3239 page 690

  N  de demandeo 1,758,589  Date de production 2015-12-09
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

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

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

MARQUE DE COMMERCE

PM
PRODUITS

 Classe 34
Produits de tabac manufacturé.

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

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1758589&extension=00


  1,758,614
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-11-23

Vol. 63 No. 3239 page 691

  N  de demandeo 1,758,614  Date de production 2015-12-09
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Big Tooth Tackle Company, LLC, 12135 
Brockton Lane, North Rogers, MN 55369, 
UNITED STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

BIGTOOTH
PRODUITS

 Classe 28
Articles de pêche et leurres.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que mai 2015 en liaison avec les produits. Date 
de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 16 juin 2015, demande no: 86664475 en 
liaison avec le même genre de produits. Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les
produits. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 26 janvier 2016 sous le No. 
4,892,446 en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1758614&extension=00


  1,758,651
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-11-23

Vol. 63 No. 3239 page 692

  N  de demandeo 1,758,651  Date de production 2015-12-09
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
Global Fresh Inc., 4284 Clubview Dr, Burlington
, ONTARIO L7M 4X1

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
GF GLOBAL FRESH

Description de l’image (Vienne)
- Autres feuilles
- Feuilles stylisées
- Deux à quatre feuilles

PRODUITS

 Classe 29
(1) Fruits aromatisés; fruits en bocal; fruits et légumes en conserve; fruits et légumes séchés; 
mélanges de fruits séchés; fruits congelés; pulpe de fruit; salades de fruits et salades de légumes.

 Classe 30
(2) Aromatisants aux fruits; glaces aux fruits.

 Classe 31
(3) Fruits et légumes frais.

 Classe 32
(4) Jus de fruits gazeux; jus de fruits concentrés; concentrés pour la préparation de boissons aux 
fruits; concentrés pour la préparation de jus de fruits; boissons aux fruits congelées; boissons à 
base de fruits congelées; boissons aromatisées aux fruits; jus de fruits; jus de fruits mélangés.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 01 septembre 2015 en liaison avec les produits (3). Emploi projeté 
au CANADA en liaison avec les produits (1), (2), (4)

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1758651&extension=00


  1,758,673
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-11-23

Vol. 63 No. 3239 page 693

  N  de demandeo 1,758,673  Date de production 2015-12-09
 Langue de la demande français

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

MICHEL ET AUGUSTIN, société de droit 
français, 151 rue de Billancourt, 92100 
BOULOGNE- BILLANCOURT, FRANCE

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

MARQUE DE COMMERCE

LES TRUBLIONS DU GOÛT

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1758673&extension=00


  1,758,673
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-11-23

Vol. 63 No. 3239 page 694

PRODUITS

 Classe 29
(1) Fruits et légumes cuits ou séchés; encas à base de fruits à savoir plats préparés et cuisinés 
contenant des fruits; desserts à base de fruits à savoir fruits glacés, salade de fruits, confiture, 
compote, purée de fruits, marmelade, chips de fruits, produits laitiers à savoir yaourts, fromage 
blanc, yaourt à boire, boissons lactées où le lait prédomine à l'exception des crèmes glacées, des 
laits glacés et des yaourts glacés ; boissons lactées contenant des fruits.

 Classe 30
(2) Biscuits, cookies ; biscottes, gâteaux, pâtisseries, viennoiseries et confiserie à base de sucre à 
savoir tartes et tartelettes, chocolat, poudre d'amande ; farine et préparations à base de céréales 
ou de riz ou de farine à savoir encas à base de riz et de céréales ; céréales du petit-déjeuner ; pâte
à gâteaux, pâte à cuire, pâte à tarte, pâte de fruits [confiserie] ; crèmes glacées, glaces 
alimentaires, glace à rafraichir, sorbet, glace à l'eau, glace composée totalement ou partiellement 
de yaourt, yaourts glacés, confiserie glacée ; produits (poudres, liants) pour la préparation de 
crèmes glacées et/ou glaces à l'eau et/ou confiserie glacée ; en-cas et plats cuisinés à base de 
pâte, de pâtes alimentaires ou de riz; puddings; desserts glacés composés de fruits et de crème ou
de succédanés de crème, desserts glacés composés de morceaux de glace aromatisée et de 
nappage; desserts composés principalement de riz et/ou de semoule et/ou d'amidon ; pâte à 
gâteaux à savoir pâte au chocolat pour la préparation de gâteaux, pâte d'amande pour la 
préparation de gâteaux ; boissons à base de cacao, de café, de chocolat ou de thé; crêpes (
alimentaire) ; dessert sous forme de mousse à savoir mousse au chocolat, mousse aux marrons, 
mousse au caramel, mousse au café.

(3) Biscuits, cookies.

(4) Gâteaux, pâtisseries à base de sucre à savoir tartes et tartelettes, chocolat ; farine et 
préparations à base de céréales ou de riz ou de farine à savoir encas à base de riz et de céréales.

 Classe 32
(5) Bières, eaux minérales et gazeuses, boissons non alcooliques et préparations pour faire des 
boissons à l'exception de celles à base de café, de thé ou de cacao et des boissons lactées, 
nommément boissons gazeuses, boissons énergétiques, sirops pour boissons, poudre pour la 
préparation de boissons gazeuses ; boissons de fruits et jus de fruits ; sirops de fruit ; nectars de 
fruit, cocktail sans alcool ; sorbets à boire ; limonades.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que décembre 2013 en liaison avec les produits (
3); 2014 en liaison avec les produits (4). Employée: FRANCE en liaison avec les produits (1), (2), (
5). Enregistrée dans ou pour FRANCE le 24 octobre 2007 sous le No. 07 3533220 en liaison avec 
les produits (1), (2), (5)



  1,758,707
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-11-23

Vol. 63 No. 3239 page 695

  N  de demandeo 1,758,707  Date de production 2015-12-09
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

THORLABS, INC., 56 Sparta Avenue, Newton, 
NJ 07860, UNITED STATES OF AMERICA

Représentant pour signification
SELENA ALTRO
4141 SHERBROOKE ST. W., SUITE 650, 
WESTMOUNT, QUEBEC, H3Z1B8

MARQUE DE COMMERCE

TIBERIUS
PRODUITS

 Classe 09
Lasers pour l'imagerie et la recherche industrielles, lasers à usage pédagogique, lasers pour 
l'imagerie commerciale; lasers pour la recherche et l'imagerie scientifiques à usage autre que 
médical; lasers de mesure; lasers de microscopie; lasers d'imagerie à usage autre que médical; 
lasers de biotechnologie à usage autre que médical; diodes laser; systèmes laser constitués de 
diodes laser et de câbles à fibres optiques; diodes laser accordables à usage autre que médical.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1758707&extension=00


  1,758,728
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-11-23

Vol. 63 No. 3239 page 696

  N  de demandeo 1,758,728  Date de production 2015-12-09
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Momentum Business Law Professional 
Corporation o/a Momentum Law, 535 Legget 
Drive, Suite 500, Ottawa, ONTARIO K2K 3B8

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

MARQUE DE COMMERCE

MOMENTUM
PRODUITS
Publications juridiques; publications juridiques électroniques; documents juridiques.

SERVICES
(1) Services juridiques; services de consultation juridique; services de recherche juridique; 
consultation en organisation et en gestion des affaires; diffusion d'information juridique; diffusion 
d'information éducative dans les domaines des questions, des points, des affaires et des services 
d'ordre juridique; exploitation d'un site Web dans les domaines des questions, des points, des 
affaires et des services d'ordre juridique; production de documents, nommément production de 
documents et de formulaires juridiques; stockage électronique de documents, nommément de 
documents et de formulaires juridiques.

(2) Exploitation d'un site Web qui diffuse en continu du contenu audio et vidéo, nommément des 
balados de nouvelles juridiques et des webémissions de nouvelles juridiques.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 01 septembre 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=1758728&extension=00


  1,758,795
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-11-23

Vol. 63 No. 3239 page 697

  N  de demandeo 1,758,795  Date de production 2015-12-10
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

W. u. H. Küchle GmbH & Co. KG, a legal entity,
Bahnhofstrasse 12 , 89312 Günzburg, 
GERMANY

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

MARQUE DE COMMERCE

SHAKE THE CAKE
PRODUITS

 Classe 21
(1) Contenants pour la maison et la cuisine, nommément gobelets en carton; gobelets en papier et 
tasses en carton, également refermables avec des couvercles.

 Classe 30
(2) Préparations pour gâteaux; préparations prêtes à cuire pour gâteaux; poudre pour gâteaux; 
matériel à gâteau composés de préparations pour gâteaux et de tasses en carton; farine; pain; 
pâtisseries et confiseries, nommément confiseries au chocolat et aux amandes; levure, levure 
chimique, préparations pour gâteaux à cuire et mélanges pour la préparation de gâteaux, 
également au four à micro-ondes (en poudre).

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ALLEMAGNE 27 août 2015, demande no: 30 2015 105 580.1 en 
liaison avec le même genre de produits. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1758795&extension=00


  1,759,001
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-11-23

Vol. 63 No. 3239 page 698

  N  de demandeo 1,759,001  Date de production 2015-12-10
 Langue de la demande français

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

CASTER, Société par Actions Simplifiée, 99 rue
du Faubourg Saint Honoré, 75008 PARIS, 
FRANCE

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

MARQUE DE COMMERCE

FLEXICURL TECHNOLOGY
PRODUITS

 Classe 01
(1) Principe actif pour la fabrication et à usage dans des produits cosmétiques ou capillaires.

 Classe 03
(2) Préparations cosmétiques non médicales, pour le soin, l'entretien et l'embellissement des 
cheveux, nommément shampoings, crèmes, gels, lotions, fluides, baumes, sérums.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: FRANCE 25 juin 2015, demande no: 15 4 192 036 en liaison avec 
le même genre de produits. Employée: FRANCE en liaison avec les produits. Enregistrée dans ou 
pour FRANCE le 25 juin 2015 sous le No. 15 4 192 036 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=1759001&extension=00


  1,759,008
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-11-23

Vol. 63 No. 3239 page 699

  N  de demandeo 1,759,008  Date de production 2015-12-10
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

CONVOY LOGISTICS PROVIDERS LTD., 482 
South Service Road East, Suite 117, Oakville, 
ONTARIO L6J 2X6

Représentant pour signification
IANA ALEXOVA
CRAC - CORPORATE RESEARCH AND 
ANALYSIS CENTRE /, CRAC - CENTRE DE 
RECHERCHES ET D'ANALYSES SUR LES 
CORPORATIONS, 4428, Boul. St-Laurent, 
Bureau 500, Montreal, QUEBEC, H2W1Z5

MARQUE DE COMMERCE

Working together to deliver your future
SERVICES
Services novateurs de logistique de projet et fournisseur de solutions personnalisées pour le 
déplacement de marchandises surdimensionnées, lourdes et de forme irrégulière partout dans le 
monde, nommément services d'expédition de fret ainsi que services de consultation et de gestion 
dans les domaines de l'expédition de fret dans le monde et des solutions de logistique de projets 
ayant trait au fret.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 15 avril 2007 en liaison avec les services.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1759008&extension=00


  1,759,037
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-11-23

Vol. 63 No. 3239 page 700

  N  de demandeo 1,759,037  Date de production 2015-12-10
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Red Bull GmbH, Am Brunnen 1, 5330 Fuschl 
am See, AUSTRIA

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

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1759037&extension=00


  1,759,037
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-11-23

Vol. 63 No. 3239 page 701

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
RED BULL THE ORANGE EDITION TANGERINE ARTIFICIALLY FLAVOURED 
ARTIFICIELLEMENT AROMATISÉ ENERGY DRINK BOISSON ÉNERGISANTE VITALIZES 
BODY AND MIND STIMULE LE CORPS ET L'ESPRIT

Description de l’image (Vienne)
- Étiquettes, collerettes -- Note: Non compris les étiquettes volantes (20.5.15).
- Bovinés
- Bisons, taureaux
- Animaux de la série IV chargeant (attaquant)
- Une ligne ou une bande
- Lignes ou bandes courbes (excepté a 26.11.13)
- Rectangles
- Un quadrilatère
- Quadrilatères contenant la représentation d'animaux, de parties du corps d'un animal ou de 
végétaux
- Quadrilatères contenant une ou plusieurs lettres
- Lignes ou bandes horizontales
- Signes de ponctuation
- Points
- Rouge, rose, orangé
- Blanc, gris, argent

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. L'orange et l'argent
sont revendiqués comme caractéristiques de la marque. Le mot ORANGE a un contour argent. Le 
reste du texte et les deux taureaux sont argent et l'arrière-plan est orange.



  1,759,037
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-11-23

Vol. 63 No. 3239 page 702

PRODUITS

 Classe 32
Boissons non alcoolisées, nommément boissons gazeuses, boissons énergisantes, boissons au 
lactosérum, boissons gazéifiées, boissons pour sportifs, boissons à base de thé, boissons 
hypertoniques et hypotoniques (pour les athlètes et/ou selon les besoins); boissons isotoniques; 
eaux minérales, eau de table et eaux gazeuses; boissons aux fruits et jus de fruits, boissons non 
alcoolisées au jus de légumes et de fruits et extraits de fruits non alcoolisés, nommément extraits 
de fruits non alcoolisés pour la préparation de boissons; sirops et autres préparations pour faire 
des boissons, nommément poudre soluble ou cristaux solubles et sirops pour limonade; pastilles et
poudres pour boissons effervescentes; apéritifs et cocktails non alcoolisés; sorbets; boissons 
fouettées.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits



  1,759,038
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-11-23

Vol. 63 No. 3239 page 703

  N  de demandeo 1,759,038  Date de production 2015-12-10
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Red Bull GmbH, Am Brunnen 1, 5330 Fuschl 
am See, AUSTRIA

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

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1759038&extension=00


  1,759,038
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-11-23

Vol. 63 No. 3239 page 704

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
RED BULL THE SUMMER EDITION KIWI TWIST ARTIFICIALLY FLAVOURED 
ARTIFICIELLEMENT AROMATISÉ ENERGY DRINK BOISSON ÉNERGISANTE VITALIZES 
BODY AND MIND STIMULE LE CORPS ET L'ESPRIT

Description de l’image (Vienne)
- Étiquettes, collerettes -- Note: Non compris les étiquettes volantes (20.5.15).
- Bovinés
- Bisons, taureaux
- Animaux de la série IV chargeant (attaquant)
- Une ligne ou une bande
- Lignes ou bandes courbes (excepté a 26.11.13)
- Rectangles
- Un quadrilatère
- Quadrilatères contenant la représentation d'animaux, de parties du corps d'un animal ou de 
végétaux
- Quadrilatères contenant une ou plusieurs lettres
- Lignes ou bandes horizontales
- Signes de ponctuation
- Points
- Vert
- Blanc, gris, argent

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. Le vert et l'argent 
sont revendiqués comme caractéristiques de la marque. Le mot SUMMER a un contour argent. Le 
reste du texte et les deux taureaux sont argent et l'arrière-plan est vert.



  1,759,038
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-11-23

Vol. 63 No. 3239 page 705

PRODUITS

 Classe 32
Boissons non alcoolisées, nommément boissons gazeuses, boissons énergisantes, boissons au 
lactosérum, boissons gazéifiées, boissons pour sportifs, boissons à base de thé, boissons 
hypertoniques et hypotoniques (pour les athlètes et/ou selon les besoins); boissons isotoniques; 
eaux minérales, eau de table et eaux gazeuses; boissons aux fruits et jus de fruits, boissons non 
alcoolisées au jus de légumes et de fruits et extraits de fruits non alcoolisés, nommément extraits 
de fruits non alcoolisés pour la préparation de boissons; sirops et autres préparations pour faire 
des boissons, nommément poudre soluble ou cristaux solubles et sirops pour limonade; pastilles et
poudres pour boissons effervescentes; apéritifs et cocktails non alcoolisés; sorbets; boissons 
fouettées.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits



  1,759,063
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-11-23

Vol. 63 No. 3239 page 706

  N  de demandeo 1,759,063  Date de production 2015-12-11
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Foshan Demose Hardware Products Co., Ltd., 
No.3 Factory Building, Fengxiugang Industrial 
Zone, Bichong, Huangqi, Dali Town, Nanhai 
District, Foshan, Guangdong, CHINA

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
DEMOSE

PRODUITS

 Classe 06
Alliages de métaux communs; portes en métal; barreaux de garde-fous en métal; escaliers en 
métal; clôtures en métal; palissades en métal; limons en métal pour escaliers; chevilles en métal; 
garnitures de porte en métal; serrures de porte en métal.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 25 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=1759063&extension=00


  1,759,074
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-11-23
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  N  de demandeo 1,759,074  Date de production 2015-12-11
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

LUMINIZ INC., 27 Leading Road, Etobicoke, 
ONTARIO M9V 4B7

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

MARQUE DE COMMERCE

WE ARE EVERYWHERE
PRODUITS

 Classe 11
Éclairage paysager à DEL; lampes sur pied; lampes encastrées; projecteurs d'illumination; 
appareils d'éclairage; tubes d'éclairage.

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

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1759074&extension=00


  1,759,079
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-11-23

Vol. 63 No. 3239 page 708

  N  de demandeo 1,759,079  Date de production 2015-12-11
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

LUMINIZ INC., 27 Leading Rd, Etobicoke, 
ONTARIO M9V 4B7

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

MARQUE DE COMMERCE

Description de l’image (Vienne)
- Matériel électrique
- Fiches électriques
- Cercles
- Un cercle ou une ellipse
- Taches
- Rectangles
- Un quadrilatère
- Quadrilatères contenant un ou plusieurs cercles, ellipses ou polygones
- Quadrilatères avec surface ou partie de la surface foncée

PRODUITS

 Classe 11
Éclairage paysager à DEL; lampes sur pied; lampes encastrées; projecteurs d'illumination; 
appareils d'éclairage; tubes d'éclairage.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 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=1759079&extension=00


  1,759,080
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-11-23

Vol. 63 No. 3239 page 709

  N  de demandeo 1,759,080  Date de production 2015-12-11
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Agora Mobile Inc., P.O. Box 194, Moncton, 
NEW BRUNSWICK E1A 8K9

Représentant pour signification
DONNA L. MACEWEN
(MCINNES COOPER), SOUTH TOWER, 
SUITE 400, 644 MAIN STREET, PO BOX 1368,
MONCTON, NEW BRUNSWICK, E1C1E2

MARQUE DE COMMERCE

VIZWIK
PRODUITS
Logiciels en ligne non téléchargeables pour le développement, la distribution et la personnalisation 
d'applications logicielles mobiles et d'interfaces utilisateurs d'applications logicielles mobiles; 
logiciels mobiles de stockage, de gestion, de repérage, d'analyse et de communication de données
dans les domaines du marketing, de la promotion, de la vente, des renseignements sur les clients, 
de la gestion des relations avec la clientèle, du soutien aux ventes et de l'efficacité des employés; 
logiciels mobiles pour faciliter la communication entre professionnels dans les domaines de la 
publicité, du marketing et des services aux entreprises ainsi que pour la personnalisation 
d'interfaces utilisateurs d'applications logicielles mobiles.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1759080&extension=00
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SERVICES
Services de gestion des affaires, nommément offre de services de gestion d'information, de 
données et d'identité; compilation et gestion d'applications informatiques mobiles; services de 
consultation dans le domaine des applications informatiques mobiles; offre d'utilisation de logiciels 
non téléchargeables mobiles et en ligne pour des services de gestion d'information, de données et 
d'identité, nommément logiciels de synchronisation de données, de communication et de 
collaboration ayant trait à l'information sur les affaires, les produits, l'industrie et aux 
renseignements personnels; offre d'utilisation de logiciels en ligne non téléchargeables pour la 
création, la consultation, l'administration, la maintenance et la gestion d'applications informatiques 
mobiles; offre d'utilisation temporaire de logiciels mobiles et en ligne non téléchargeables pour la 
collecte, la gestion et la synchronisation de renseignements commerciaux et de coordonnées dans 
de multiples secteurs d'activités commerciales, pour permettre aux utilisateurs d'interagir et 
d'échanger des données commerciales entre eux grâce à un service offert par un réseau 
informatique mondial ainsi que de consulter, d'extraire et de gérer des renseignements 
commerciaux sur des personnes, des sociétés et des produits dans de multiples secteurs 
d'activités commerciales, aussi utilisés pour la gestion d'applications informatiques mobiles, le 
mappage d'organismes commerciaux, la recherche commerciale ainsi que pour faciliter les 
communications d'entreprise entre professionnels du milieu des affaires; offre d'un site Web de 
renseignements généraux d'intérêt pour le domaine des services de consultation et de conseil en 
gestion des affaires; exploitation de marchés en ligne pour l'achat et la vente, le partage et l'offre 
de logiciels mobiles et d'applications de demande en ligne gratuits; offre d'utilisation temporaire de 
logiciels en ligne non téléchargeables pour la personnalisation d'interfaces utilisateurs 
d'applications logicielles mobiles; services informatiques, nommément conception, élaboration et 
maintenance d'applications logicielles mobiles pour des tiers; services de consultation dans le 
domaine des logiciels mobiles; offre d'utilisation temporaire d'outils de développement 
d'applications logicielles mobiles en ligne non téléchargeables et de langage de programmation 
pour l'élaboration, l'analyse, le codage, la vérification et la commande d'autres logiciels; offre 
d'utilisation temporaire d'un logiciel en ligne non téléchargeable qui exécute un langage de 
programmation graphique par flux de données et par prototype; services informatiques hébergés 
en ligne, nommément conception, élaboration, personnalisation et maintenance d'applications 
logicielles mobiles pour des tiers; services de consultation dans le domaine des services 
informatiques hébergés en ligne; services de réseautage social en ligne.

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



  1,759,306
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-11-23

Vol. 63 No. 3239 page 711

  N  de demandeo 1,759,306  Date de production 2015-12-14
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

William Ryan, 15 Watts crescent unit 1, 
Collingwood, ONTARIO L9Y 4S6

Représentant pour signification
TRADEMARKIA, INC
201 PORTAGE AVENUE -18TH FLOOR, 
CANWEST GLOBAL PLACE, WINNIPEG, 
MANITOBA, R3B3K6

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
PING PONG POSSE CLUB 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
- Ballons, balles, boules, volants
- Lettres ou chiffres représentant un être humain ou une partie du corps humain, un animal ou une 
partie du corps d'un animal, un végétal, un corps céleste, un phénomène naturel ou un objet
- Lettres ou chiffres représentant un objet

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

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1759306&extension=00
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PRODUITS

 Classe 25
(1) Vêtements, nommément tee-shirts, pulls d'entraînement, shorts, hauts, nommément hauts en 
molleton, hauts à capuchon, chandails à capuchon, hauts en tricot, hauts d'entraînement, hauts de 
survêtement, hauts tissés et chemises; couvre-chefs, nommément chapeaux et casquettes.

 Classe 28
(2) Articles de sport, nommément planches à roulettes, balles de tennis de table, filets de tennis de 
table, raquettes de tennis de table, étuis pour raquettes de tennis de table, tables de tennis de 
table.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits



  1,759,393
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-11-23

Vol. 63 No. 3239 page 713

  N  de demandeo 1,759,393  Date de production 2015-12-14
 Langue de la demande français

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
Pierre Guernon, 651 St-Augustin, C.P. J0H 1M0
, St-Hélène-de-Bagot, QUÉBEC J0H 1M0

MARQUE DE COMMERCE

chedoukemenva
PRODUITS
T-Shirt, Table, crayons, macarons, posters, vaisselle, cartes postales, photos.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que le 01 juin 2011 en liaison avec les produits.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1759393&extension=00


  1,759,456
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-11-23

Vol. 63 No. 3239 page 714

  N  de demandeo 1,759,456  Date de production 2015-12-14
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

H-D U.S.A., LLC, 3700 W. Juneau Avenue, 
Milwaukee, WI 53208, UNITED STATES OF 
AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

Description de l’image (Vienne)
- Crânes

PRODUITS

 Classe 14
(1) Bijoux, bracelets de cheville, bracelets, boucles d'oreilles, colliers, pinces cravate, épinglettes, 
épingles de cravate, horloges, montres, bagues, breloques, breloques porte-clés, boucles de 
ceinture en métal précieux, bracelets de montre, pinces à billets, pointes de col, chaînes pour 
bottes, épingles à chapeau, plaques en étain, figurines en métal précieux.

(2) Bijoux, nommément boucles d'oreilles, colliers.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que juillet 2010 en liaison avec les produits (1). 
Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les produits (2). Enregistrée dans ou pour 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 13 mai 2014 sous le No. 4528269 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=1759456&extension=00
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JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
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Vol. 63 No. 3239 page 715

  N  de demandeo 1,759,528  Date de production 2015-12-15
 Langue de la demande français

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Dicom Transportation Group Canada, Inc., 
10500 Av Ryan, Dorval, QUÉBEC H9P 2T7

Représentant pour signification
CAIN LAMARRE CASGRAIN WELLS
190, RUE RACINE EST, BUREAU 300, 
CHICOUTIMI, QUÉBEC, G7H1R9

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
DICOM FRET

Description de l’image (Vienne)
- Surfaces ou fonds couverts de figures ou de motifs géométriques répétés
- Surfaces ou fonds couverts de carrés ou de rectangles (excepté a 25.7.4)
- Carrés
- Un quadrilatère
- Plusieurs quadrilatères, juxtaposés, accolés ou se coupant
- Rouge, rose, orangé
- Bleu
- Blanc, gris, argent

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. Un carré composé 
de petits carrés empilés en orange, sauf pour le petit carré en bas à droite qui est bleu. Le mot 
DICOM est en bleu, sauf pour le point du I qui est orange. Le mot FRET est en gris.

SERVICES
Supply chain logistics and reverse logistics services, namely, storage, transportation and delivery 
of goods for others by air, rail, ship or truck.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 30 octobre 2015 en liaison avec les services.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1759528&extension=00
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  N  de demandeo 1,759,529  Date de production 2015-12-15
 Langue de la demande français

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Isabelle OCHS, 854 rue Thibaudeau, Ile Bizard,
QUÉBEC H9C 2V3

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
NUTRI PASS

Description de l’image (Vienne)
- Deux flèches
- Flèches formant un cercle, un arc de cercle ou un anneau
- Plus de deux lignes ou de deux bandes
- Lignes ou bandes verticales
- Lignes ou bandes horizontales
- Rouge, rose, orangé
- Bleu
- Blanc, gris, argent

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. Le mot NUTRI et la
flèche de la partie superieure du dessin sont de couleur orange; le mot PASS et la partie inferieure 
du dessin sont de couleur bleu/gris

SERVICES
Services d'accompagnement et d'assistance dans le domaine de la vérification de conformité à des
règlementations, normes, cahiers des charges et référentiels, privés ou publics, de produits 
alimentaires destinés aux marchés canadien et américain.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 01 janvier 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=1759529&extension=00
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  N  de demandeo 1,759,561  Date de production 2015-12-15
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Planon Software Development B.V., 
Wijchenseweg 8, 6537 TL, Nijmegen, 
NETHERLANDS

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

MARQUE DE COMMERCE

PLANON AIM FOR THE OPTIMUM
PRODUITS

 Classe 09
Supports de données magnétiques contenant des logiciels utilisés par les sociétés pour la 
planification de l'entretien et de la gestion d'espaces de travail et de biens immobiliers 
commerciaux et industriels; matériel de traitement de données, nommément ordinateurs; logiciels 
pour la gestion de bases de données; logiciels pour la planification de l'entretien et de la gestion 
d'espaces de travail et de biens immobiliers commerciaux et industriels.

SERVICES

Classe 35
(1) Gestion des affaires; administration des affaires; services de conseil aux entreprises ayant trait 
au rendement des entreprises.

Classe 42
(2) Conception et développement de matériel informatique et de logiciels; services de consultation 
ayant trait aux logiciels; programmation pour le traitement électronique de données; 
développement sur mesure de logiciels et services de maintenance connexes; services de soutien 
technique de logiciels; services d'hébergement infonuagique et logiciels-services (SaaS) dans le 
domaine de la gestion de biens immobiliers et d'installations commerciales et industrielles.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: PAYS-BAS 21 juillet 2015, demande no: 1314332 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 22 mars 2016 sous le No. 988423 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=1759561&extension=00
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  N  de demandeo 1,759,562  Date de production 2015-12-15
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Planon Software Development B.V., 
Wijchenseweg 8, 6537 TL, Nijmegen, 
NETHERLANDS

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

MARQUE DE COMMERCE

PLANON UNIVERSE
PRODUITS

 Classe 09
Supports de données magnétiques contenant des logiciels utilisés par les sociétés pour la 
planification de l'entretien et de la gestion d'espaces de travail et de biens immobiliers 
commerciaux et industriels; matériel de traitement de données, nommément ordinateurs; logiciels 
pour la gestion de bases de données; logiciels pour la planification de l'entretien et de la gestion 
d'espaces de travail et de biens immobiliers commerciaux et industriels.

SERVICES

Classe 35
(1) Gestion des affaires; administration des affaires; services de conseil aux entreprises ayant trait 
au rendement des entreprises.

Classe 42
(2) Conception et développement de matériel informatique et de logiciels; services de consultation 
ayant trait aux logiciels; programmation pour le traitement électronique de données; 
développement sur mesure de logiciels et services de maintenance connexes; services de soutien 
technique de logiciels; services d'hébergement infonuagique et logiciels-services (SaaS) dans le 
domaine de la gestion de biens immobiliers et d'installations commerciales et industrielles.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: PAYS-BAS 21 juillet 2015, demande no: 1314331 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 22 mars 2016 sous le No. 988422 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=1759562&extension=00
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  N  de demandeo 1,759,618  Date de production 2015-12-15
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

GILEAD SCIENCES IRELAND UC, IDA 
Business and Technology Park, Carrigtohill, Co.
Cork, IRELAND

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

MARQUE DE COMMERCE

ASEGUA
PRODUITS

 Classe 05
Préparations pharmaceutiques antivirales; préparations pharmaceutiques anti-infectieuses; 
préparations pharmaceutiques antifibrotiques; seringues préalablement remplies de préparations 
pharmaceutiques; préparations pharmaceutiques pour le traitement et la prévention du VIH et du 
sida; préparations pharmaceutiques pour le traitement des maladies et des troubles hépatiques; 
préparations pharmaceutiques pour le traitement des maladies et des troubles hématologiques; 
préparations pharmaceutiques pour le traitement des maladies et des troubles oncologiques; 
préparations pharmaceutiques pour le traitement des maladies et des troubles cardiovasculaires; 
préparations pharmaceutiques pour le traitement des maladies et des troubles hématologiques; 
préparations pharmaceutiques pour le traitement des maladies et des troubles inflammatoires, 
nommément anti-inflammatoires; préparations pharmaceutiques pour le traitement des maladies et 
des troubles respiratoires et pulmonaires; préparations pharmaceutiques pour le traitement des 
maladies et des troubles rénaux; préparations pharmaceutiques pour le traitement de la 
myélofibrose, des myélomes, de la leucémie et des lymphomes.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: IRLANDE 12 août 2015, demande no: 2015/01727 en liaison avec 
le même genre de produits. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1759618&extension=00


  1,759,619
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-11-23

Vol. 63 No. 3239 page 720

  N  de demandeo 1,759,619  Date de production 2015-12-15
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Gilead Sciences Ireland UC, IDA Business and 
Technology Park, Carrigtohill, Co. Cork, 
IRELAND

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

MARQUE DE COMMERCE

ESHENZO
PRODUITS

 Classe 05
Préparations pharmaceutiques antivirales; préparations pharmaceutiques anti-infectieuses; 
préparations pharmaceutiques antifibrotiques; seringues préalablement remplies de préparations 
pharmaceutiques; préparations pharmaceutiques pour le traitement et la prévention du VIH et du 
sida; préparations pharmaceutiques pour le traitement des maladies et des troubles hépatiques; 
préparations pharmaceutiques pour le traitement des maladies et des troubles hématologiques; 
préparations pharmaceutiques pour le traitement des maladies et des troubles oncologiques; 
préparations pharmaceutiques pour le traitement des maladies et des troubles cardiovasculaires; 
préparations pharmaceutiques pour le traitement des maladies et des troubles hématologiques; 
préparations pharmaceutiques pour le traitement des maladies et des troubles inflammatoires, 
nommément anti-inflammatoires; préparations pharmaceutiques pour le traitement des maladies et 
des troubles respiratoires et pulmonaires; préparations pharmaceutiques pour le traitement des 
maladies et des troubles rénaux; préparations pharmaceutiques pour le traitement de la 
myélofibrose, des myélomes, de la leucémie et des lymphomes.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: IRLANDE 12 août 2015, demande no: 2015/01721 en liaison avec 
le même genre de produits. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1759619&extension=00
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  N  de demandeo 1,759,620  Date de production 2015-12-15
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Gilead Sciences Ireland UC, IDA Business and 
Technology Park, Carrigtohill, Co. Cork, 
IRELAND

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

MARQUE DE COMMERCE

VOVESI
PRODUITS

 Classe 05
Préparations pharmaceutiques antivirales; préparations pharmaceutiques pour le traitement et la 
prévention des maladies infectieuses, nommément anti-infectieux; préparations pharmaceutiques 
pour le traitement et la prévention des maladies infectieuses, nommément des maladies 
auto-immunes et des syndromes d'immunodéficience; préparations pharmaceutiques pour la 
prévention et le traitement de l'hépatite; préparations pharmaceutiques pour le traitement des 
maladies et des troubles hépatiques.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: IRLANDE 12 août 2015, demande no: 2015/01734 en liaison avec 
le même genre de produits. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1759620&extension=00
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  N  de demandeo 1,759,621  Date de production 2015-12-15
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

GILEAD SCIENCES IRELAND UC, IDA 
Business and Technology Park, Carrigtohill, Co.
Cork, IRELAND

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

MARQUE DE COMMERCE

POSLUDI
PRODUITS

 Classe 05
Préparations pharmaceutiques antivirales; préparations pharmaceutiques anti-infectieuses; 
préparations pharmaceutiques antifibrotiques; seringues préalablement remplies de préparations 
pharmaceutiques; préparations pharmaceutiques pour le traitement et la prévention du VIH et du 
sida; préparations pharmaceutiques pour le traitement des maladies et des troubles hépatiques; 
préparations pharmaceutiques pour le traitement des maladies et des troubles hématologiques; 
préparations pharmaceutiques pour le traitement des maladies et des troubles oncologiques; 
préparations pharmaceutiques pour le traitement des maladies et des troubles cardiovasculaires; 
préparations pharmaceutiques pour le traitement des maladies et des troubles hématologiques; 
préparations pharmaceutiques pour le traitement des maladies et des troubles inflammatoires, 
nommément anti-inflammatoires; préparations pharmaceutiques pour le traitement des maladies et 
des troubles respiratoires et pulmonaires; préparations pharmaceutiques pour le traitement des 
maladies et des troubles rénaux; préparations pharmaceutiques pour le traitement de la 
myélofibrose, des myélomes, de la leucémie et des lymphomes.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: IRLANDE 12 août 2015, demande no: 2015/01720 en liaison avec 
le même genre de produits. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1759621&extension=00
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  N  de demandeo 1,759,728  Date de production 2015-12-15
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Shaun Pulfrey, 143 Acre Lane, London, SW2 
5UA, UNITED KINGDOM

Représentant pour signification
BENNETT JONES LLP
3200 TELUS HOUSE, SOUTH TOWER, 10020 
- 100TH STREET, EDMONTON, ALBERTA, 
T5J0N3

MARQUE DE COMMERCE

GET YOUR YEAH HAIR
PRODUITS
Brosses à cheveux, peignes à cheveux, housses et étuis pour brosses et peignes à cheveux, 
supports pour brosses à cheveux, contenants pour brosses à cheveux, pièces et accessoires pour 
tous les produits susmentionnés.

REVENDICATIONS
Employée: ROYAUME-UNI en liaison avec les produits. Enregistrée dans ou pour ROYAUME-UNI 
le 12 juin 2015 sous le No. 3099646 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=1759728&extension=00
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  N  de demandeo 1,759,734  Date de production 2015-12-15
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

THE NEXT MUSIC GENERATION CORP., 151 
Yonge Street, Suite #1100, Toronto, ONTARIO 
M5C 2W7

Représentant pour signification
EBOUÉ REINBERGS
Three60Legal, 70 Yorkville Avenue, Suite UR1, 
Toronto, ONTARIO, M5R1B9

MARQUE DE COMMERCE

The Next Music Generation
PRODUITS

 Classe 09
(1) Microsillons préenregistrés; disques compacts préenregistrés de musique; disques vidéo et 
cassettes vidéo préenregistrés de musique; lunettes de soleil; enregistrements sonores 
téléchargeables de musique; enregistrements vidéo téléchargeables de musique, de films 
humoristiques, de films d'action, de films d'aventure et de films d'animation; logiciels pour 
l'organisation, la modification, la visualisation et l'utilisation d'images numériques comme 
économiseurs d'écran; logiciels pour la transmission et la diffusion en continu de musique et de 
films par Internet et par des appareils de télécommunication et de divertissement mobiles; 
sonneries téléchargeables de musique pour téléphones mobiles et intelligents; cassettes audio 
préenregistrées de musique; enregistrements audio et vidéo téléchargeables de divertissement 
musical.

 Classe 16
(2) Programmes souvenirs, brochures et feuillets publicitaires portant sur la musique et le 
divertissement; autocollants et étiquettes préimprimés; affiches; livres; magazines; bulletins 
d'information; calendriers et cartes à collectionner dans les domaines de la musique et du 
divertissement; cartes à jouer; signets; presse-papiers.

 Classe 25
(3) Vêtements, nommément chemises, pantalons, jeans, shorts, jupes, robes, vestes, manteaux, 
vêtements imperméables, vêtements de nuit, sous-vêtements, vêtements de bain, costumes; 
caleçons de bain; maillots de bain; sorties de bain; bikinis; tailleurs-pantalons; mouchoirs de cou; 
jarretelles; vêtements sport; cardigans; chemises à manches courtes; chasubles à capuchon; 
salopettes; pochettes; chasubles à col polo; pulls; foulards; cravates; vêtements de plage; 
débardeurs; collants; bas; chandails; tee-shirts; tuniques; mitaines; articles chaussants, 
nommément chaussures; bottes; bottillons; sandales; pantoufles; chaussures de course; 
chaussons de ballet; couvre-chefs, nommément chapeaux, casquettes, visières; bandeaux; gants, 
chaussettes, bonneterie, ceintures.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1759734&extension=00
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SERVICES

Classe 35
(1) Services de consultation en marketing d'entreprise; promotion de la vente de produits et de 
services par des concours promotionnels et par la distribution d'imprimés connexes; offre de 
renseignements commerciaux dans le domaine des médias sociaux; offre d'information de 
marketing d'entreprise pour des tiers.

Classe 41
(2) Services de divertissement, à savoir prestations de musique devant public; divertissement, 
nommément concerts; services de divertissement, nommément offre d'un site Web présentant des 
prestations de musique, des vidéos musicales, des vidéoclips connexes et des photos; clubs 
d'admirateurs; services de divertissement, à savoir série télévisée de téléréalité et de variétés 
continue contenant de l'animation, des scènes réelles, de l'aventure, de la musique et de la 
comédie; services d'enseignement et de divertissement, à savoir série continue d'épisodes Web 
présentant des séries télévisées en rediffusion d'animation, de musique et d'humour ainsi que des 
séries télévisées de téléréalité et de variétés présentant des scènes réelles et de l'aventure, par un
réseau informatique mondial pour téléphones mobiles; services de divertissement, nommément 
offre d'un site Web contenant des vidéoclips non téléchargeables de séries télévisées en 
rediffusion d'animation, de musique et d'humour ainsi que des séries télévisées de téléréalité et de 
variétés présentant des scènes réelles et de l'aventure; services de divertissement, nommément 
offre d'un site Web de nouvelles et d'information dans le domaine du divertissement sur une 
émission de télévision ainsi que de vidéoclips et de photos connexes non téléchargeables; 
matriçage de disques; production de disques; services de studio d'enregistrement; vente de billets 
de concert; services d'enregistrement vidéo.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits et en liaison avec les services
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  N  de demandeo 1,759,742  Date de production 2015-12-16
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

TIANMA MICROELECTRONICS CO., LIMITED,
22/F, HANGDU BUILDING, CATIC ZONE, 
SHENNAN ROAD, SHENZHEN, 518000, 
CHINA

Représentant pour signification
WS LI
5194 Killarney Street, Vancouver, BRITISH 
COLUMBIA, V5R3V9

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
PD PP E

Description de l’image (Vienne)
- Lettres présentant un graphisme spécial
- Lettres répétées par effet de miroir ou symétriquement dans une position quelconque
- 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
- Surfaces ou fonds moirés

PRODUITS

 Classe 09
Téléphones mobiles; ordinateurs tablettes; appareils de navigation pour véhicules, à savoir 
ordinateurs de bord; ordinateurs; appareils de mesure électriques; téléviseurs; écrans vidéo; 
tablettes ACL; écrans à DELO (diodes électroluminescentes organiques); écrans à points 
quantiques.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1759742&extension=00
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REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 01 octobre 2015 en liaison avec les produits.
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  N  de demandeo 1,759,751  Date de production 2015-12-08
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

MAXIMCHUK DENTURE SERVICES INC., 
9801-75 Ave., Peace River, ALBERTA T8S 1B5

Représentant pour signification
DAVID S. WELSH
c/o Ogilvie LLP , 1400,10303 Jasper Ave. , 
Edmonton, ALBERTA, T5J3N6

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
DENTURE &amp; IMPLANT COTTAGE MAXIMCHUK DENTURE SERVICES INC. C

Description de l’image (Vienne)
- Maisons, gratte-ciel
- Habitations ou bâtiments stylisés
- Cheminées, couronnements de cheminées -- Note: Non compris les cheminées d'usines (7.1.14) 
et les cheminées d'intérieur (13.3.1).
- Nuages, brouillard, vapeur, fumée
- 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.
- Ellipses
- Un cercle ou une ellipse
- Cercles ou ellipses contenant une ou plusieurs lettres
- Autres signes, notations ou symboles

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1759751&extension=00
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SERVICES
(1) Administration d'une clinique offrant des services de denturologie dans les domaines des 
appareils dentaires, nommément des prothèses dentaires, des implants dentaires, des ponts 
dentaires, des protège-dents, des prothèses dentaires regarnies et des implants dentaires regarnis,
ainsi que de l'entretien et de la réparation d'appareils dentaires.

(2) Services de vente au détail dans le domaine des appareils dentaires, nommément des 
prothèses dentaires, des ponts dentaires, des implants dentaires, des protège-dents, des 
prothèses dentaires regarnies, des implants dentaires regarnis.

(3) Entretien et réparation d'appareils dentaires, nommément de prothèses dentaires, d'implants 
dentaires, de ponts dentaires, de protège-dents, de prothèses dentaires regarnies, d'implants 
dentaires regarnis.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 28 avril 2015 en liaison avec les services.
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  N  de demandeo 1,760,022  Date de production 2015-12-17
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Viking River Cruises (Bermuda) Ltd., Clarendon
House, 2 Church Street Hamilton HM11, 
BERMUDA

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

MARQUE DE COMMERCE

MY VIKING JOURNEY
PRODUITS

 Classe 09
Applications mobiles téléchargeables pour la gestion de plans de voyage, utilisées comme outil de 
connectivité pour la réservation et la planification de voyages, la sélection, la réservation et la 
modification de réservations, de modes d'hébergement et d'assurances voyage, le surclassement 
pour des voyages par voie aérienne, terrestre et maritime, la sélection et l'achat d'excursions 
côtières, la réservation de tables au restaurant, d'entrées au spa et d'activités culturelles, 
l'obtention d'information et la réception de communications, tous dans le domaine du voyage.

SERVICES

Classe 42
Fournisseur de services applicatifs, nommément hébergement, gestion, développement et 
maintenance d'applications, de logiciels et de sites Web, dans le domaine du voyage, permettant 
aux voyageurs de gérer leurs plans de voyage, leurs réservations et leur hébergement, de 
sélectionner et d'acheter des excursions côtières, de faire des réservations au restaurant, au spa et
pour des activités culturelles, d'obtenir de l'information sur leur voyage et de communiquer 
directement avec leur agence de voyages.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 27 janvier 2015 en liaison avec les services. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1760022&extension=00
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  N  de demandeo 1,760,040  Date de production 2015-12-17
 Langue de la demande français

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Centre de Yoga Iyengar de Montréal inc., 2-275
Av Du Mont-Royal E, Montréal, QUÉBEC H2T 
1P6

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
M YOGA ART SCIENCE PHILOSOPHIE

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
- Signes de ponctuation
- Points
- Cercles
- Un cercle ou une ellipse
- Cercles ou ellipses contenant une ou plusieurs lettres
- Cercles ou ellipses avec surface ou partie de la surface foncée

PRODUITS
Vêtements de yoga; nettoyant pour tapis de yoga; tapis de yoga; bloc de yoga; sangle de yoga; 
bulletin de nouvelles sur le yoga.

SERVICES
Cours de yoga; Ateliers et séminaires dans le domaine du yoga; Formation de professeurs de yoga
; Diffusion d'information sur la yoga; Exploitation d'un site web offrant de l'information dans le 
domaine du yoga.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1760040&extension=00
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REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que le 06 août 2015 en liaison avec les services. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits
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  N  de demandeo 1,760,075  Date de production 2015-12-17
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Merck Sharp & Dohme Corp., One Merck Drive,
Whitehouse Station, NJ 08889, UNITED 
STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
REXZAB Z

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

PRODUITS

 Classe 05
Préparations pharmaceutiques pour le traitement des infections intestinales.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1760075&extension=00
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  N  de demandeo 1,760,076  Date de production 2015-12-17
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Merck Sharp & Dohme Corp., One Merck Drive,
Whitehouse Station, NJ 08889, UNITED 
STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
ZINPLAVA Z

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

PRODUITS

 Classe 05
Préparations pharmaceutiques pour les humains pour la prévention et le traitement des allergies, 
des maladies et des troubles cardiovasculaires, des maladies et des affections dermatologiques, 
nommément des dermatites, des maladies pigmentaires, des infections transmissibles 
sexuellement, des maladies et des troubles du système immunitaire, nommément des maladies 
auto-immunes, des syndromes d'immunodéficience, des maladies et des troubles inflammatoires, 
nommément des maladies inflammatoires chroniques de l'intestin, des maladies inflammatoires du 
tissu conjonctif, des maladies et des troubles métaboliques, nommément du diabète, de 
l'hypoglycémie, de la goutte, de l'ostéoarthrite, de la dystrophie musculaire, de l'anémie, des 
maladies et des troubles de l'appareil locomoteur, nommément des maladies du tissu conjonctif, 
des maladies des os, des maladies de la colonne vertébrale, des maux de dos, des fractures, des 
entorses, des lésions du cartilage, des maladies et des troubles ophtalmologiques, des maladies et
des troubles respiratoires, des maladies et des troubles neurologiques, nommément de la maladie 
d'Alzheimer, de la maladie de Huntington, de l'infirmité motrice cérébrale, des accidents 
cérébrovasculaires (accidents vasculaires cérébraux), de la maladie de Parkinson, de la sclérose 
en plaques, de la myasthénie grave et de la maladie de Huntington; préparations pharmaceutiques 
pour les humains pour le traitement du cancer; préparations pharmaceutiques pour les humains, 
nommément préparations analgésiques, antiviraux, anti-infectieux, antifongiques, contraceptifs, 
antagonistes des myorelaxants et préparations d'hormones sexuelles; vaccins pour les humains.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1760076&extension=00
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REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits
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  N  de demandeo 1,760,188  Date de production 2015-12-17
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

K G Industries Ltd., P.O. Box 1157, Osoyoos, 
BRITISH COLUMBIA V0H 1V0

Représentant pour signification
PUSHOR MITCHELL LLP
301 - 1665 ELLIS STREET, KELOWNA, 
BRITISH COLUMBIA, V1Y2B3

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
KG INDUSTRIES LTD. K G

Description de l’image (Vienne)
- Une ligne ou une bande
- Lignes ou bandes courbes (excepté a 26.11.13)
- Lettres présentant un graphisme spécial
- Lettres soulignées, surlignées, encadrées ou barrées d'un ou de plusieurs traits
- Lettres se chevauchant
- Feuilles de vigne (excepté 5.3.19), de platane, d'érable
- Feuille d'érable du Canada à onze pointes
- Lettres présentant un graphisme spécial
- Lettres traversées ou barrées par des lettres, des chiffres ou un élément figuratif

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

PRODUITS
(1) Essieux pour véhicules terrestres; vestes; chapeaux; articles promotionnels, nommément 
banderoles, brochures, décalcomanies, aimants et tee-shirts.

(2) Systèmes de suspension pour véhicules terrestres; articles promotionnels, nommément 
chaînes porte-clés, grandes tasses, crayons et stylos.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1760188&extension=00


  1,760,188
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-11-23

Vol. 63 No. 3239 page 737

SERVICES
(1) Fabrication et vente au détail d'essieux pour véhicules terrestres.

(2) Fabrication et vente au détail de systèmes de suspension pour véhicules terrestres; exploitation
d'un site Web d'information sur les essieux et les systèmes de suspension pour véhicules 
terrestres.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 01 juin 2015 en liaison avec les produits (1) et en liaison avec les 
services (1). Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits (2) et en liaison avec les 
services (2)
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  N  de demandeo 1,760,198  Date de production 2015-12-17
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

ALLPOWERS INDUSTRIAL INTERNATIONAL 
LIMITED, FLAT/RM 1902A 19/F 38 PLAZA, 38 
SHAN TUNG STREET, MONGKOK,KL, HONG 
KONG, CHINA

Représentant pour signification
STEPHEN SMITH
10 FOUR SEASONS PLACE, 10TH FLOOR, 
ETOBICOKE, ONTARIO, M9B6H7

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
ALLPOWERS

Description de la marque de commerce
La marque de commerce est constituée du mot ALLPOWERS stylisé.

PRODUITS

 Classe 09
Matériel informatique; périphériques d'ordinateur, nommément souris d'ordinateur, numériseurs, 
claviers d'ordinateur et écrans d'ordinateur; accessoire pour appareil photo numérique, à savoir 
visionneuse de photos numériques; batteries électriques pour véhicules; batteries d'allumage; 
chargeurs de batterie pour téléphones; batteries pour téléphones mobiles; accumulateurs 
électriques; cellules photovoltaïques vendues comme un tout avec des capteurs solaires 
thermiques; piles solaires; panneaux solaires pour la production d'électricité.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 08 mai 2010 en liaison avec les produits.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1760198&extension=00
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  N  de demandeo 1,760,265  Date de production 2015-12-18
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Enigma Hair Inc., 1339 Chedboro Cres, 
Oakville, ONTARIO L6J 7A2

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
EVR

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

PRODUITS
Rallonges de cheveux; postiches et perruques; cheveux humains; rallonges de cils.

SERVICES
Services de consultation en coiffure et en greffe de cheveux; services de bienfaisance dans le 
domaine des dons pour des perruques, pour la greffe de cheveux et pour des prothèses 
crâniennes ainsi que dans les domaines des dons de perruques, de la greffe de cheveux et des 
prothèses crâniennes.

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

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1760265&extension=00
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  N  de demandeo 1,760,309  Date de production 2015-12-18
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

BURGER FUEL INTERNATIONAL LIMITED, 66
Surrey Crescent Level 1 Grey Lynn, 1021, 
Auckland, NEW ZEALAND

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

MARQUE DE COMMERCE

DEATH BEFORE BAD BURGERS
PRODUITS

 Classe 29
(1) Viande, poisson, volaille et gibier, fruits et légumes séchés et cuits; salades; gelées, confitures 
et compotes, oeufs, lait et produits laitiers, huiles et graisses alimentaires.

 Classe 30
(2) Café, thé, cacao, sucre, riz, tapioca, sagou; succédané de café; grignotines à base de farine et 
de céréales; barres à base de céréales; pain, biscuits secs, gâteaux, pâtisseries et sucreries, à 
savoir bonbons; glaces; levure, levure chimique; sel, moutarde; vinaigre, compote de pommes, 
sauce barbecue, sauce tomate, sauce au fromage, sauce chili, sauce au chocolat, sauce soya, 
sauce au poisson, sauce à la viande, sauce aux fruits, sauce aux arachides et sauce au piment 
jalapeno, sauces à salade, sauces, nommément ailloli, relish; épices; glace; combinaisons de pain 
et d'une garniture, nommément hamburgers, hamburgers au poulet, hamburgers au poisson, 
hamburgers végétariens, hamburgers au fromage, sandwichs (grillés ou non) et roulés; crème 
glacée; desserts glacés; desserts aux fruits; desserts à la crème glacée; mousses; desserts à base
de chocolat; crèmes-desserts; préparations à desserts; gâteaux; carrés au chocolat et tartes.

SERVICES

Classe 43
Services de traiteur pour l'offre d'aliments et de boissons, restauration rapide, café, restaurant, 
casse-croûte et services de comptoir de plats à emporter.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: NOUVELLE-ZÉLANDE 12 octobre 2015, demande no: 1029420 en 
liaison avec le même genre de produits et en liaison avec le même genre de services. Employée: 
NOUVELLE-ZÉLANDE en liaison avec les produits et en liaison avec les services. Enregistrée 
dans ou pour NOUVELLE-ZÉLANDE le 13 avril 2016 sous le No. 1029420 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=1760309&extension=00
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  N  de demandeo 1,760,331  Date de production 2015-12-18
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

TINE SA, Lakkegata 23, 0187 Oslo, NORWAY
Représentant pour signification
FETHERSTONHAUGH & CO.
SUITE 900, 55 METCALFE STREET, P.O. 
BOX 2999, STATION D, OTTAWA, ONTARIO, 
K1P5Y6

MARQUE DE COMMERCE

CARAMORE
PRODUITS

 Classe 29
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; fromage.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1760331&extension=00
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  N  de demandeo 1,760,383  Date de production 2015-12-18
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Durst Phototechnik AG, Via Julius Durst 4, 
Brixen/Bressanone (BZ) 39042, ITALY

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
DURST WATER TECHNOLOGY

Description de l’image (Vienne)
- Fonds partagés en deux en oblique
- Cercles
- Un cercle ou une ellipse
- Cercles ou ellipses contenant une ou plusieurs autres figures géométriques -- Note: Y compris les
cercles ou ellipses contenant des lignes courbées ou droites (excepté 26.1.10).
- Segments de cercle ou d'ellipse (excepté 26.2.7)
- Segments ou secteurs de cercle ou d'ellipse, accolés ou se coupant
- Carrés
- Un quadrilatère
- Quadrilatères contenant un ou plusieurs cercles, ellipses ou polygones
- Bleu
- Vert
- Noir
- Violet

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1760383&extension=00
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Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. Les couleurs bleu 
pâle, bleu clair, bleu foncé, vert clair et vert foncé sont revendiquées comme caractéristiques de la 
marque. La marque est constituée d'un cercle au contour blanc divisé en cinq parties dont les 
couleurs sont respectivement, du haut vers le bas, bleu pâle, bleu, bleu foncé, vert, vert foncé, ce 
cercle figurant au-dessus des mots « Durst Water Technology » écrits en lettres noires et le tout 
étant sur un arrière-plan violet clair.

PRODUITS

 Classe 09
Imprimantes à jet d'encre, nommément imprimantes grand format, imprimantes pour tissus, 
imprimantes pour céramique, imprimantes d'étiquettes et imprimantes pour produits industriels.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que avril 2015 en liaison avec les produits.
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  N  de demandeo 1,760,467  Date de production 2015-12-21
 Langue de la demande français

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Association de soutien, de gestion et de 
promotion de la Patrouille des Glaciers, Avenue
des Alpes 6, Case postale 275, 3960 Sierre, 
SUISSE

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
PATROUILLE DES GLACIERS

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

PRODUITS

 Classe 25
Vêtements, nommément vêtements de sports de montagne, chaussures, nommément chaussures 
de montagne, chapellerie, nommément casquettes, casquettes à visières, chapeaux, bonnets 
tricotés et casques de ski.

SERVICES

Classe 35
(1) Publicité, nommément diffusion de publicité pour des tiers via internet; gestion des affaires 
commerciales; administration commerciale; services de bureau.

Classe 41
(2) Education dans le domaine des sports de montagne; formation dans le domaine des sports de 
montagne; divertissement, nommément diffusion de films de sports de montagnes; activités 
sportives et culturelles, nommément organisation et conduite de courses sportives en montagne.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1760467&extension=00
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REVENDICATIONS
Date de priorité de production: SUISSE 25 juin 2015, demande no: 57583/2015 en liaison avec le 
même genre de produits et en liaison avec le même genre de services. Employée: SUISSE en 
liaison avec les produits et en liaison avec les services. Enregistrée dans ou pour SUISSE le 09 
octobre 2015 sous le No. 678999 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 1,760,478  Date de production 2015-12-21
 Langue de la demande français

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

AVRIL, Société en Commandite par Actions, 11
-13 rue de Monceau, 75008 Paris, FRANCE

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

MARQUE DE COMMERCE

PROTEOCHEM
PRODUITS

 Classe 01
(1) Produits chimiques destinés à l'industrie des biocarburants, l'industrie des encres, des peintures
, des cosmétiques, des lubrifiants, l'industrie alimentaire, l'industrie des mousses polyuréthane, 
l'industrie des matériaux d'isolation et d'étanchéité, l'industrie de la fibre de verre, des antigels, des 
détergents et résines, ainsi qu'à l'industrie des produits phytosanitaires; résines artificielles à l'état 
brut, matières plastiques à l'état brut; engrais pour les terres; compositions extinctrices; 
préparations pour la trempe des métaux et matières chimiques pour la soudure des métaux; 
produits chimiques destinés à conserver les aliments; matières tannantes, nommément aluns, 
acides tanniques, tanins synthétiques; adhésifs (matières collantes) destinés à l'industrie de 
l'emballage des produits de consommation; sel pour conserver, autres que pour les aliments; 
réactifs chimiques autres qu'à usage médical ou vétérinaire, nommément réactifs chimiques 
utilisés dans la conversion thermochimique pour le traitement des résidus agricoles et déchets 
forestiers pour produire du biodiesel et du biokérosène; réactifs chimiques utilisés dans la 
transformation de matières végétales en biocarburants; décolorants à usage industriel, 
nommément agents de décoloration chimiques.

 Classe 03
(2) Préparations pour blanchir et autres substances pour lessiver, nommément détergents à lessive
, détachant à lessive et pour le cuir; préparations pour nettoyer, polir, dégraisser et abraser, 
nommément, cire à polir, à plancher et à mobilier, détergents domestiques, détergents industriels; 
savons de toilette, savons pour le ménage, savons d'avivage, savons désinfectants, savons pour la
peau; parfums; huiles essentielles végétales, huiles essentielles comme aromatisants alimentaires,
huiles essentielles à usage personnel, huiles essentielles pour utilisation dans la fabrication des 
parfums; cosmétiques, lotions pour cheveux; dentifrices.

 Classe 04
(3) Huiles et graisses industrielles; lubrifiants tout usage, lubrifiants industriels; produits pour 
absorber, arroser, lier la poussière, nommément produits pour agglomérer la poussière; 
combustibles (y compris les essences pour moteurs) et matières éclairantes, nommément bougies,
mèches pour l'éclairage, bois de feu et gaz d'éclairage.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1760478&extension=00
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 Classe 05
(4) Produits pharmaceutiques et vétérinaires, nommément additifs pour aliments pour animaux; 
produits hygiéniques pour la médecine, nommément préparations désinfectantes et antiseptiques; 
aliments et substances diététiques à usage médical ou vétérinaire, nommément algues pour 
l'alimentation animale, bactéries pour nourriture pour animaux; compléments alimentaires pour 
êtres humains et animaux, nommément minéraux, oligo-éléments, vitamines et poudre soluble en 
spray pour maintenir ou améliorer la santé du bétail et des animaux domestiques et leurs défenses 
immunitaires; produits pour la destruction des animaux nuisibles; fongicides, herbicides; herbes 
médicinales destinées au bétail et aux animaux domestiques afin de maintenir ou améliorer leur 
santé et leurs défenses immunitaires; tisanes; parasiticides.

 Classe 31
(5) Produits agricoles, horticoles et forestiers ni préparés, ni transformés, nommément semences 
agricoles ; animaux vivants, nommément animaux de bétails; fruits et légumes frais; semences (
graines), nommément graines fourragères, graines d'ensemencement et graines à planter, plantes 
et fleurs naturelles; aliments pour les animaux; malt pour l'alimentation humaine et animale, malt 
utilisé comme aromatisant alimentaire; gazon naturel; crustacés vivants; céréales en grains non 
transformées; agrumes frais; bois bruts; fourrages.

SERVICES

Classe 40
(1) Informations en matière de traitement de matériaux concernant les procédés industriels de 
conversion thermochimique pour traiter les résidus agricoles et les déchets forestiers destinés à la 
production de biocarburants; production d'énergie, nommément production de biocarburants à 
partir de biomasse; traitement des déchets (transformation); tri de déchets et de matières 
premières de récupération (transformation); recyclage d'ordures et de déchets; conservation 
d'aliments par congélation; ensilage de maïs, de luzerne et de graminées; extraction (valorisation) 
d'éléments contenus dans des déchets; raffinage de matières combustibles; services de recyclage 
de l'huile; traitement (conservation) d'aliments, nommément traitement anti-moisissure de la 
nourriture pour animaux; traitement de l'huile minérale brute, nommément raffinage, reformage, 
désasphaltage, viscoréduction, désulfuration et hydrocraquage.

Classe 42
(2) Evaluations et estimations dans les domaines scientifiques et technologiques rendues par des 
ingénieurs, nommément évaluation de nouvelles inventions et nouveaux produits dans les 
domaines des biocarburants, des encres, des peintures, des cosmétiques, des lubrifiants, des 
aliments, des mousses polyuréthane, des matériaux d'isolation et d'étanchéité, de la fibre de verre, 
des antigels, des détergents et résines, ainsi que des produits phytosanitaires; recherches 
scientifiques et techniques dans les domaines des biocarburants, des encres, des peintures, des 
cosmétiques, des lubrifiants, des aliments, des mousses polyuréthane, des matériaux d'isolation et 
d'étanchéité, de la fibre de verre, des antigels, des détergents et résines, ainsi que des produits 
phytosanitaires; recherche et développement de nouveaux produits pour des tiers; études de 
faisabilité de projets techniques dans l'industrie des biocarburants, l'industrie des encres, des 
peintures, des cosmétiques, des lubrifiants, l'industrie alimentaire, l'industrie des mousses 
polyuréthane, l'industrie des matériaux d'isolation et d'étanchéité, l'industrie de la fibre de verre, 
des antigels, des détergents et résines, ainsi qu'à l'industrie des produits phytosanitaires.
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REVENDICATIONS
Date de priorité de production: FRANCE 10 août 2015, demande no: 15 4 202 678 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 10 
août 2015 sous le No. 15 4 202 678 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 1,760,595  Date de production 2015-12-21
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Fratelli Martini Secondo Luigi S.p.A., Via Santa 
Radegonda 11, 20121 Milano, ITALY

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

MARQUE DE COMMERCE

CANTI
Traduction/translittération des caractères étrangers
Selon le requérant, la traduction anglaise du mot CANTI est SONGS.

PRODUITS
Vins; vins mousseux.

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

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1760595&extension=00
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  N  de demandeo 1,760,633  Date de production 2015-12-21
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
Bidet Boss Inc., 10060 Jasper Avenue, Tower 1
, Suite 2020, Edmonton, ALBERTA T5J 3R8

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
BIDET BOSS I

Description de l’image (Vienne)
- Hommes portant un smoking ou un costume
- Ombres ou silhouettes d'hommes
- Lettres ou chiffres représentant un être humain ou une partie du corps humain, un animal ou une 
partie du corps d'un animal, un végétal, un corps céleste, un phénomène naturel ou un objet
- Lettres ou chiffres représentant un être humain ou une partie du corps humain

Traduction/translittération des caractères étrangers
Selon le requérant, le terme Bidet est un mot emprunté au français. .

PRODUITS
Bidets.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 15 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=1760633&extension=00
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  N  de demandeo 1,760,735  Date de production 2015-12-22
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
Farah Devji-Jamani, 101-2571 Shaughnessy St,
Port Coquitlam, BRITISH COLUMBIA V3C 3G3

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
THE LEARNING CIRCLE CHILDCARE CENTRE

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

SERVICES
Services de garde d'enfants; offre d'aide technique pour la mise sur pied et l'exploitation de 
franchises de centres de garde d'enfants.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 01 janvier 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=1760735&extension=00
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  N  de demandeo 1,761,029  Date de production 2015-12-18
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

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

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
M MEDISCA NETWORK

Description de l’image (Vienne)
- Un triangle
- Triangles contenant une ou plusieurs autres figures géométriques -- Note: Y compris les triangles 
contenant des lignes courbées ou droites.
- Triangles contenant une ou plusieurs lettres
- Triangles avec surface ou partie de la surface foncée
- Triangles avec lignes
- Plus de deux lignes ou de deux bandes
- Lignes ou bandes horizontales
- Lignes ou bandes obliques
- 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=1761029&extension=00
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PRODUITS
(1) Publications électroniques, nommément brochures, magazines et bulletins d'information dans 
les domaines des produits pharmaceutiques et/ou de la préparation magistrale de produits 
pharmaceutiques, enregistrées sur des supports informatiques; publications électroniques 
téléchargeables, nommément brochures, magazines et bulletins d'information dans les domaines 
des produits pharmaceutiques et/ou de la préparation magistrale de produits pharmaceutiques.

(2) Publications imprimées, nommément brochures, magazines et bulletins d'information dans les 
domaines des produits pharmaceutiques et/ou de la préparation magistrale de produits 
pharmaceutiques.

(3) Services de soutien technique dans le domaine de la préparation magistrale de produits 
pharmaceutiques, nommément offre de formules de préparation magistrale et de procédures 
normalisées d'exploitation à des fins de garantie de conformité avec les normes de pratique 
actuelles dans la préparation magistrale de produits pharmaceutiques; services de consultation 
dans le domaine de la préparation magistrale de produits pharmaceutiques, nommément 
assistance téléphonique pour les pharmaciens offrant des services de préparation magistrale qui 
est offerte par téléphone, par courriel et sur place.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits



  1,761,195
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-11-23

Vol. 63 No. 3239 page 754

  N  de demandeo 1,761,195  Date de production 2015-12-24
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

The Procter & Gamble Company, One Procter 
& Gamble Plaza, Cincinnati, OH 45202, 
UNITED STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
ODOR CLEAR

Description de l’image (Vienne)
- Une ligne ou une bande
- Lignes épaisses, bandes
- Lignes ou bandes ondulées, en dents de scie
- Sphères
- Cercles
- Cercles ou ellipses contenant une ou plusieurs autres figures géométriques -- Note: Y compris les
cercles ou ellipses contenant des lignes courbées ou droites (excepté 26.1.10).
- Cercles ou ellipses contenant la représentation de corps célestes ou de phénomènes naturels
- Étincelles, explosions, feux d'artifice -- Note: Non compris les étincelles constituées d'étoiles à 
pointes irrégulières (1.1.1).
- Bleu
- Blanc, gris, argent

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. La marque est 
constituée d'une sphère bleue à l'intérieure de laquelle se trouve une bande courbée blanche et 
des mots « odorclear » en lettres bleues comme l'illustre la marque.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1761195&extension=00
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PRODUITS

 Classe 03
(1) Assouplissants pour la lessive; détergents à lessive; recharges pour distributeurs électriques de
parfum d'ambiance; désodorisants parfumés pour tissus en vaporisateur; huiles parfumées 
diffusant des arômes sous l'effet de la chaleur; parfums d'ambiance à vaporiser; huiles 
aromatiques; recharges pour distributeurs électriques de parfum d'ambiance; désodorisants 
parfumés pour tissus en vaporisateur.

 Classe 05
(2) Désodorisants pour le tissu, les textiles, les tapis et les automobiles; désodorisant d'air.

 Classe 11
(3) Diffuseurs d'assainisseur d'air pour automobiles; distributeurs électriques d'assainisseur d'air et 
de désodorisant à brancher dans des prises murales.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: SUISSE 17 juillet 2015, demande no: 585942015 en liaison avec le 
même genre de produits. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits



  1,761,257
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-11-23

Vol. 63 No. 3239 page 756

  N  de demandeo 1,761,257  Date de production 2015-12-24
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

REMEDY ANIMAL HEALTH PRODUCTS LTD.,
9526 Haldane Rd, Kelowna, BRITISH 
COLUMBIA V4V 2K5

Représentant pour signification
PUSHOR MITCHELL LLP
301 - 1665 ELLIS STREET, KELOWNA, 
BRITISH COLUMBIA, V1Y2B3

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
CATTLE BOSS SINCE 2012

Description de l’image (Vienne)
- Têtes d'animaux de la série IV, avec cornes
- Bovinés
- Vaches, veaux
- Cercles
- Un cercle ou une ellipse
- Cercles ou ellipses contenant la représentation d'animaux, de parties du corps d'un animal ou de 
végétaux
- Cercles ou ellipses avec surface ou partie de la surface foncée
- Banderoles, cartouches
- Rubans, noeuds
- Feuilles de vigne (excepté 5.3.19), de platane, d'érable
- Feuille d'érable du Canada à onze pointes
- Deux à quatre feuilles

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

PRODUITS
(1) Instruments vétérinaires pour utilisation avec le bétail.

(2) Étiquettes d'identification pour le bétail.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1761257&extension=00
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SERVICES
(1) Vente au détail d'instruments vétérinaires pour utilisation avec le bétail.

(2) Vente au détail d'étiquettes d'identification pour le bétail.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 11 novembre 2012 en liaison avec les 
produits (1) et en liaison avec les services (1). Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
produits (2) et en liaison avec les services (2)



  1,761,265
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  N  de demandeo 1,761,265  Date de production 2015-12-24
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Starbucks Corporation, doing business as 
Starbucks Coffee Company, 2401 Utah Avenue
South, Seattle, WA 98134, 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

ARRIVIAMO
Traduction/translittération des caractères étrangers
Selon le requérant, la traduction anglaise du mot ARRIVIAMO est « we arrive ».

PRODUITS
Logiciel téléchargeable à savoir application mobile pour la commande d'aliments et de boissons; 
logiciel téléchargeable, à savoir application mobile, nommément logiciel permettant aux clients de 
gérer la livraison d'aliments et de boissons, les modalités de paiement, leurs comptes et 
renseignements personnels, ainsi que de surveiller l'état et l'emplacement des commandes de 
livraison; logiciel téléchargeable, à savoir application mobile pour la transmission de bons de 
réduction, d'offres et de rabais électroniques pour l'achat d'aliments et de boissons.

SERVICES
(1) Services de commande en ligne informatisés dans les domaines des aliments et des boissons; 
services de commande en ligne dans les domaines des services de plats à emporter et à livrer; 
administration de programmes permettant aux participants d'obtenir des rabais sur des produits et 
des services dans les domaines des aliments et des boissons; services de commande en ligne 
informatisés dans les domaines des aliments et des boissons; services de commande en ligne 
dans les domaines des services de plats à emporter et à livrer.

(2) Services de livraison d'aliments et de boissons.

(3) Offre d'utilisation temporaire d'une application logicielle sur le Web pour les services de 
commande et de livraison d'aliments et de boissons, et pour la transmission de bons de réduction, 
d'offres et de rabais électroniques pour l'achat d'aliments et de boissons.

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

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1761265&extension=00
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  N  de demandeo 1,761,295  Date de production 2015-12-29
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
9254846 Canada Inc., 64 Painted Rock Ave, 
Richmondhill, ONTARIO L4S 1P6

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
VITANUT V A U

Description de l’image (Vienne)
- Coches, signes de validation
- 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
- Pommes
- Lettres ou chiffres représentant un végétal
- Autres feuilles
- Feuilles stylisées
- Une feuille
- Lettres présentant un graphisme spécial
- Lettres liées à un élément figuratif -- Note: Les lettres représentant un être humain ou une partie 
du corps humain, un animal ou une partie du corps d'un animal, un végétal, un corps céleste, un 
phénomène naturel ou un objet sont classées dans la division 27.3.
- Inscriptions en caractères grecs

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1761295&extension=00
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PRODUITS

 Classe 29
(1) Beurre de noix chocolaté; canneberges séchées; dattes séchées; figues séchées; fruits séchés;
fruits et légumes séchés; mélanges de fruits séchés; kaki séché [got-gam]; crevettes séchées; 
légumes séchés; barres aux fruits; croustilles de fruits; confiture de fruits; gelées de fruits; gelée de
fruits; jus de fruits pour la cuisine; salades de fruits et salades de légumes; garniture aux noix; 
mélanges de grignotines à base de noix.

 Classe 30
(2) Noix enrobées de chocolat; café et thé; pain aux fruits; pains aux fruits; gâteaux aux fruits; 
bonbons à la gelée de fruits.

 Classe 31
(3) Noix de cola; noix fraîches; pignons frais; noix de kola.

 Classe 32
(4) Jus de fruits; concentrés de jus de fruits; jus de fruits; nectars de fruits.

SERVICES

Classe 35
(1) Services d'agence de publicité; consultation en gestion des affaires en matière de stratégie, de 
marketing, de production, de personnel et de vente au détail; collecte d'information sur les études 
de marché; compilation de publicités pour utilisation comme pages Web sur Internet; exploitation 
de marchés; supermarchés.

Classe 43
(2) Cafés; services de casse-croûte; salons de thé.

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



  1,761,443
JOURNAL DES MARQUES DE 
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  N  de demandeo 1,761,443  Date de production 2015-12-29
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

PregPrep LLC, 16 Desbrosses Street, Suite 6N,
New York, NY 10013, 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

PREGPREP
PRODUITS

 Classe 05
Vitamines; suppléments alimentaires pour contribuer au processus de la conception. ,

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 2013 en liaison avec les produits. Date de 
priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 30 juin 2015, demande no: 86679543 en liaison
avec le même genre de produits. Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les 
produits. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 02 février 2016 sous le No. 
4,895,514 en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1761443&extension=00
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  N  de demandeo 1,761,491  Date de production 2015-12-29
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Adams Land & Cattle, LLC, P.O. Box 485, 
Broken Bow, NE 68822, UNITED STATES OF 
AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
ADAMS LAND &amp; CATTLE

Description de l’image (Vienne)
- Autres parallélogrammes, trapèzes et quadrilatères irréguliers, quadrilatères avec un ou plusieurs
coins arrondis
- Plusieurs quadrilatères, juxtaposés, accolés ou se coupant
- Quadrilatères avec surface ou partie de la surface foncée
- Fonds partagés en deux en oblique

SERVICES

Classe 44
Exploitation d'un parc d'engraissement de bétail, nommément d'un processus au cours duquel les 
bovins d'engraissement les plus légers sont placés dans des installations d'engraissement 
spécialisées à des fins de préparation pour l'abattage.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1761491&extension=00
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  N  de demandeo 1,761,650  Date de production 2015-12-30
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

NEESH EYEWEAR INC, 719 Clayson Rd, 
North York, ONTARIO M9M 2H4

Représentant pour signification
EDWARD MANCINELLI
3700 STEELES AVENUE WEST, SUITE 901, 
VAUGHAN, ONTARIO, L4L8K8

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
EE EMMELINE

Description de l’image (Vienne)
- Lettres présentant un graphisme spécial
- Lettres répétées par effet de miroir ou symétriquement dans une position quelconque
- 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

PRODUITS

 Classe 09
Montures de lunettes; lunettes; montures de lunettes et de lunettes de soleil; lunettes correctrices; 
lunettes et lunettes de soleil; lunettes de soleil.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1761650&extension=00
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  N  de demandeo 1,761,656  Date de production 2015-12-30
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

TAP Publishing Company, LLC, 174 Fourth 
Street, Crossville, TN 38555-4304, UNITED 
STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

TRADE-A-PLANE
PRODUITS

 Classe 16
Magazine faisant la publicité de l'aviation.

REVENDICATIONS
Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les produits. Enregistrée dans ou pour 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 19 novembre 1996 sous le No. 2017220 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=1761656&extension=00
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  N  de demandeo 1,761,757  Date de production 2016-01-04
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
RYERTECH CANADA INC, UNIT#1,11 
CANADIAN RD, SCARBOROUGH, ONTARIO 
M2K 3C1

MARQUE DE COMMERCE

Delimanjoo
PRODUITS

 Classe 30
Biscuits, petits gâteaux sucrés, biscuits secs, gâteaux éponges, caramel, beignes, pain crémeux, 
pain aux haricots rouges sucrés, muffins et crêpes orientales.

SERVICES

Classe 43
Location et vente d'équipement de restauration, services de restaurant, services de restaurant 
libre-service, casse-croûte, cafétérias, boulangerie-pâtisserie.

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

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1761757&extension=00
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  N  de demandeo 1,761,837  Date de production 2016-01-04
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

RENAISSANCE LEARNING, INC., P.O. Box 
8036, Wisconsin Rapids, WI 55495-8036, 
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 monuments antiques
- Temples antiques ou leurs parties
- Carrés
- Autres parallélogrammes, trapèzes et quadrilatères irréguliers, quadrilatères avec un ou plusieurs
coins arrondis
- Un quadrilatère
- Quadrilatères avec surface ou partie de la surface foncée

SERVICES

Classe 42
Offre d'utilisation temporaire de logiciels en ligne non téléchargeables pour la tenue de cours et de 
tutoriels en ligne pour le perfectionnement professionnel d'éducateurs et de dirigeants d'école dans
les domaines de la lecture, des mathématiques, du vocabulaire et des évaluations pédagogiques 
connexes, ainsi que pour l'utilisation de données en matière d'éducation et de conversations 
relatives aux données.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1761837&extension=00


  1,761,837
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-11-23

Vol. 63 No. 3239 page 767

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 01 juin 2013 en liaison avec les services. 
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 03 septembre 2015, demande no: 86/
746589 en liaison avec le même genre de services. Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en 
liaison avec les services. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 12 avril 2016 
sous le No. 4936554 en liaison avec les services
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COMMERCE
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  N  de demandeo 1,761,847  Date de production 2016-01-04
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

RENAISSANCE LEARNING, INC., P.O. Box 
8036, Wisconsin Rapids, WI 55495-8036, 
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)
- Plans, schémas, diagrammes, courbes, tracés
- Carrés
- Autres parallélogrammes, trapèzes et quadrilatères irréguliers, quadrilatères avec un ou plusieurs
coins arrondis
- Un quadrilatère
- Quadrilatères contenant une ou plusieurs autres figures géométriques -- Note: Y compris les 
quadrilatères contenant des lignes courbées ou droites (excepté 26.4.11).
- Quadrilatères avec surface ou partie de la surface foncée
- Une ligne ou une bande
- Lignes ou bandes ondulées, en dents de scie
- Ensemble de lignes évoquant les ondes sonores ou électromagnétiques

SERVICES

Classe 42
Offre d'utilisation temporaire de logiciels en ligne non téléchargeables pour l'évaluation et 
l'amélioration des connaissances en lecture, en écriture et en mathématiques de la maternelle à la 
douzième année.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1761847&extension=00
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REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 01 avril 2014 en liaison avec les services. 
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 03 septembre 2015, demande no: 86/
746585 en liaison avec le même genre de services. Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en 
liaison avec les services. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 19 janvier 2016 
sous le No. 4889692 en liaison avec les services
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  N  de demandeo 1,761,930  Date de production 2016-01-05
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Quanimus Inc., 207-155 Rexdale Blvd, 
Etobicoke, ONTARIO M9W 5Z8

Représentant pour signification
METHOD LAW PROFESSIONAL 
CORPORATION
3416 Yonge Street, Toronto, ONTARIO, 
M4N2M9

MARQUE DE COMMERCE

QUANIMUS
PRODUITS

 Classe 09
(1) Logiciels pour la collecte et l'analyse de données sur les fonctions musculaires; bases de 
données électroniques contenant des données et des statistiques liées aux fonctions musculaires.

 Classe 10
(2) Dispositifs et appareils pour la mesure et l'évaluation des muscles, ainsi que pièces connexes.

SERVICES

Classe 35
(1) Vente en ligne, en gros et au détail, octroi de licences d'utilisation et location de dispositifs, 
d'appareils, de pièces et de logiciels dans les domaines de la mesure et de l'évaluation des 
muscles.

Classe 42
(2) Recherche et développement de méthodes, de dispositifs, d'appareils, de pièces et de logiciels 
pour autres mesures et évaluations physiologiques; analyse des données et des statistiques liées 
aux fonctions musculaires; exploitation d'une base de données dans le domaine des données liées
aux fonctions musculaires; services d'évaluation des fonctions musculaires et de la bonne condition
des muscles.

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

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1761930&extension=00
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  N  de demandeo 1,761,962  Date de production 2016-01-05
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Closet Clothing Co. Ltd., Unit 1, Ground Floor 
36-40 Copperfield Road, London, E3 4RR, 
UNITED KINGDOM

Représentant pour signification
KIMBERLEY CUNNINGHAM
(BENNETT JONES LLP), 3200 TELUS HOUSE
, SOUTH TOWER, 10020 - 100TH STREET, 
EDMONTON, ALBERTA, T5J0N3

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
CLOSET. LONDON CURVES

PRODUITS

 Classe 25
Vêtements, nommément vêtements d'extérieur, nommément capes et châles, vêtements habillés, 
vêtements de ville, tenues habillées, vêtements pour occasions spéciales, nommément robes de 
bal, robes de remise de diplômes, robes de cocktail, robes de mariage, robes de réception de 
mariage, smokings ainsi que vestons et vestes de soirée, vêtements tout-aller, vêtements sport, 
vêtements de détente, tricots, nommément chandails, cardigans, chasubles, robes, hauts tricotés, 
sous-vêtements, vêtements de bain, vêtements de plage, vêtements de nuit, sous-vêtements de 
maintien, nommément vêtements de dessous ajustés, costumes, robes, jupes, hauts, nommément 
hauts courts, camisoles, tee-shirts, hauts à manches courtes, hauts à manches longues, hauts 
tricotés, gilets, chasubles, cardigans, chemisiers, chemises, tenues de loisir, 
combinaisons-pantalons, jupes-culottes, shorts, pantalons, pantalons-collants, vestes, blazers, 
manteaux, étoles, nommément étoles, ponchos, foulards, gants, lingerie, tenues de nuit, robes de 
chambre, pyjamas, robes de nuit, chemises de nuit, chaussettes, bonneterie, collants, ceintures.

REVENDICATIONS
Employée: EUIPO (UE) en liaison avec les produits. Enregistrée dans ou pour EUIPO (UE) le 11 
novembre 2015 sous le No. 014291074 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=1761962&extension=00


  1,762,028
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-11-23

Vol. 63 No. 3239 page 772

  N  de demandeo 1,762,028  Date de production 2016-01-05
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

HSC INSURANCE INC., 501-30 Duncan St, 
Toronto, ONTARIO M5V 2C3

Représentant pour signification
JONATHAN ZEPP
(ROBINS APPLEBY LLP), 120 ADELAIDE 
STREET WEST, SUITE 2600, TORONTO, 
ONTARIO, M5H1T1

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
HSC INSURANCE

Description de l’image (Vienne)
- Cubes
- Carrés
- Deux quadrilatères, l'un dans l'autre
- Bleu
- Blanc, gris, argent
- Vert

Description de la marque de commerce
Deux quadrilatères, l'un par-dessus l'autre.

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. Les lettres sont 
bleues sur un arrière-plan blanc. Le quadrilatère avant est vert, et le quadrilatère arrière est 
turquoise et bleu sur un arrière-plan blanc.

SERVICES

Classe 36
Services d'assurance.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1762028&extension=00


  1,762,053
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-11-23

Vol. 63 No. 3239 page 773

  N  de demandeo 1,762,053  Date de production 2016-01-05
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Webinterpret, 6 Rue Soutrane, 06560, 
Valbonne, FRANCE

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

MARQUE DE COMMERCE

GLOPAL
PRODUITS

 Classe 09
Logiciels téléchargeables pour la traduction et la localisation; logiciels de commerce électronique 
téléchargeables permettant aux utilisateurs d'effectuer des opérations commerciales électroniques 
sur un réseau informatique mondial.

SERVICES

Classe 42
Services de technologies de l'information dans les domaines des logiciels de commerce 
électronique permettant aux utilisateurs d'effectuer des opérations commerciales électroniques sur 
un réseau mondial, des logiciels pour la traduction et la localisation et des logiciels de gestion et 
d'hébergement de sites de commerce électronique; consultation dans le domaine des logiciels; 
logiciels-services (SaaS), à savoir logiciels de gestion et d'hébergement de sites de commerce 
électronique; logiciels en ligne non téléchargeables pour la traduction et la localisation; logiciels de 
commerce électronique non téléchargeables en ligne permettant aux utilisateurs d'effectuer des 
opérations commerciales électroniques sur un réseau informatique mondial.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 07 juillet 2015, demande no: 86685310
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=1762053&extension=00


  1,762,113
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-11-23

Vol. 63 No. 3239 page 774

  N  de demandeo 1,762,113  Date de production 2016-01-06
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

AFN BROKER LLC, 1092 St.George Avenue, 
Unit 166, Rahway, NJ 07065, UNITED STATES
OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

VITAOATS
PRODUITS

 Classe 30
(1) Céréales sèches et céréales mélangées, nommément céréales à base d'avoine, céréales à 
base de son, céréales de son d'avoine et musli, biscuits, craquelins et farine.

(2) Céréales, nommément céréales de déjeuner, céréales non transformées, céréales prêtes à 
manger et céréales transformées.

 Classe 32
(3) Boissons non alcoolisées, nommément boissons non alcoolisées à base de gruau.

(4) Boissons non gazeuses, nommément boissons non gazeuses à base de gruau.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 16 juillet 2015, demande no: 86694687
en liaison avec le même genre de produits (1), (4). Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1762113&extension=00


  1,762,123
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-11-23

Vol. 63 No. 3239 page 775

  N  de demandeo 1,762,123  Date de production 2016-01-06
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

New LookVision Group Inc., 1 Place Ville-Marie,
Suite 3438, Montreal, QUEBEC H3B 3N6

Représentant pour signification
SELENA ALTRO
4141 SHERBROOKE ST. W., SUITE 650, 
WESTMOUNT, QUEBEC, H3Z1B8

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
TRIS COFFIN C

Description de l’image (Vienne)
- Ellipses
- Un cercle ou une ellipse
- Cercles ou ellipses contenant une ou plusieurs lettres
- Cercles ou ellipses avec inscriptions débordant la circonférence
- 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
- Lentilles optiques, verres de contact, verres de lunettes

SERVICES
Débordage des verres de lunettes et de lunettes de soleil; vente au détail et distribution d'articles 
de lunetterie d'ordonnance, nommément de lunettes, de lunettes de soleil et de verres de contact, 
ainsi que d'articles de lunetterie sans ordonnance, nommément de lunettes de lecture et de 
lunettes de soleil.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 01 février 2001 en liaison avec les services.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1762123&extension=00


  1,762,155
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-11-23

Vol. 63 No. 3239 page 776

  N  de demandeo 1,762,155  Date de production 2016-01-06
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

ISM Solar Solutions, LLC, 940 Waterman Ave., 
East Providence, RI 02914, UNITED STATES 
OF AMERICA

Représentant pour signification
OLIVER HUNT
TRADEMARK CENTRAL, 73 TOWNSEND 
DRIVE, OTTAWA, ONTARIO, K2J2V3

MARQUE DE COMMERCE

ISM SOLAR
SERVICES

Classe 37
Installation et entretien de systèmes solaires et de systèmes d'énergie de substitution, nommément
de capteurs solaires et de panneaux de chauffage solaire à usage commercial.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1762155&extension=00


  1,762,222
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-11-23

Vol. 63 No. 3239 page 777

  N  de demandeo 1,762,222  Date de production 2016-01-06
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Coty Brands Management Inc., 350 Fifth 
Avenue, New York, New York 10118, UNITED 
STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
MY PHILOSOPHY: I AM GRATEFUL FOR THE LITTLE THINGS. I AM TRUE TO MYSELF. I AM 
EMPOWERED TO LIVE FEARLESSLY. I GIVE KINDNESS WITHOUT EXPECTATION. I AM 
FREE TO EXPRESS WHO I AM. I SEE THE WORLD WITH COMPASSION. WHAT IS YOUR 
PHILOSOPHY?

Description de l’image (Vienne)
- Nuages, brouillard, vapeur, fumée
- Surfaces ou fonds couverts d'un autre ornement
- Rectangles
- Un quadrilatère
- Quadrilatères contenant la représentation de corps célestes ou de phénomènes naturels
- Quadrilatères contenant une ou plusieurs lettres

PRODUITS
Parfums.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1762222&extension=00


  1,762,362
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-11-23

Vol. 63 No. 3239 page 778

  N  de demandeo 1,762,362  Date de production 2016-01-07
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
Naturizon Inc., 600-95 Mural St, P.O. Box L4B 
3G2, Richmond Hill, ONTARIO L4B 3G2

MARQUE DE COMMERCE

Naturizon
PRODUITS

 Classe 29
(1) Fruits et légumes séchés; pâte de tomates.

 Classe 30
(2) Avoine broyée; riz cuit séché; graines de lin pour la consommation humaine; thés aux fruits; thé
au gingembre; thé au ginseng; café en granules pour boissons; thé vert; aromatisants à base de 
plantes pour boissons; tisanes; tisanes; riz décortiqué; céréales transformées; graines 
transformées; riz soufflé; graines de sésame rôties et moulues; flocons d'avoine et de blé; thé à la 
sauge; thé; extraits de thé.

 Classe 31
(3) Céréales non transformées pour l'alimentation; semences potagères; blé.

SERVICES

Classe 35
(1) Agences d'importation et d'exportation; vente en ligne de produits alimentaires; vente en ligne 
d'articles ménagers; agents d'approvisionnement; vente au détail d'aliments.

Classe 39
(2) Services de manutention et de déchargement de marchandises; livraison de marchandises par 
camion; emballage de marchandises; services d'emballage, de mise en caisse et d'entreposage; 
entreposage.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 01 juin 2007 en liaison avec les services. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1762362&extension=00


  1,762,364
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  N  de demandeo 1,762,364  Date de production 2016-01-07
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
Naturizon Inc., 600-95 Mural St, Richmond Hill, 
ONTARIO L4B 3G2

MARQUE DE COMMERCE

Golden Vermilion
PRODUITS

 Classe 29
(1) Fruits et légumes séchés; pâte de tomates.

 Classe 30
(2) Avoine broyée; riz cuit séché; graines de lin pour la consommation humaine; thés aux fruits; thé
au gingembre; thé au ginseng; café en granules pour boissons; thé vert; aromatisants à base de 
plantes pour boissons; tisanes; tisanes; riz décortiqué; céréales transformées; graines 
transformées; riz soufflé; graines de sésame rôties et moulues; flocons d'avoine et de blé; thé à la 
sauge; thé; extraits de thé.

 Classe 31
(3) Céréales non transformées pour l'alimentation; semences potagères; blé.

SERVICES

Classe 35
(1) Agences d'importation et d'exportation; vente en ligne de produits alimentaires; vente en ligne 
d'articles ménagers; agents d'approvisionnement; vente au détail d'aliments.

Classe 39
(2) Services de manutention et de déchargement de marchandises; livraison de marchandises par 
camion; emballage de marchandises; services d'emballage, de mise en caisse et d'entreposage; 
entreposage.

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

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1762364&extension=00


  1,762,365
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-11-23
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  N  de demandeo 1,762,365  Date de production 2016-01-07
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
Naturizon Inc., 600-95 Mural St, Richmond Hill, 
ONTARIO L4B 3G2

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
GOLDEN VERMILION

Description de l’image (Vienne)
- Phénix, autres animaux fabuleux
- Têtes d'oiseaux, parties d'oiseaux, plumes, empreintes de pattes, squelettes d'oiseaux
- Cercles
- Demi-cercles, demi-ellipses
- Demi-cercles ou demi-ellipses avec 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
- Surfaces de forme allongée dans le sens horizontal
- Surfaces de forme allongée avec deux petits côtés convexes ou concaves
- Autres motifs ornementaux

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1762365&extension=00


  1,762,365
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-11-23

Vol. 63 No. 3239 page 781

PRODUITS

 Classe 29
(1) Fruits et légumes séchés; pâte de tomates.

 Classe 30
(2) Avoine broyée; riz cuit séché; graines de lin pour la consommation humaine; thés aux fruits; thé
au gingembre; thé au ginseng; café en granules pour boissons; thé vert; aromatisants à base de 
plantes pour boissons; tisanes; tisanes; riz décortiqué; céréales transformées; graines 
transformées; riz soufflé; graines de sésame rôties et moulues; flocons d'avoine et de blé; thé à la 
sauge; thé; extraits de thé.

 Classe 31
(3) Céréales non transformées pour l'alimentation; semences potagères; blé.

SERVICES

Classe 35
(1) Agences d'importation et d'exportation; vente en ligne de produits alimentaires; vente en ligne 
d'articles ménagers; agents d'approvisionnement; vente au détail d'aliments.

Classe 39
(2) Services de manutention et de déchargement de marchandises; livraison de marchandises par 
camion; emballage de marchandises; emballage, mise en caisse et entreposage.

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



  1,762,434
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-11-23

Vol. 63 No. 3239 page 782

  N  de demandeo 1,762,434  Date de production 2016-01-07
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Jeffrey Symonds, 1860 Newton St, Victoria, 
BRITISH COLUMBIA V8R 2R4

Représentant pour signification
JEANANNE K. KIRWIN
(KIRWIN LLP), SUITE 100, 12420 - 104 
Avenue, EDMONTON, ALBERTA, T5N3Z9

MARQUE DE COMMERCE

GET UGLY
PRODUITS

 Classe 09
(1) Disques vidéonumériques préenregistrés contenant de l'information sur l'entraînement physique
.

 Classe 25
(2) Articles chaussants de sport; vêtements de sport; vêtements tout-aller.

SERVICES

Classe 41
(1) Exploitation d'un site Web et d'un blogue dans le domaine du sport; divertissement, à savoir 
performances sportives, nommément triathlons et évènements de course, de natation et de vélo.

(2) Planification d'évènements dans le domaine du sport.

(3) Entraînement dans le domaine du sport; entraînement physique; enseignement de l'exercice 
physique; services de camps de sport; offre et tenue de discours inspirants et de motivation.

Classe 44
(4) Services de physiothérapie.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 10 juin 2009 en liaison avec les services (1); 
28 août 2014 en liaison avec les services (2). Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
produits et en liaison avec les services (3), (4)

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1762434&extension=00


  1,762,457
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  N  de demandeo 1,762,457  Date de production 2016-01-08
 Langue de la demande français

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
Jessica Egan, 74 de l'anse, epiphanie, 
QUÉBEC J5X 3R9

MARQUE DE COMMERCE

Clown Confée-ti et cie
PRODUITS
Chandails, casquette, veste, manteau, autocollant, chapeaux, sacs fourre-tout, macarons, jouets 
en peluche, cahiers à dessin, affiches, tatouages temporaires, dormeuses-couvertures, bracelets, 
cordons tour de cou, livres, livres à thèmes, livre de bandes dessinées, livre de fiction, livres de 
musique, livres électroniques, livres pour autocollants, livres pour enfants, livres sonores, aimants 
de réfrigérateur, autocollants en vinyle, taies d'oreiller, tasses à boire, porte-clés, porte-monnaie, 
boîtes à lunch, boîtes à crayons

SERVICES
Animation pour fête d'enfants, location de jeux gonflable et de produits divers, nommément 
machine à popcorn, machine à barbe à papa, appareil d'éclairage, appareils de son, machine à 
snow-cônes, bar à bonbons; Animation de foule et animation ambulante, nommément sculpteur de 
ballons, clown sur échasse, maquilleuses artistiques, clowns-animateurs, animateurs de foule, 
humoristes et magicien; Vente au détail d'articles divers, nommément jouets, articles de fête, 
maquillage, nourriture, bonbons, fleurs, paniers cadeaux, vêtements, cartes de voeux, des arts et 
des matériaux d'artisanat et des ornements décoratifs; Production d'évènements, nommément 
spectacle de magie et humoristique sur scène; Fournisseur de service d'animation et récréatifs 
nommément, maquillage artistique et de fantaisie, tatouage brillants et artistes air-brush; 
production d'artistes en tout genre nommément spectacle de danse et de groupe musicaux; 
Décoration de salle.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins 05 août 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=1762457&extension=00


  1,762,500
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  N  de demandeo 1,762,500  Date de production 2016-01-08
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Extreme Standards Inc., 299 Metcalf St, Saint 
John, NEW BRUNSWICK E2K 4P8

Représentant pour signification
DONNA L. MACEWEN
(MCINNES COOPER), SOUTH TOWER, 
SUITE 400, 644 MAIN STREET, PO BOX 1368,
MONCTON, NEW BRUNSWICK, E1C1E2

MARQUE DE COMMERCE

GRAPPLE SKINZ
PRODUITS
(1) Casques de sport.

(2) Vêtements d'entraînement, nommément chemises, pantalons, vestes, chapeaux et casquettes; 
articles chaussants, nommément chaussures de sport, chaussures de lutte, chaussures de soccer 
à crampons et bottes rembourrées d'entraînement pour les arts martiaux; uniformes de sport, 
nommément gis pour les arts martiaux, survêtements, ensembles d'entraînement, tee-shirts, pulls 
d'entraînement et shorts; uniformes de sport, nommément uniformes de soccer, de football, de 
volleyball et de basketball.

(3) Équipement de sport pour le soccer, le football, le volleyball et le basketball, nommément 
ballons de soccer, gants de soccer, sacs de soccer, supports athlétiques, ballons de volleyball, 
ballons de volleyball de plage, ballons de football, épaulières de football, ballons de basketball et 
cordes à sauter; balles et ballons de sport; maillots de sport; gants de sport; sacs de sport.

SERVICES

Classe 35
Services de magasin de vente au détail en ligne dans le domaine des vêtements d'entraînement; 
vente au détail en ligne de vêtements d'entraînement; services de magasin de vente au détail dans
le domaine des vêtements d'entraînement.

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

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1762500&extension=00


  1,762,553
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COMMERCE
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  N  de demandeo 1,762,553  Date de production 2016-01-08
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

EfficiencyOne, 230 Brownlow Avenue Suite 300
, DARTMOUTH, NOVA SCOTIA B3B 0G5

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

MARQUE DE COMMERCE

EfficiencyOne Services
SERVICES
(1) Élaboration de politiques publiques sur l'efficacité énergétique pour les gouvernements, les 
services publics, les institutions, les clients commerciaux et industriels. Élaboration de politiques en
matière d'efficacité énergétique pour les gouvernements, les services publics, les institutions, les 
clients commerciaux et industriels. Administration de programmes d'efficacité énergétique pour les 
gouvernements, les services publics, les institutions, les clients commerciaux et industriels.

(2) Services de consultation dans le domaine de l'efficacité énergétique pour les gouvernements, 
les services publics, les institutions, les clients commerciaux et industriels. Recherche dans le 
domaine de l'efficacité énergétique pour les gouvernements, les services publics, les institutions, 
les clients commerciaux et industriels.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 01 janvier 2016 en liaison avec les services.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1762553&extension=00


  1,762,776
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-11-23

Vol. 63 No. 3239 page 786

  N  de demandeo 1,762,776  Date de production 2016-01-11
 Langue de la demande français

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

The Owl Distillery, une entité légale, Rue Sainte
Anne 94, 4460 Grace-Hollogne, BELGIQUE

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

MARQUE DE COMMERCE

The Belgian Owl
PRODUITS

 Classe 21
(1) Verrerie, nommément carafes en verre, verrerie de table, verres à vin; porcelaine et faïence; 
ustensiles et récipients à usage domestique, nommément ustensiles de cuisine, bols à salade, bols
à mélanger, bols

 Classe 25
(2) Vêtements, nommément tee-shirts, sweat-shirts, polos, robes, chaussettes, chaussures, 
nommément chaussures de plage, chaussures de détente, chapellerie, nommément chapeaux, 
casquettes

 Classe 32
(3) Bières; eaux, eaux minérales, eaux gazeuses, boissons non alcooliques, nommément bières 
sans alcool, boissons aromatisées aux fruits, sodas; jus de fruits; sirops et concentrés de fruits

 Classe 33
(4) Boissons alcoolisées (à l'exception des bières), nommément whiskys, liqueurs

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1762776&extension=00


  1,762,776
JOURNAL DES MARQUES DE 
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SERVICES

Classe 35
(1) Services d'intermédiaires en affaires commerciales lors du commerce en gros, semi-gros et au 
détail de produits alimentaires et de bières, eaux, eaux minérales, eaux gazeuses, boissons non 
alcooliques, jus de fruits, sirops et concentrés de fruits, boissons alcoolisées, whiskys, liqueurs; 
services administratifs concernant la rédaction et la conclusion de contrats de franchisage 
concernant des restaurants, nommément assistance technique dans l'établissement et l'opération 
de franchises de restaurants; organisation d'événements à buts publicitaires et commerciaux dans 
le domaine de la restauration pour la promotion des produits et des services de tiers

Classe 41
(2) Services d'éducation et de divertissement sous la forme de démonstrations éducatives, dans le 
domaine de la fabrication, production, vente et consommation de whisky et de liqueurs; 
organisation et conduite de conférences et de séminaires dans le domaine de la fabrication, 
production, vente et consommation de whisky et de liqueurs; organisation de compétitions et 
attribution de prix dans le domaine du whisky et des liqueurs; infrastructures sportives et de golf, 
nommément exploitation de camps sportifs, exploitation d'un aréna, exploitation d'un terrain de golf
; infrastructures culturelles, nommément salles de cinéma et de théâtres, mise à disposition de 
salles de danse; représentation de spectacles, nommément divertissement sous la forme de 
spectacle de danse, divertissement sous la forme de spectacle d'un orchestre, représentations 
théâtrales; musées, infrastructures de présentations et d'expositions, nommément expositions 
artistiques; publication de livres; services d'information et de conseils dans le domaine du whisky et
des liqueurs.

Classe 43
(3) Services de restauration (alimentation); services d'hôtellerie; services de restaurants, 
restaurants à service rapide, cafés, cafétérias, snack- bars et bars; services de traiteurs; services 
de restauration offerts par des restaurants et d'autres établissements et infrastructures de 
fourniture d'aliments et de boissons destinés à la consommation et organisés sous forme de 
franchise, nommément restaurants rapides, restaurants ambulants, bars; préparation de plats à 
emporter, d'aliments emballés et d'aliments préparés (restauration), nommément services de 
restaurants vendant des repas à emporter; fourniture de repas (restauration), nommément services
de traiteurs

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: Office Benelux de la PI (OBIP) 24 juillet 2015, demande no: 
1314522 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 Office Benelux de la PI (OBIP) le 19 novembre 2015 sous le No. 0981379 en liaison 
avec les produits et en liaison avec les services



  1,762,832
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-11-23

Vol. 63 No. 3239 page 788

  N  de demandeo 1,762,832  Date de production 2016-01-11
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Krueger International, Inc., 1330 Bellevue 
Street, Green Bay, WI 54302, 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

DEVELOP
PRODUITS

 Classe 20
Mobilier, nommément bases de table.

REVENDICATIONS
Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les produits. Enregistrée dans ou pour 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 20 octobre 2015 sous le No. 4,837,242 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=1762832&extension=00


  1,762,912
JOURNAL DES MARQUES DE 
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  N  de demandeo 1,762,912  Date de production 2016-01-12
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Golub Capital LLC, 150 S. Wacker Drive, Suite 
800, Chicago, IL 60606, 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

GOLUB CAPITAL
PRODUITS

 Classe 09
(1) Contenu numérique, nommément articles, rapports et périodiques dans les domaines de la 
finance, des prêts, des placements, de la gestion d'actifs et des services de conseil financier.

 Classe 16
(2) Imprimés, nommément articles, rapports et périodiques imprimés dans les domaines de la 
finance, des prêts, des placements, de la gestion d'actifs et des services de conseil financier.

SERVICES

Classe 36
(1) Services financiers, nommément services de conseil en placements et de gestion de 
placements pour fonds de placement privés, instruments de placement communs et comptes de 
placement; gestion de placements; placement de fonds pour des tiers; services de consultation en 
placement de capitaux; gestion d'actifs financiers; services de conseil financier.

(2) Prêt, prêt commercial, prêt commercial aux moyennes entreprises et prêt à la consommation 
ainsi que services de consultation financière concernant des services de prêt.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que septembre 1994 en liaison avec les services 
(2). Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 16 juillet 2015, demande no: 86/
694,655 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 26 avril 2016 sous le No. 4,944,759 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)

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1762912&extension=00


  1,763,090
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
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  N  de demandeo 1,763,090  Date de production 2016-01-13
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Venom Killers, 23-12 Poplar Dr, Cambridge, 
ONTARIO N3C 0G4

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

MARQUE DE COMMERCE

VENOM KILLERS
PRODUITS

 Classe 25
Vêtements d'entraînement, vêtements de sport, vêtements sport; chandails de contention, 
pantalons de contention; chapeaux; casquettes de baseball, chapeaux en tricot, tuques; pantalons 
de jogging; pantalons d'entraînement; pantalons molletonnés; collants; chemises; chemises sport; 
débardeurs, soutiens-gorge de sport.

SERVICES

Classe 35
Vente en ligne de vêtements; exploitation d'un site Web pour la vente en ligne de vêtements.

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

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1763090&extension=00


  1,763,368
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
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  N  de demandeo 1,763,368  Date de production 2016-01-14
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Samsonite IP Holdings S.à r.l., 13-15 avenue 
de la Liberté, L-1931, Luxembourg, 
LUXEMBOURG

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
BOYT

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

PRODUITS

 Classe 18
Bagages, sacs de transport tout usage, valises, bagages de cabine, sacs de voyage, valises, sacs 
à livres, sacs d'écolier, sacs à dos d'affaires, sacs à dos de voyage, sacs court-séjour, poignées de
bagages, poignées télescopiques de bagages et sacs de voyage, roues de bagages, doublures de 
finition pour sacs de voyage et bagages; sacoche de messager; sangles à bagages; étiquettes à 
bagages; portefeuilles; pochettes de sécurité; sacs à main; étuis pour cartes de crédit; étuis pour 
cartes professionnelles; étuis porte-clés; trousses de toilette vendues vides; trousses de rasage 
vendues vides; étuis à cosmétiques vendus vides; housses à vêtements de voyage; parapluies; 
ensembles-cadeaux de voyage contenant un masque pour les yeux, des bouchons d'oreilles, un 
oreiller cervical et des pochettes en tissu.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1763368&extension=00
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  N  de demandeo 1,763,371  Date de production 2016-01-14
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Samsonite IP Holdings S.à r.l., 13-15 avenue 
de la Liberté, L-1931, Luxembourg, 
LUXEMBOURG

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
B

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

PRODUITS

 Classe 18
Bagages, sacs de transport tout usage, valises, bagages de cabine, sacs de voyage, valises, sacs 
à livres, sacs d'écolier, sacs à dos d'affaires, sacs à dos de voyage, sacs court-séjour, poignées de
bagages, poignées télescopiques de bagages et sacs de voyage, roues de bagages, doublures de 
finition pour sacs de voyage et bagages; sacoche de messager; sangles à bagages; étiquettes à 
bagages; portefeuilles; pochettes de sécurité; sacs à main; étuis pour cartes de crédit; étuis pour 
cartes professionnelles; étuis porte-clés; trousses de toilette vendues vides; trousses de rasage 
vendues vides; étuis à cosmétiques vendus vides; housses à vêtements de voyage; parapluies; 
ensembles-cadeaux de voyage contenant un masque pour les yeux, des bouchons d'oreilles, un 
oreiller cervical et des pochettes en tissu.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1763371&extension=00


  1,763,390
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  N  de demandeo 1,763,390  Date de production 2016-01-14
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Boehringer Ingelheim Vetmedica GmbH, Binger
Straße 173, 55218 Ingelheim, GERMANY

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
ENTERISOL E R

Description de l’image (Vienne)
- Porcs, sangliers, phacochères
- 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
Préparations vétérinaires, nommément vaccins pour les porcs.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1763390&extension=00
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  N  de demandeo 1,763,552  Date de production 2016-01-15
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Neurotech USA, Inc., 900 Highland Corporate 
Drive, Cumberland, RI 02864, UNITED 
STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

RELUCIN
PRODUITS

 Classe 05
(1) Préparations ophtalmiques; préparations pharmaceutiques pour le traitement des maladies 
oculaires; préparations pharmaceutiques, nommément produits biologiques oculaires pour 
administration à des fins médicales.

 Classe 10
(2) Implants oculaires; systèmes d'administration de médicaments; appareils médicaux pour 
l'administration de produits thérapeutiques; appareils médicaux pour le traitement des affections, 
des maladies et des troubles oculaires.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 15 juillet 2015, demande no: 86/
694,136 en liaison avec le même genre de produits. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1763552&extension=00


  1,763,724
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-11-23
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  N  de demandeo 1,763,724  Date de production 2016-01-18
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Yaskawa America, Inc., 100 Automation Way, 
Miamisburg, OH 45342, UNITED STATES OF 
AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

ONEBOT
PRODUITS

 Classe 07
Robots visant à interagir physiquement avec des humains dans un espace de travail partagé pour 
la manutention, l'assemblage, la fabrication et la distribution.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 13 août 2015, demande no: 86/
723,458 en liaison avec le même genre de produits. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1763724&extension=00


  1,763,964
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-11-23
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  N  de demandeo 1,763,964  Date de production 2016-01-19
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

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

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

MARQUE DE COMMERCE

FIBER FIRM
PRODUITS

 Classe 10
(1) Bonneterie de contention à usage médical ou thérapeutique, nommément collants, bas, 
chaussettes, bas-culottes de contention, jarretières élastiques, mi-bas, bas-cuissardes; bonneterie 
à contention graduelle à usage médical ou thérapeutique, nommément collants, bas, chaussettes, 
bas-culottes de contention, jarretières élastiques, mi-bas, bas-cuissardes; bonneterie médicale, 
nommément collants, bas, chaussettes, bas-culottes de contention, jarretières élastiques, mi-bas, 
bas-cuissardes; bonneterie orthopédique et thérapeutique, nommément collants, bas, chaussettes,
bas-culottes de maintien, jarretières élastiques, mi-bas, bas-cuissardes; bonneterie à usage 
médical, chirurgical et prophylactique, nommément collants, bas, chaussettes, bas-culottes de 
maintien, jarretières élastiques, mi-bas, bas-cuissardes; chaussettes et bas médicaux et 
chirurgicaux.

 Classe 25
(2) Articles chaussants, nommément chaussures, bottes, pantoufles et sandales; bonneterie; 
collants; bas; chaussettes.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1763964&extension=00
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  N  de demandeo 1,763,990  Date de production 2016-01-19
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

ATHLETES FOR CHRIST, L.P., 1555 South 
Major Drive, Beaumont, TX 77707, UNITED 
STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

SHIELDS OF STRENGTH
PRODUITS

 Classe 06
Étiquettes d'identification en métal; médailles d'identité en métal.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 2013 en liaison avec les produits. Date de 
priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 20 juillet 2015, demande no: 86/698,273 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 juillet 2016 sous le No. 
4,996,337 en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1763990&extension=00


  1,763,996
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  N  de demandeo 1,763,996  Date de production 2016-01-19
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

SYNGENTA PARTICIPATIONS AG, 
Schwarzwaldallee 215, 4058 Basel, 
SWITZERLAND

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

MARQUE DE COMMERCE

ARIMA
PRODUITS
Produits pour éliminer les ravageurs; fongicides, herbicides, insecticides

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1763996&extension=00


  1,764,133
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
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  N  de demandeo 1,764,133  Date de production 2016-01-20
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Arch Chemicals, Inc., 90 Boroline Road, 
Allendale, NJ 07401, UNITED STATES OF 
AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

TEST TO SWIM
PRODUITS

 Classe 01
Bandelettes réactives non médicales traitées chimiquement pour l'analyse des propriétés 
chimiques d'échantillons d'eau de piscines et de spas.

REVENDICATIONS
Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les produits. Enregistrée dans ou pour 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 29 mars 2016 sous le No. 4,928,442 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=1764133&extension=00


  1,764,159
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-11-23

Vol. 63 No. 3239 page 800

  N  de demandeo 1,764,159  Date de production 2016-01-20
 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

KESTREL
PRODUITS
(1) Sacs à cosmétiques; sacs à maquillage; sacs pour articles de toilette; fourre-tout; sacs à main; 
valises et sacs de voyage.

(2) Sacs à cosmétiques vendus vides; étuis de transport à cosmétiques vendus vides; étuis à 
cosmétiques vendus vides; sacs à main; valises; sacs à maquillage vendus vides; sacs pour 
articles de toilette vendus vides; sacs de voyage.

(3) Pinceaux et brosses cosmétiques; pinceaux et brosses de maquillage.

REVENDICATIONS
Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les produits (2), (3). Enregistrée dans ou 
pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 17 décembre 2013 sous le No. 4,452,647 en liaison avec les 
produits (2); ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 05 janvier 2016 sous le No. 4,881,956 en liaison avec 
les produits (3). Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits (1), (3)

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1764159&extension=00


  1,764,259
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-11-23

Vol. 63 No. 3239 page 801

  N  de demandeo 1,764,259  Date de production 2016-01-21
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

HEARTLAND ENERGY GROUP, LTD., a legal 
entity, Suite 15 1st Floor Oliaji Trade Centre, 
Francis Rachel Street, Victoria, Mahé, 
SEYCHELLES

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

MARQUE DE COMMERCE

WATERSAFE AR
PRODUITS

 Classe 01
Produit de remplacement synthétique d'acides servant à dissoudre et enlever les dépôts minéraux.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que décembre 2013 en liaison avec les produits. 
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 07 août 2015, demande no: 86/
717,754 en liaison avec le même genre de produits. Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en 
liaison avec les produits. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 22 mars 2016 
sous le No. 4,922,529 en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1764259&extension=00


  1,764,373
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-11-23

Vol. 63 No. 3239 page 802

  N  de demandeo 1,764,373  Date de production 2016-01-21
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Cello Stationery Products (Private) Limited, 6, 
Vakil Industrial Estate, Walbhat Road, 
Goregaon (East), Mumbai - 400 063, 
Maharashtra, INDIA

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

MARQUE DE COMMERCE

CELLO
PRODUITS

 Classe 16
Instruments d'écriture, nommément pointes, plumes, encres, matériaux de modelage, nommément 
argile et pâte, pastels, crayons à dessiner, étuis à stylos, trombones, taille-crayons, peintures à 
l'eau, brosses à tableau.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1764373&extension=00


  1,764,379
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-11-23

Vol. 63 No. 3239 page 803

  N  de demandeo 1,764,379  Date de production 2016-01-21
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Cello Stationery Products (Private) Limited, 6, 
Vakil Industrial Estate, Walbhat Road, 
Goregaon (East), Mumbai - 400 063, 
Maharashtra, INDIA

Représentant pour signification
BERESKIN & PARR 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
CELLO

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

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. Le mot CELLO est 
blanc dans un carré rouge. Le blanc et le rouge sont revendiqués comme caractéristiques de la 
marque.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1764379&extension=00


  1,764,379
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-11-23

Vol. 63 No. 3239 page 804

PRODUITS

 Classe 16
Instruments d'écriture, nommément pointes, plumes, encres, matériaux de modelage, nommément 
argile et pâte, pastels, crayons à dessiner, étuis à stylos, trombones, taille-crayons, peintures à 
l'eau, brosses à tableau.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits



  1,764,383
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-11-23

Vol. 63 No. 3239 page 805

  N  de demandeo 1,764,383  Date de production 2016-01-21
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Cello Stationery Products (Private) Limited, 6, 
Vakil Industrial Estate, Walbhat Road, 
Goregaon (East), Mumbai - 400 063, 
Maharashtra, INDIA

Représentant pour signification
BERESKIN & PARR 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
CELLO

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

PRODUITS

 Classe 16
Instruments d'écriture, nommément pointes, plumes, encres, matériaux de modelage, nommément 
argile et pâte, pastels, crayons à dessiner, étuis à stylos, trombones, taille-crayons, peintures à 
l'eau, brosses à tableau.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1764383&extension=00


  1,764,404
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-11-23

Vol. 63 No. 3239 page 806

  N  de demandeo 1,764,404  Date de production 2016-01-21
 Langue de la demande français

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

VIZIMAX Inc., 2284 Rue De La Province, 
Longueuil, QUÉBEC J4G 1G1

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

MARQUE DE COMMERCE

VIZIMAX
PRODUITS

 Classe 09
Electronic controllers dedicated to harsh environment for electricity distribution and substation 
automation for use in the energy, renewable energy integration, heavy industries, oil, gas, 
infrastructure management, asset management, and water treatment industries; Automation control
software, namely, computer software for data automation and collection service using proprietary 
software to evaluate, analyze and collect service data for use in the energy, renewable energy 
integration, heavy industries, oil, gas, infrastructure management, asset management, and water 
treatment industries; Controlled switching units used for controlling high and medium voltage circuit
breakers; Computer software for the management and monitoring of the functions of controlled 
switching units used for controlling high and medium voltage circuit breakers.

SERVICES

Classe 37
Integration services for electronic controllers, controlled switching units and computer software for 
use in the energy, renewable energy integration, heavy industries, oil, gas, infrastructure 
management, asset management, and water treatment industries; Installation support, 
maintenance and repair of electronic controllers, controlled switching units and computer software 
for use in the energy, renewable energy integration, heavy industries, oil, gas, infrastructure 
management, asset management, and water treatment industries.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que le 17 février 2009 en liaison avec les 
produits et en liaison avec les services.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1764404&extension=00


  1,764,670
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-11-23

Vol. 63 No. 3239 page 807

  N  de demandeo 1,764,670  Date de production 2016-01-25
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Thirsty World Limited, 1600, 421 - 7th Avenue, 
Calgary, ALBERTA T2P 4K9

Représentant pour signification
TRADEMARKIA, INC
201 PORTAGE AVENUE -18TH FLOOR, 
CANWEST GLOBAL PLACE, WINNIPEG, 
MANITOBA, R3B3K6

MARQUE DE COMMERCE

DR IMMUNITY
PRODUITS

 Classe 32
Jus de fruits et boissons aux fruits non alcoolisés et non gazeux.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1764670&extension=00


  1,764,708
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-11-23

Vol. 63 No. 3239 page 808

  N  de demandeo 1,764,708  Date de production 2016-01-20
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

MONSTER WORLDWIDE, INC., 133 Boston 
Post Road, Weston Massachusetts 02493, 
UNITED STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

Description de l’image (Vienne)
- Autres formes représentant un animal non identifiable, autres êtres de fantaisie ayant l'aspect 
d'un animal -- Note: Non compris les animaux fabuleux classés dans la division 4.3.
- Dragons
- Étoiles
- Trois étoiles
- Étoiles à plus de quatre pointes
- Instruments à vent, sifflets
- Cors de chasse

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1764708&extension=00


  1,764,708
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-11-23

Vol. 63 No. 3239 page 809

SERVICES
(1) Diffusion d'information en ligne dans les domaines de l'emploi, du recrutement, de la carrière, 
des défis personnels liés à la carrière et à la vie professionnelle, des ressources en emploi, des 
listes d'emplois et des curriculum vitae; offre en ligne de services interactifs de conseil en emploi et
de recrutement; offre de services de placement en ligne, nommément services de jumelage de 
curriculum vitae par un réseau informatique mondial; services de consultation dans le domaine du 
recrutement de personnel; offre de services de publicité en ligne à des tiers dans les domaines du 
recrutement de personnel et de la notoriété de marque.

(2) Services informatiques en ligne, nommément logiciels non téléchargeables pour le 
téléversement, la gestion et la recherche de curriculum vitae, de profils sur les réseaux sociaux, de 
compétences professionnelles et de dossiers d'employés.

(3) Services de réseautage social en ligne; diffusion d'information en ligne dans le domaine des 
problèmes personnels concernant les comportements en milieu de travail, les relations avec les 
collègues et les superviseurs et l'équilibre vie-travail, à des fins personnelles.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services



  1,764,710
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-11-23

Vol. 63 No. 3239 page 810

  N  de demandeo 1,764,710  Date de production 2016-01-20
 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
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
- 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=1764710&extension=00


  1,764,710
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-11-23

Vol. 63 No. 3239 page 811

PRODUITS
Vêtements pour hommes, femmes et jeunes, nommément pulls d'entraînement en molleton, 
pantalons d'entraînement, shorts d'entraînement et vestes en molleton; chemises de sport, shorts 
de sport, tee-shirts, chapeaux, casquettes, vêtements de bain, shorts, pantalons et chemises de 
course, cuissards, pantalons, chemises et vestes de vélo, manteaux et vestes d'extérieur, 
chaussettes, gants et articles chaussants, nommément articles chaussants d'entraînement, articles
chaussants de sport, articles chaussants d'exercice et articles chaussants pour enfants.

SERVICES
Services de divertissement, nommément présentation d'évènements sportifs, à savoir de 
compétitions de course, de natation et de vélo.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 28 décembre 1984 en liaison avec les 
produits et en liaison avec les services.



  1,764,772
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-11-23

Vol. 63 No. 3239 page 812

  N  de demandeo 1,764,772  Date de production 2016-01-25
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
Luc Magne, 209-1669 Victoria St, Prince 
George, BRITISH COLUMBIA V2L 2L5

MARQUE DE COMMERCE

SyringeWear
Désistement
Le droit à l'emploi exclusif du mot « Syringe » en dehors de la marque de commerce n'est pas 
accordé.

PRODUITS

 Classe 10
Gaine pour recouvrir une seringue dentaire, à savoir embout amovible, gaine flexible pour recouvrir
une seringue dentaire, à savoir embout amovible.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1764772&extension=00


  1,764,783
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-11-23

Vol. 63 No. 3239 page 813

  N  de demandeo 1,764,783  Date de production 2016-01-25
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Maxim's Caterers Limited, 18/F, Maxim's Centre
, No. 17 Cheung Shun Street, Cheung Sha Wan
, Kowloon, HONG KONG, CHINA

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

MARQUE DE COMMERCE

HONG KONG MX MOONCAKES
PRODUITS
(1) Manuels; magazines (périodiques); guides (manuels); bulletins d'information; papier; bons de 
réduction; périodiques; formulaires imprimés, horaires imprimés, matériel promotionnel imprimé, 
prospectus imprimés; articles de papeterie, nommément enveloppes; cartes de correspondance, 
blocs-correspondance; papier à lettres; carton et panneaux publicitaires en carton, emballages 
pour bouteilles en carton, boîtes en carton, contenants en carton, écriteaux en carton; photos. .

(2) Café, thé, feuilles de thé et boissons non alcoolisées à base de thé; cacao; aromatisants pour 
soupes [autres que les huiles essentielles]; pain; biscuits secs; gâteaux; confiseries, confiseries 
aux arachides, céréales de déjeuner, céréales transformées, craquelins faits de céréales 
préparées, croustilles faites de céréales, grignotines à base de céréales, céréales, pâtes 
alimentaires, riz et légumes frais, légumes en conserve; biscuits; gâteaux chinois et gâteaux de 
style occidental; gâteaux de lune; rouleaux impériaux; dumplings chinois; chocolat; gressins; 
crêpes; desserts glacés, crème glacée; crèmes-desserts; pâtisseries; macaronis, spaghettis, 
nouilles; miel; mélasse, épices; sauce au raifort [condiment]; sauce soya, sauce tomate, sauce aux 
fruits, compote de pommes; sauce à salade; mayonnaise; ketchup; cari, riz; tapioca; sagou. .

SERVICES
Distribution de feuillets publicitaires pour des tiers et publicité sur Internet pour des tiers; diffusion 
de publicités pour des tiers par un réseau de communication électronique en ligne; distribution 
d'échantillons; organisation d'expositions pour la publicité et la promotion de produits alimentaires 
et de services dans le domaine de l'industrie alimentaire; agences d'importation-exportation; 
organisation et tenue de salons professionnels pour la publicité et la promotion de produits 
alimentaires et de services dans le domaine de l'industrie alimentaire; promotion des ventes pour 
des tiers par la distribution et l'administration de cartes d'utilisateur privilégié; distribution au détail 
et en gros de produits de boulangerie-pâtisserie et de produits alimentaires.

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

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1764783&extension=00


  1,764,784
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-11-23

Vol. 63 No. 3239 page 814

  N  de demandeo 1,764,784  Date de production 2016-01-25
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Maxim's Caterers Limited, 18/F, Maxim's Centre
, No. 17 Cheung Shun Street, Cheung Sha Wan
, Kowloon, HONG KONG, CHINA

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

MARQUE DE COMMERCE

HONG KONG MX SNOWY
PRODUITS
(1) Manuels; magazines (périodiques); guides (manuels); bulletins d'information; papier; bons de 
réduction; périodiques; formulaires imprimés, horaires imprimés, matériel promotionnel imprimé, 
prospectus imprimés; articles de papeterie, nommément enveloppes; cartes de correspondance, 
blocs-correspondance; papier à lettres; carton et panneaux publicitaires en carton, emballages 
pour bouteilles en carton, boîtes en carton, contenants en carton, écriteaux en carton; photos. .

(2) Café, thé, feuilles de thé et boissons non alcoolisées à base de thé; cacao; aromatisants pour 
soupes [autres que les huiles essentielles]; pain; biscuits secs; gâteaux; confiseries, confiseries 
aux arachides, céréales de déjeuner, céréales transformées, craquelins faits de céréales 
préparées, croustilles faites de céréales, grignotines à base de céréales, céréales, pâtes 
alimentaires, riz et légumes frais, légumes en conserve; biscuits; gâteaux chinois et gâteaux de 
style occidental; gâteaux de lune; rouleaux impériaux; dumplings chinois; chocolat; gressins; 
crêpes; desserts glacés, crème glacée; crèmes-desserts; pâtisseries; macaronis, spaghettis, 
nouilles; miel; mélasse, épices; sauce au raifort [condiment]; sauce soya, sauce tomate, sauce aux 
fruits, compote de pommes; sauce à salade; mayonnaise; ketchup; cari, riz; tapioca; sagou. .

SERVICES
Distribution de feuillets publicitaires pour des tiers et publicité sur Internet pour des tiers; diffusion 
de publicités pour des tiers par un réseau de communication électronique en ligne; distribution 
d'échantillons; organisation d'expositions pour la publicité et la promotion de produits alimentaires 
et de services dans le domaine de l'industrie alimentaire; agences d'importation-exportation; 
organisation et tenue de salons professionnels pour la publicité et la promotion de produits 
alimentaires et de services dans le domaine de l'industrie alimentaire; promotion des ventes pour 
des tiers par la distribution et l'administration de cartes d'utilisateur privilégié; distribution au détail 
et en gros de produits de boulangerie-pâtisserie et de produits alimentaires.

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

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1764784&extension=00


  1,764,788
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-11-23

Vol. 63 No. 3239 page 815

  N  de demandeo 1,764,788  Date de production 2016-01-25
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Cornerstone Group of Companies Limited, 20 
Eglinton Avenue West 5th Floor, Toronto, 
ONTARIO M4R 1K8

Représentant pour signification
MILLS & MILLS LLP
SUITE 700, 2 ST. CLAIR AVENUE WEST, 
TORONTO, ONTARIO, M4V1L5

MARQUE DE COMMERCE

Ethosense
PRODUITS
Modèles, analyses et rapports pour l'amélioration du taux de réponse des consommateurs à des 
offres de marketing ou à d'autres offres; base de données électronique pour la description des 
consommateurs et la prédiction de la probabilité qu'un consommateur réponde à divers messages 
de marketing et autres messages; base de données électronique conçue pour la gestion et 
l'optimisation du marketing et de la vente de produits et de services de tiers; base de données 
électronique conçue pour faciliter la segmentation et le ciblage de la clientèle de tiers à des fins de 
marketing.

SERVICES
(1) Analyse de données sur les consommateurs pour la planification, la réalisation, la 
communication la conception et l'évaluation d'activités et de campagnes de marketing, ainsi que de
promotions pour la publicité et le marketing; services de segmentation de la clientèle; services de 
marketing, nommément analyse de groupement, services de modélisation de données, services de
segmentation de données et services d'analyse de données; élaboration de stratégies de 
marketing et de concepts de marketing pour des tiers; services d'exploration de données et 
d'analyse des liens entre les divers aspects qui influencent l'efficacité des stratégies de 
communication au moyen de données démographiques, de la segmentation et de la modélisation 
prédictive pour la gestion le marketing et la communication; octroi de licences d'utilisation de bases
de données électroniques pour la description des consommateurs et la prédiction de la probabilité 
qu'un consommateur réponde à divers messages de marketing et autres messages conçus pour 
influencer le comportement des consommateurs.

(2) Services de consultation en marketing d'entreprise.

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

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1764788&extension=00


  1,764,893
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-11-23

Vol. 63 No. 3239 page 816

  N  de demandeo 1,764,893  Date de production 2016-01-26
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Covidien LP, 15 Hampshire Street, Mansfield, 
MA 02048, UNITED STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

CLEARIFY
PRODUITS

 Classe 10
Dispositifs et instruments chirurgicaux, nommément système de visualisation utilisé pour 
désembuer et nettoyer l'équipement d'endoscopie pendant la chirurgie et constitué d'appareils de 
chauffage d'instruments, de réchauffeurs de fluides, de protège-lentilles, de désembueurs de 
lentilles et de lingettes jetables vendus comme un tout.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que juin 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 03 mars 2015 sous le No. 4,697,200 en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1764893&extension=00


  1,764,948
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-11-23

Vol. 63 No. 3239 page 817

  N  de demandeo 1,764,948  Date de production 2016-01-26
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Seagull Scientific, Inc., 1616 - 148th Avenue 
S.E., Bellevue, WA 98007, UNITED STATES 
OF AMERICA

Représentant pour signification
MCMILLAN LLP
1500 - 1055 WEST GEORGIA STREET, P.O. 
BOX 11117, ROYAL CENTRE, VANCOUVER, 
BRITISH COLUMBIA, V6E4N7

MARQUE DE COMMERCE

SEAGULL SCIENTIFIC
PRODUITS

 Classe 09
Programmes informatiques et guides d'utilisation pour l'impression d'étiquettes, de codes à barres, 
de cartes à puce et d'étiquettes d'identification par radiofréquence (RFID); logiciels d'impression 
d'images, de texte et de données.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que mai 2000 en liaison avec les produits. 
Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les produits. Enregistrée dans ou pour 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 14 mai 2002 sous le No. 2570265 en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1764948&extension=00


  1,764,952
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-11-23

Vol. 63 No. 3239 page 818

  N  de demandeo 1,764,952  Date de production 2016-01-26
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Seagull Scientific, Inc., 1616 - 148th Avenue 
S.E., Bellevue, WA 98007, UNITED STATES 
OF AMERICA

Représentant pour signification
MCMILLAN LLP
1500 - 1055 WEST GEORGIA STREET, P.O. 
BOX 11117, ROYAL CENTRE, VANCOUVER, 
BRITISH COLUMBIA, V6E4N7

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
SEAGULL SCIENTIFIC

Description de l’image (Vienne)
- Albatros, cormorans, mouettes, pélicans
- Oiseaux stylisés
- Une ligne ou une bande
- Lignes épaisses, bandes
- Lignes ou bandes ondulées, en dents de scie
- Carrés
- Un quadrilatère
- Quadrilatères contenant une ou plusieurs autres figures géométriques -- Note: Y compris les 
quadrilatères contenant des lignes courbées ou droites (excepté 26.4.11).
- Quadrilatères avec surface ou partie de la surface foncée

PRODUITS

 Classe 09
Programmes informatiques et guides d'utilisation pour impression d'étiquettes, de codes à barres, 
de cartes à puce et d'étiquettes d'identification par radiofréquence (RFID); logiciels d'impression 
d'images, de texte et de données.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que mai 2000 en liaison avec les produits. 
Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les produits. Enregistrée dans ou pour 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 14 mai 2002 sous le No. 2570266 en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1764952&extension=00


  1,764,970
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-11-23

Vol. 63 No. 3239 page 819

  N  de demandeo 1,764,970  Date de production 2016-01-26
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Chao, D.D.S., John, (United States Individual), 
100 South First Street, Alhambra, CA 91801, 
UNITED STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

PINHOLE
SERVICES
Services de chirurgie dentaire, notamment technique chirurgicale de reconstruction des gencives.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que juin 2014 en liaison avec les services. 
Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les services. Enregistrée dans ou pour 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 22 juin 2010 sous le No. 3,807,882 en liaison avec les services

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1764970&extension=00


  1,765,055
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-11-23

Vol. 63 No. 3239 page 820

  N  de demandeo 1,765,055  Date de production 2016-01-26
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Quincy Bioscience, LLC, 301 S. Westfield Suite 
200, Madison, WI 53717, UNITED STATES OF 
AMERICA

Représentant pour signification
BORDEN LADNER GERVAIS LLP
Bay Adelaide Centre, East Tower, 22 Adelaide 
St. West, TORONTO, ONTARIO, M5H4E3

MARQUE DE COMMERCE

PREVAGEN. THE NAME TO REMEMBER.
PRODUITS

 Classe 05
Suppléments alimentaires pour la santé et le bien-être en général.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 29 juillet 2015, demande no: 86/
708,830 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 juillet 2016 
sous le No. 5004910 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=1765055&extension=00


  1,765,080
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-11-23

Vol. 63 No. 3239 page 821

  N  de demandeo 1,765,080  Date de production 2016-01-27
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Marieville Capital Pty Ltd, 36 Marieville 
Esplanade, Sandy Bay, Tasmania 7005, 
AUSTRALIA

Représentant pour signification
HEATHER L. BOYD
(Pillar Ip, Inc.), 1661 Shauna Crescent, Greely, 
ONTARIO, K4P1M8

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
HENTY

Description de l’image (Vienne)
- Bicyclettes, motocyclettes, scooters, tricycles
- Autres parallélogrammes, trapèzes et quadrilatères irréguliers, quadrilatères avec un ou plusieurs
coins arrondis
- Un quadrilatère
- Quadrilatères contenant d'autres éléments figuratifs
- Quadrilatères avec surface ou partie de la surface foncée

PRODUITS

 Classe 25
Vêtements, nommément tee-shirts, shorts, chasubles, hauts, nommément hauts d'entraînement, 
hauts de survêtement, hauts en molleton, hauts en tricot, hauts courts, maillots, vestes, pantalons, 
jupes, chandails et gilets; vêtements de sport; articles chaussants, nommément chaussures, 
espadrilles, bottes et chaussures de sport; couvre-chefs, nommément chapeaux, petits bonnets, 
bandeaux et bandanas; serre-poignets; sous-vêtements; cuissards de vélo; maillots de vélo, 
nommément maillots de vélo à manches longues et courtes, tee-shirts et shorts d'exercice; 
vêtements de sport; maillots de sport; chaussettes, bas, collants; vêtements de bain; vêtements 
isothermes, nommément sous-vêtements isothermes, vestes et pantalons isothermes; vêtements 
imperméables, nommément vestes et pantalons imperméables.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 05 septembre 2012 en liaison avec les 
produits. Employée: AUSTRALIE en liaison avec les produits. Enregistrée dans ou pour 
AUSTRALIE le 19 septembre 2012 sous le No. 1515097 en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1765080&extension=00


  1,765,126
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-11-23

Vol. 63 No. 3239 page 822

  N  de demandeo 1,765,126  Date de production 2016-01-27
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

SThree IP Limited, 1st Floor, 75 King William 
Street, EC4N 7BE, London, UNITED KINGDOM

Représentant pour signification
HEATHER L. BOYD
(Pillar Ip, Inc.), 1661 Shauna Crescent, Greely, 
ONTARIO, K4P1M8

MARQUE DE COMMERCE

COMPUTER FUTURES
SERVICES

Classe 36
Services de recrutement de personnel; services de recrutement de personnel pour la gestion, 
l'assemblage et la programmation d'ordinateurs; services de conseil concernant le recrutement de 
personnel; services de conseil concernant la recherche d'emploi.

REVENDICATIONS
Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les services. Enregistrée dans ou pour 
EUIPO (UE) le 19 janvier 1999 sous le No. 621201 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=1765126&extension=00


  1,765,236
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-11-23

Vol. 63 No. 3239 page 823

  N  de demandeo 1,765,236  Date de production 2016-01-27
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
Hedley Inn and Hostel Ltd., 2623 Gulfstream 
Road, Roberts Creek, BRITISH COLUMBIA 
V0N 2W4

MARQUE DE COMMERCE

Hedley Inn
SERVICES

Classe 36
(1) Location d'appartements et de bureaux.

Classe 43
(2) Réservation de terrains de camping; réservation d'hébergement de camping temporaire; 
auberges; services d'hébergement hôtelier; services d'hôtel et de motel; services de motel; motels; 
offre d'hébergement temporaire et de repas aux clients d'un centre de remise en forme ou d'un spa
; offre d'hébergement de camping temporaire; offre d'hébergement temporaire dans des refuges 
d'urgence; offre d'hébergement temporaire dans des centres de soins palliatifs; offre 
d'hébergement temporaire dans des auberges; offre d'hébergement hôtelier temporaire; offre 
d'hébergement temporaire pour personnes âgées; offre d'hébergement de secours temporaire; 
location de chambres comme hébergement temporaire; location d'hébergement temporaire pour 
étudiants; services d'auberge de jeunesse.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 01 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=1765236&extension=00


  1,765,293
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-11-23

Vol. 63 No. 3239 page 824

  N  de demandeo 1,765,293  Date de production 2016-01-21
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

ONTARIO TEACHERS INSURANCE PLAN, 
125 Northfield Drive West, P. 0. Box 218, 
Waterloo, ONTARIO N2J 3Z9

Représentant pour signification
J. JAMIESON K. MARTIN
(MILLER THOMSON LLP), 295 HAGEY BLVD.,
SUITE 300, WATERLOO, ONTARIO, N2L6R5

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
EDVANTAGE

SERVICES
Offre de services d'administration à des tiers pour les employés du secteur de l'éducation et les 
employés du secteur de l'éducation à la retraite pour les prestations d'assurance suivantes : 
assurance-vie collective, assurance-vie facultative collective, assurance en cas de décès et de 
mutilation par accident collective, assurance de biens collective, assurance automobile, assurance 
vie volontaire, assurance en cas de décès et de mutilation par accident volontaire, assurance-vie 
pour les personnes à charge, assurance vie pour conjoints, assurance contre les maladies graves, 
assurance pour enseignants suppléants, assurance en cas d'invalidité prolongée, assurance 
invalidité de courte durée, assurance pour les soins de la vue, assurance pour les soins dentaires, 
assurance invalidité et vie individuelle, assurance maladie individuelle, assurance maladie 
complémentaire, assurance voyage (maladie) au Canada et à l'étranger, assurance de biens et 
automobile individuelle ainsi qu'assurance de véhicules spécialisés; offre de services de 
communication liés aux prestations, nommément par téléphone, par courriel, par la poste ou en 
personne pour les services suivants : consultation en régimes d'avantages sociaux collectifs, 
gestion stratégique des soins de santé, intervention précoce, assurance en cas d'invalidité 
prolongée, soutien en matière de réclamations et protection des employés.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1765293&extension=00


  1,765,329
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-11-23

Vol. 63 No. 3239 page 825

  N  de demandeo 1,765,329  Date de production 2016-01-22
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Simply Eight LLC, 5384 Gatwick Court, 
Kalamazoo, Michigan 49009, UNITED STATES
OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

JUNKLESS
PRODUITS
(1) Biscuits; biscuits secs; craquelins; céréales de déjeuner; grignotines à base de céréales; 
barres-collations à base de céréales; grignotines à base de céréales; grignotines à base de musli; 
barres-collations à base de musli.

(2) Biscuits; barres-collations à base de musli.

REVENDICATIONS
Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les produits (2). Enregistrée dans ou pour 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 22 septembre 2015 sous le No. 4,819,913 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=1765329&extension=00


  1,765,334
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-11-23

Vol. 63 No. 3239 page 826

  N  de demandeo 1,765,334  Date de production 2016-01-28
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Rosy Rings, Inc., 4477 Garfield Street, Denver, 
CO 80216, UNITED STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

ROSY RINGS
PRODUITS

 Classe 03
(1) Pot-pourri; diffuseurs à roseaux, nommément roseaux et huiles parfumées vendus comme un 
tout pour les diffuseurs de parfum d'air ambiant; pierres de céramique parfumées; huiles 
parfumées diffusant des arômes sous l'effet de la chaleur; huiles parfumées pour rafraîchir des 
objets; pommes de pin parfumées; produits parfumés pour les tissus en vaporisateur; vaporisateur 
parfumé pour la maison, nommément parfums d'ambiance à vaporiser et parfums d'ambiance.

 Classe 04
(2) Bougies; cire parfumée pour brûle-parfums; tartelettes de cire à faire fondre, nommément cire 
parfumée à faire fondre lentement avec un appareil de chauffage; cire parfumée pour 
chauffe-bougies; cire parfumée, à savoir pastilles et sachets; pastilles de cire parfumées pour 
brûle-parfums.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 30 septembre 2015 en liaison avec les 
produits. Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les produits. Enregistrée dans ou 
pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 03 juin 2014 sous le No. 4542316 en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1765334&extension=00


  1,765,489
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-11-23

Vol. 63 No. 3239 page 827

  N  de demandeo 1,765,489  Date de production 2016-01-28
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

DR. JULIO MONTANER, c/o BC CENTRE FOR
EXCELLENCE IN HIV/AIDS, ST. PAUL'S 
HOSPITAL - BURRARD BLDG, #667 - 1081 
BURRARD STREET, VANCOUVER, BRITISH 
COLUMBIA V6Z 1Y6

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

MARQUE DE COMMERCE

STOP HCV
SERVICES
Recherche et tests diagnostiques sur l'hépatite; services cliniques de diagnostic et de traitement de
l'hépatite; services d'enseignement et de formation pour les professionnels de la santé concernant 
les maladies virales et les immunodéficiences; distribution de médicaments antirétroviraux aux 
patients atteints d'hépatite; tous les services susmentionnés ne s'appliquant pas aux troubles 
comportementaux ni aux dépendances.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1765489&extension=00


  1,765,880
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-11-23

Vol. 63 No. 3239 page 828

  N  de demandeo 1,765,880  Date de production 2016-02-01
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

The H.D. Lee Company, Inc., 3411 Silverside 
Road, Wilmington, DE 19810, UNITED 
STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

LEE UNIFORMS
PRODUITS

 Classe 25
Hauts, nommément chemises, hauts en tricot, hauts tissés; vêtements pour le bas du corps, 
nommément pantalons et shorts, jupes et jupes-shorts.

REVENDICATIONS
Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les produits. Enregistrée dans ou pour 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 16 décembre 2014 sous le No. 4,656,594 en liaison avec les 
produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1765880&extension=00


  1,766,014
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-11-23

Vol. 63 No. 3239 page 829

  N  de demandeo 1,766,014  Date de production 2016-02-02
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Dasz Instruments Inc., 309, 1688 152nd Street, 
P.O. Box V4A4N2, Surrey, BRITISH 
COLUMBIA V4A 4N2

Représentant pour signification
TAMARA A. HUCULAK
Brawn Karras & Sanderson, Barristers and 
Solicitors, Suite 309-1688-152nd Street, Surrey,
BRITISH COLUMBIA, V4A4N2

MARQUE DE COMMERCE

DASZ
PRODUITS

 Classe 15
Instruments de musique électroniques.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1766014&extension=00


  1,766,015
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-11-23

Vol. 63 No. 3239 page 830

  N  de demandeo 1,766,015  Date de production 2016-02-02
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Dasz Instruments Inc., 309, 1688 152nd Street, 
sURREY, BRITISH COLUMBIA V4A 4N2

Représentant pour signification
TAMARA A. HUCULAK
Brawn Karras & Sanderson, Barristers and 
Solicitors, Suite 309-1688-152nd Street, Surrey,
BRITISH COLUMBIA, V4A4N2

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
DASZ

PRODUITS

 Classe 15
Instruments de musique électroniques.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1766015&extension=00


  1,766,060
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-11-23

Vol. 63 No. 3239 page 831

  N  de demandeo 1,766,060  Date de production 2016-02-02
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Keyview Labs, Inc., 5737 Benjamin Center 
Drive, Tampa, FL 33634, UNITED STATES OF 
AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

PROCERA PROTECT
PRODUITS

 Classe 05
Suppléments alimentaires et nutritifs pour la santé et le bien-être en général; suppléments 
alimentaires et nutritifs pour favoriser la santé cognitive.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1766060&extension=00


  1,766,388
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-11-23

Vol. 63 No. 3239 page 832

  N  de demandeo 1,766,388  Date de production 2016-02-04
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

JOURDENESS INTERNATIONAL GROUP 
CORPORATION, No. 816, North Dist., Sec. 1, 
Zhongqing Rd., Taichung City, TAIWAN

Représentant pour signification
RONALD S. ADE
102 - 1015 WILKES AVENUE, WINNIPEG, 
MANITOBA, R3P2R8

MARQUE DE COMMERCE

JOURDENESS
PRODUITS

 Classe 03
Masques de beauté; cosmétiques et maquillage; crème cosmétique; huiles essentielles pour 
l'aromathérapie; rouges à lèvres; produits démaquillants; parfums; shampooings; dépilatoires; 
produits de soins de la peau.

SERVICES

Classe 44
Salons de beauté; salons de coiffure; services de soins de santé à domicile; services de spa offrant
des soins de santé; manucure; massage; physiothérapie; chirurgie plastique; services de soins 
esthétiques; services d'aromathérapie.

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

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1766388&extension=00


  1,766,585
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-11-23

Vol. 63 No. 3239 page 833

  N  de demandeo 1,766,585  Date de production 2016-02-05
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
Kenneth Rose, 16 Bedford Street, Westport, 
ON, P.O. Box 89, Westport, ONTARIO K0G 
1X0

MARQUE DE COMMERCE

CottageGirl
PRODUITS

 Classe 25
Vêtements, nommément vêtements tout-aller, vêtements de sport, vêtements tout-aller pour bébés 
et enfants. Articles chaussants, nommément articles chaussants tout-aller. Couvre-chefs, 
nommément casquettes de baseball.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1766585&extension=00


  1,766,735
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-11-23

Vol. 63 No. 3239 page 834

  N  de demandeo 1,766,735  Date de production 2016-02-05
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Melissa Data Corp., 22382 Avenida Empresa, 
Rancho Santa Margarita, CA 92688, UNITED 
STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

MAK
PRODUITS

 Classe 09
Logiciels pour la validation d'adresses postales dans les domaines de la vérification de la qualité 
des coordonnées ainsi que de leur correction et de leur uniformisation.

SERVICES

Classe 42
Logiciels, nommément logiciels infonuagiques pour la validation d'adresses postales dans les 
domaines de la vérification de la qualité des coordonnées ainsi que de leur correction et de leur 
uniformisation.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 28 août 2015, demande no: 86741062 
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=1766735&extension=00


  1,766,767
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-11-23

Vol. 63 No. 3239 page 835

  N  de demandeo 1,766,767  Date de production 2016-02-08
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
TORCAL CAPITAL INC., 215-34 EGLINTON 
AVE W, TORONTO, ONTARIO M4R 2H6

MARQUE DE COMMERCE

TORCAL
SERVICES

Classe 36
Services de prêt; services de crédit et de prêt; financement par prêt. .

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 30 juin 2014 en liaison avec les services.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1766767&extension=00


  1,766,864
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-11-23

Vol. 63 No. 3239 page 836

  N  de demandeo 1,766,864  Date de production 2016-02-08
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

FANUC CORPORATION, 3580, Shibokusa 
Aza-Komanba, Oshino-mura, Minamitsuru-gun, 
Yamanashi, JAPAN

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

MARQUE DE COMMERCE

SERVO SIZER
PRODUITS

 Classe 09
Logiciels pour la sélections de moteurs et d'amplificateurs pour machines-outils.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: JAPON 29 janvier 2016, demande no: 2016-009802 en liaison avec 
le même genre de produits. Employée: JAPON en liaison avec les produits. Enregistrée dans ou 
pour JAPON le 17 juin 2016 sous le No. 5860266 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=1766864&extension=00


  1,766,914
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-11-23

Vol. 63 No. 3239 page 837

  N  de demandeo 1,766,914  Date de production 2016-02-08
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Swiss Re Corporation Solutions Ltd., 
Mythenquai 50/60, 8002, Zurich, 
SWITZERLAND

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

MARQUE DE COMMERCE

GROWTHSURANCE
SERVICES

Classe 35
(1) Services de conseil ayant trait à la gestion des risques d'entreprise, évaluation des risques 
d'entreprise, consultation en gestion des risques d'entreprise.

Classe 36
(2) Services d'assurance; consultation ayant trait aux services d'assurance, gestion des risques 
d'assurance, services de consultation et d'information ayant trait à l'assurance, services de conseil 
ayant trait à l'assurance et à la réassurance, services de conseil en finance et en assurance, 
information sur l'assurance, services, consultation et information ayant trait à l'analyse des risques, 
à la modélisation des risques, au transfert des risques et à la gestion des risques (services 
d'assurance et financiers), offre de solutions non personnalisées en matière d'assurance, 
nommément de solutions d'assurance et de réassurance à déclencheur paramétré ou sur mesure.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: SUISSE 10 août 2015, demande no: 678357 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=1766914&extension=00


  1,766,930
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-11-23

Vol. 63 No. 3239 page 838

  N  de demandeo 1,766,930  Date de production 2016-02-08
 Langue de la demande français

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

RAYMOND CHABOT INC., 2000- 600 rue de la
Gauchetière Ouest, Montréal, QUÉBEC H3B 
4L8

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

MARQUE DE COMMERCE

CONFIEZ-NOUS VOS PROBLÈMES DE DETTES
SERVICES

Classe 36
Syndics de faillites. Conseillers en insolvabilité. Conseillers en redressement financier.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1766930&extension=00


  1,767,017
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-11-23

Vol. 63 No. 3239 page 839

  N  de demandeo 1,767,017  Date de production 2016-02-09
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

SEALUP S.R.L., a legal entity, Piazza Sant' 
Ambrogio 1, I-20123 Milano, ITALY

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
ORIGINAL SEALUP 1935

Description de l’image (Vienne)
- Têtes, bustes
- Marins, matelots, pêcheurs, pirates
- Hommes fumant
- Coiffures
- Autres coiffures
- Articles pour fumeurs, allumettes
- Pipes
- Rubans, noeuds
- Banderoles, cartouches
- Carrés
- Un quadrilatère

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1767017&extension=00


  1,767,017
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-11-23

Vol. 63 No. 3239 page 840

PRODUITS

 Classe 25
Vêtements sport; ceintures [vêtements]; manchons [vêtements]; foulards [cache-nez]; cache-nez [
vêtements]; gants [vêtements]; mitaines; capuchons [vêtements]; vêtements imperméables, 
nommément vêtements imperméables, vestes imperméables; cache-oreilles [vêtements]; vestes 
matelassées [vêtements]; vêtements isothermes, nommément vestes d'hiver, manteaux d'hiver; 
foulards [articles vestimentaires]; vêtements d'extérieur à l'épreuve des intempéries, nommément 
blouson d'aviateur, trench-coats, canadienne; vêtements coupe-vent, nommément manteaux 
coupe-vent, gilets coupe-vent, coupe-vent; vestes [vêtements]; blousons de survêtement; vestes 
imperméables; vestes en duvet; vestes de cuir; vestes en fourrure; manteaux; pardessus; paletots 
d'auto; gilets; gilets matelassés; vêtements de protection contre le froid, nommément veste sans 
manches; blousons; imperméables; ponchos imperméables; parkas; bonneterie; jerseys [
vêtements]; chandails; pantalons; pantalons imperméables; pantalons-collants [pantalons]; 
pantalons de survêtement; jupes; robes; chapeaux; bérets; articles chaussants, nommément bottes
imperméables, articles chaussants imperméables, articles chaussants tout-aller, articles 
chaussants d'hiver.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: EUIPO (UE) 02 février 2016, demande no: 015069041 en liaison 
avec le même genre de produits. Employée: ITALIE en liaison avec les produits. Enregistrée dans 
ou pour EUIPO (UE) le 18 mai 2016 sous le No. 015069041 en liaison avec les produits. Emploi 
projeté au CANADA en liaison avec les produits



  1,767,275
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-11-23

Vol. 63 No. 3239 page 841

  N  de demandeo 1,767,275  Date de production 2016-02-10
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

CELGENE CORPORATION, 86 Morris Avenue,
Summit, NJ 07901, 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

ONUREG
PRODUITS

 Classe 05
Préparations pharmaceutiques, nommément inhibiteurs de cytokine; préparations pharmaceutiques
pour le traitement des maladies du système immunitaire, nommément des maladies auto-immunes,
des syndromes d'immunodéficience; préparations pharmaceutiques pour le traitement des troubles 
sanguins, du cancer ainsi que des maladies et des troubles oncologiques.

REVENDICATIONS
Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les produits. Enregistrée dans ou pour 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 01 juillet 2014 sous le No. 4559839 en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1767275&extension=00


  1,767,330
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-11-23

Vol. 63 No. 3239 page 842

  N  de demandeo 1,767,330  Date de production 2016-02-10
 Langue de la demande français

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

TECHNOLOGIES YAD INC, 6900 Boul. 
Décarie, #226, Montréal, QUÉBEC H3X 2T8

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

MARQUE DE COMMERCE

QUERCETA
Traduction/translittération des caractères étrangers
'Querceta' est un mot inventé.

PRODUITS
Préparation pharmaceutique pour soulager les douleurs chroniques pelviennes liées aux 
prostatites ainsi que pour maintenir la santé de la prostate. Supplément nutritionnel pour soulager 
les douleurs chroniques pelviennes liées aux prostatites ainsi que pour maintenir la santé de la 
prostate.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1767330&extension=00


  1,767,475
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-11-23

Vol. 63 No. 3239 page 843

  N  de demandeo 1,767,475  Date de production 2016-02-11
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

EOS Holding GmbH, Steindamm 71, 20099 
Hamburg, GERMANY

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

MARQUE DE COMMERCE

EOS Global Collection
SERVICES

Classe 36
Services de recouvrement.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que mai 2014 en liaison avec les services. 
Employée: ALLEMAGNE en liaison avec les services. Enregistrée dans ou pour EUIPO (UE) le 14 
décembre 2015 sous le No. 014452502 en liaison avec les services

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1767475&extension=00


  1,767,555
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-11-23

Vol. 63 No. 3239 page 844

  N  de demandeo 1,767,555  Date de production 2016-02-11
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
ROSALIE NELSON, 245 SANDPIPER RD., 
FORT MCMURRAY, ALBERTA T9K 0K8

MARQUE DE COMMERCE

SAVVYCHICK.COM
Désistement
Le droit à l'emploi exclusif de COM en dehors de la marque de commerce n'est pas accordé.

PRODUITS
(1) Tapis de souris d'ordinateur; aimants pour réfrigérateurs.

(2) Chaînes porte-clés.

(3) Autocollants; stylos.

(4) Parapluies; fourre-tout.

(5) Gourdes; grandes tasses à café.

(6) Macarons de fantaisie.

SERVICES
(1) Offre d'espace publicitaire en ligne pour les produits et les services de tiers.

(2) Services de courtage dans les domaines du voyage et du tourisme.

(3) Diffusion d'information sur des sujets d'intérêt pour les femmes, nommément sur la planification 
et la promotion de carrière, la planification financière, l'accession à la propriété, la culture populaire
, la tenue de rassemblements sociaux, les techniques d'organisation de maisons et de bureaux, le 
voyage, la santé et le bien-être, l'actualité mondiale, les nouvelles sur la science et la technologie 
ainsi que des conseils sur les relations, tous par des sites Web privés ainsi que par des sites Web 
de réseautage social et de 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=1767555&extension=00


  1,767,590
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-11-23

Vol. 63 No. 3239 page 845

  N  de demandeo 1,767,590  Date de production 2016-02-12
 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

FIERCE RESERVE
PRODUITS

 Classe 03
Produits pour le corps en vaporisateur; savon liquide pour le corps; eau de Cologne; déodorant à 
usage personnel; parfums; shampooings.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 14 août 2015, demande no: 86/
724,830 en liaison avec le même genre de produits. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1767590&extension=00


  1,767,723
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-11-23

Vol. 63 No. 3239 page 846

  N  de demandeo 1,767,723  Date de production 2016-02-12
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

BC INTERNATIONAL GROUP, INC., 922 
Riverview Drive, Totowa, NJ 07512, UNITED 
STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

PLATINUM PROTECTION PLAN
SERVICES
Organisation pour des tiers de la réparation et du remplacement de biens de consommation, plus 
précisément de vêtements et d'accessoires faits en tout ou en partie de fourrure; plan d'entretien 
complet comprenant la réparation, le nettoyage, le conditionnement et le rangement de vêtements 
et d'accessoires faits en tout ou en partie de fourrure.

REVENDICATIONS
Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les services. Enregistrée dans ou pour 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 18 avril 2006 sous le No. 3,081,219 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=1767723&extension=00


  1,767,733
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-11-23

Vol. 63 No. 3239 page 847

  N  de demandeo 1,767,733  Date de production 2016-02-12
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

BC INTERNATIONAL GROUP, INC., 922 
Riverview Drive, Totowa, NJ 07512, UNITED 
STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

SILK GLOW
SERVICES
Offre de revêtements hydrofuges pour la protection de vêtements et d'accessoires faits en tout ou 
en partie de fourrure.

REVENDICATIONS
Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les services. Enregistrée dans ou pour 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 01 novembre 2005 sous le No. 3,010,305 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=1767733&extension=00


  1,768,161
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-11-23

Vol. 63 No. 3239 page 848

  N  de demandeo 1,768,161  Date de production 2016-02-17
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

TERUMO KABUSHIKI KAISHA (TERUMO 
CORPORATION), 44-1, 2-chome, Hatagaya, 
Shibuya-ku, Tokyo, JAPAN

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

MARQUE DE COMMERCE

Takeru
Traduction/translittération des caractères étrangers
Selon le requérant, la traduction anglaise du mot TAKERU est « a brave », « a warrior » ou « being
courageous ».

PRODUITS
Cathéters.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1768161&extension=00


  1,768,232
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-11-23

Vol. 63 No. 3239 page 849

  N  de demandeo 1,768,232  Date de production 2016-02-17
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Handi-Craft Company, 4433 Fyler Avenue, St. 
Louis, MO 63116, UNITED STATES OF 
AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

OPTIONS
PRODUITS

 Classe 10
Biberons; pièces de rechange de biberon, nommément fermetures, colliers, anneaux de voyage, 
pièces, réservoirs et tétines; manchons ajustés pour biberons.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 01 juillet 2015 en liaison avec les produits. 
Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les produits. Enregistrée dans ou pour 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 26 janvier 2016 sous le No. 4,893,692 en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1768232&extension=00


  1,768,501
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-11-23

Vol. 63 No. 3239 page 850

  N  de demandeo 1,768,501  Date de production 2016-02-18
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
CURDZ INC., 398 John St, Burlington, 
ONTARIO L7R 2K4

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
MARACAZ

Description de l’image (Vienne)
- Parties du corps de quadrupèdes ou de quadrumanes, squelettes, crânes
- Squelettes, crânes de quadrupèdes ou de quadrumanes
- Cornes
- 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.
- Carrés
- Un quadrilatère
- Quadrilatères contenant la représentation d'animaux, de parties du corps d'un animal ou de 
végétaux
- Quadrilatères contenant une ou plusieurs lettres
- Quadrilatères avec surface ou partie de la surface foncée

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1768501&extension=00


  1,768,501
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-11-23

Vol. 63 No. 3239 page 851

PRODUITS

 Classe 30
(1) Coquilles à taco; tacos.

 Classe 33
(2) Téquila.

SERVICES

Classe 35
(1) Offre d'aide technique pour la mise sur pied et l'exploitation de franchises de restaurant; gestion
de restaurants pour des tiers.

Classe 39
(2) Livraison d'aliments par des restaurants.

Classe 43
(3) Comptoirs de plats à emporter; services de restaurant rapide et de restaurant ouvert jour et nuit;
restaurants rapides; services de restaurant ambulant; services de restaurant; services de 
restaurant comprenant des services de plats à emporter; restaurants; restaurants libre-service.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 01 septembre 2015 en liaison avec les produits et en liaison avec 
les services (3). Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services (1), (2)



  1,769,046
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-11-23

Vol. 63 No. 3239 page 852

  N  de demandeo 1,769,046  Date de production 2016-02-23
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Lifoam Industries, LLC, 235 Schilling Circle, 
Hunt Valley, MD 21031, UNITED STATES OF 
AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
E PUR

Description de l’image (Vienne)
- Carrés
- Un quadrilatère
- Quadrilatères contenant une ou plusieurs lettres

PRODUITS

 Classe 21
Conteneurs d'expédition isothermes pour le transport de produits congelés en papier ou en carton; 
matériel d'emballage en polyuréthane; matériel d'emballage autre qu'en métal ou en papier et 
contenants d'emballage en polyuréthane.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1769046&extension=00


  1,769,047
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-11-23

Vol. 63 No. 3239 page 853

  N  de demandeo 1,769,047  Date de production 2016-02-23
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Lifoam Industries, LLC, 235 Schilling Circle, 
Hunt Valley, MD 21031, UNITED STATES OF 
AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
E VIP

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

PRODUITS

 Classe 21
Matériel d'emballage et d'isolation en polyuréthane; contenants d'emballage en plastique; 
contenants d'expédition portatifs isolés en polyuréthane, autres qu'en papier et principalement 
autres qu'en métal.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1769047&extension=00


  1,769,185
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-11-23

Vol. 63 No. 3239 page 854

  N  de demandeo 1,769,185  Date de production 2016-02-24
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

C2G International, LLC, 27412 Aliso Creek 
Road, Aliso Vejo, CA 92656, UNITED STATES 
OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

C2G INTERNATIONAL
SERVICES
Services de gestion de projets d'affaires pour des projets de construction; services de soutien 
technique, nommément consultation technique dans le domaine de la construction; services de 
conseil, nommément consultation dans le domaine de la construction; services de conseil dans le 
domaine de la construction d'installations de production d'énergie.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 10 septembre 2015, demande no: 86/
753,345 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=1769185&extension=00


  1,769,230
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-11-23

Vol. 63 No. 3239 page 855

  N  de demandeo 1,769,230  Date de production 2016-02-24
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Frison Denis Gianfranco, Via Como, 3, 20811 
CESANO MADERNO (MB), ITALY

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

MARQUE DE COMMERCE

DENIS FRISON
PRODUITS

 Classe 18
(1) Cuir et similicuir; malles et valises; fourre-tout; sacs de sport; sacs polochons; sacs-pochettes; 
sacs à main de voyage; porte-documents; havresacs; mallettes de toilette vendues vides; 
maroquinerie, nommément sacs à main, portefeuilles, mallettes, mallettes porte-documents, étuis 
porte-clés, parapluies, bâtons de marche, articles de sellerie.

 Classe 25
(2) Vêtements, nommément robes, jupes, pantalons, shorts, vestes, blousons, imperméables, 
pardessus, manteaux, chemises, tee-shirts, jerseys, chandails, pulls d'entraînement; 
sous-vêtements; costumes de bain; vêtements d'exercice et de sport; accessoires vestimentaires, 
nommément foulards et cravates, ceintures, gants, chaussettes; chaussures, pantoufles, bottes; 
chaussons de gymnastique et chaussures de sport; couvre-chefs, nommément chapeaux, visières,
bandeaux, casquettes et chapeaux d'hiver, bérets.

SERVICES

Classe 35
Services de publicité concernant les produits et services de tiers; gestion des affaires; promotion 
des produits et des services de tiers par la distribution de vêtements, d'accessoires vestimentaires,
de tissus, d'articles en cuir, de parfumerie et de cosmétiques, de mobilier et d'articles décoratifs, 
d'articles ménagers et de produits textiles, nommément d'oreillers, de couvertures, de linge de lit et
de cuisine, de serviettes, de carpettes, de tapis et de rideaux, ainsi que de lunettes, de bijoux, de 
bijoux faits sur mesure et de montres; exploitation et gestion de magasins de vente au détail et en 
ligne de vêtements, d'accessoires vestimentaires, de tissus, de maroquinerie, de parfumerie et de 
cosmétiques, de mobilier et d'articles décoratifs, d'articles ménagers et de produits textiles, 
nommément d'oreillers, de couvertures, de linge de lit et de cuisine, de serviettes, de carpettes, de 
tapis et rideaux, ainsi que de lunettes, de bijoux, de bijoux faits sur mesure et de montres; offre 
d'aide technique pour la mise sur pied et l'exploitation de franchises de magasins de vêtements; 
organisation de défilés de mode à des fins commerciales et publicitaires.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1769230&extension=00


  1,769,230
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-11-23

Vol. 63 No. 3239 page 856

REVENDICATIONS
Employée: ITALIE en liaison avec les produits et en liaison avec les services. Enregistrée dans ou 
pour ITALIE le 02 décembre 2015 sous le No. 1659512 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



  1,769,703
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-11-23

Vol. 63 No. 3239 page 857

  N  de demandeo 1,769,703  Date de production 2016-02-26
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

The Procter & Gamble Company, One Procter 
& Gamble Plaza, Cincinnati, OH 45202, 
UNITED STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

Description de l’image (Vienne)
- Une ligne ou une bande
- Lignes épaisses, bandes
- Lignes ou bandes ondulées, en dents de scie
- Sphères
- Cercles
- Cercles ou ellipses contenant une ou plusieurs autres figures géométriques -- Note: Y compris les
cercles ou ellipses contenant des lignes courbées ou droites (excepté 26.1.10).
- Cercles ou ellipses contenant la représentation de corps célestes ou de phénomènes naturels
- Étincelles, explosions, feux d'artifice -- Note: Non compris les étincelles constituées d'étoiles à 
pointes irrégulières (1.1.1).
- Bleu
- Blanc, gris, argent

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. La marque est 
constituée du dessin de la face d'une balle en deux dimensions traversée en son centre par une 
bande blanche ondulée et d'un demi-cercle bleu foncé placé sous la bande blanche ondulée 
comme l'illustre le dessin.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1769703&extension=00


  1,769,703
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-11-23

Vol. 63 No. 3239 page 858

PRODUITS
(1) Produits chimiques pour enlever les taches et les odeurs, désodoriser, défroisser et réduire 
l'électricité statique des vêtements et des tissus.

(2) Assouplissants à lessive; détergents à lessive; recharges pour distributeurs de parfum 
d'ambiance électriques; désodorisants parfumés pour tissus en vaporisateur; huiles parfumées 
diffusant des arômes sous l'effet de la chaleur; parfums d'ambiance à vaporiser; huiles 
aromatiques; recharges pour distributeurs de parfum d'ambiance électriques.

(3) Chandelles; chandelles parfumées.

(4) Désodorisants pour le tissu, les textiles, les tapis et les automobiles; désodorisant d'air.

(5) Diffuseurs d'assainisseur d'air pour automobiles; distributeurs électriques d'assainisseur d'air et 
de désodorisant à brancher dans des prises murales.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: SUISSE 26 août 2015, demande no: 602392015 en liaison avec le 
même genre de produits. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits



  1,769,726
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-11-23

Vol. 63 No. 3239 page 859

  N  de demandeo 1,769,726  Date de production 2016-02-26
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Kaffe Magnum Opus, Inc., 500 S. Wade Blvd., 
Millville, NJ 08332, 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

KMO JOE
PRODUITS
Café.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 30 octobre 2013 en liaison avec les produits.
Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les produits. Enregistrée dans ou pour 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 05 novembre 2013 sous le No. 4428939 en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1769726&extension=00


  1,769,742
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-11-23

Vol. 63 No. 3239 page 860

  N  de demandeo 1,769,742  Date de production 2016-02-26
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

YVES SAINT LAURENT PARFUMS (Société 
par Actions Simplifiée), 7 avenue George V, 
Paris, 75008, FRANCE

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
CUIR YVES SAINT LAURENT

PRODUITS

 Classe 03
Parfumerie; parfums; eau de toilette; eau de Cologne.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: EUIPO (UE) 14 décembre 2015, demande no: 14906201 en liaison 
avec le même genre de produits. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1769742&extension=00


  1,769,754
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-11-23

Vol. 63 No. 3239 page 861

  N  de demandeo 1,769,754  Date de production 2016-02-26
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

YVES SAINT LAURENT PARFUMS (Société 
par Actions Simplifiée), 7 avenue George V, 
Paris, 75008, FRANCE

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
VELOURS YVES SAINT LAURENT

PRODUITS

 Classe 03
Parfumerie; parfums; eau de toilette; eau de Cologne.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: EUIPO (UE) 14 décembre 2015, demande no: 14906259 en liaison 
avec le même genre de produits. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1769754&extension=00


  1,769,755
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-11-23

Vol. 63 No. 3239 page 862

  N  de demandeo 1,769,755  Date de production 2016-02-26
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

YVES SAINT LAURENT PARFUMS (Société 
par Actions Simplifiée), 7 avenue George V, 
Paris, 75008, FRANCE

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
VINYLE YVES SAINT LAURENT

PRODUITS

 Classe 03
Parfumerie; parfums; eau de toilette; eau de Cologne.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: EUIPO (UE) 14 décembre 2015, demande no: 14906192 en liaison 
avec le même genre de produits. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1769755&extension=00


  1,769,767
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-11-23

Vol. 63 No. 3239 page 863

  N  de demandeo 1,769,767  Date de production 2016-02-26
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

LF, LLC, P.O. Box 39, Mount Mourne, NC 
28123, UNITED STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

CHERRY STREET
PRODUITS

 Classe 06
(1) Récipients et bacs de rangement ainsi qu'étagères en métal pour utilisation comme modules de
rangement pour salles de bain et penderies, récipients et bacs de rangement en métal pour 
utilisation avec des articles de rangement pour tablettes, et récipients et bacs de rangement en 
métal pour utilisation comme articles de rangement pour la salle de bain.

 Classe 11
(2) Appareils d'éclairage électrique, nommément appareils d'éclairage pour meubles-lavabos, 
appliques et plafonniers semi-encastrés; lustres; lampes; appareils d'éclairage pour l'extérieur; 
appareils d'éclairage des espaces verts; ventilateurs de plafond; foyers électriques; foyers 
extérieurs; foyers, nommément foyers au bois extérieurs sur pieds pour contenir du feu; fontaines 
décoratives.

 Classe 20
(3) Mobilier de maison et mobilier et articles décoratifs, nommément tablettes, bibliothèques, 
plateaux de rangement pour tiroirs; récipients et bacs de rangement ainsi qu'étagères autres qu'en 
métal pour utilisation comme modules de rangement pour salles de bain et penderies; récipients et 
bacs de rangement ainsi qu'étagères autres qu'en métal pour utilisation avec des articles de 
rangement pour tablettes; récipients et bacs de rangement ainsi qu'étagères autres qu'en métal 
pour utilisation comme articles de rangement pour la salle de bain; mobilier de salle de bain, 
nommément meubles-lavabos, armoires à pharmacie, étagères d'angle, étagères de bain; miroirs, 
cadres de miroir; coussins décoratifs; quincaillerie de tenture, nommément tringles chemin de fer, 
barres, crochets à rideaux, tringles à rideaux et embouts de tringle à rideaux; stores; mobilier; 
mobilier et articles décoratifs, ainsi que mobilier et articles décoratifs pour l'extérieur, nommément 
bancs en bois, en métal, et en plastique, tables en bois et en métal, chaises en bois, en métal et en
plastique, mobilier en osier, nommément tables et chaises.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 09 septembre 2015, demande no: 
86750879 en liaison avec le même genre de produits. Emploi projeté au CANADA en liaison avec 
les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1769767&extension=00


  1,769,990
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-11-23

Vol. 63 No. 3239 page 864

  N  de demandeo 1,769,990  Date de production 2016-02-29
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Merck Sharp & Dohme Corp., One Merck Drive,
Whitehouse Station, NJ 08889, UNITED 
STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

ZEMVETIS
PRODUITS

 Classe 05
Préparations pharmaceutiques pour les humains pour la prévention et le traitement des allergies, 
des maladies et des troubles cardiovasculaires, des maladies et des affections dermatologiques, 
nommément des dermatites, des maladies pigmentaires, des infections transmissibles 
sexuellement, des maladies et des troubles du système immunitaire, nommément des maladies 
auto-immunes, des syndromes d'immunodéficience, des maladies et des troubles inflammatoires, 
nommément des maladies inflammatoires chroniques de l'intestin, des maladies inflammatoires du 
tissu conjonctif, des maladies et des troubles métaboliques, nommément du diabète, de 
l'hypoglycémie, de la goutte, de l'ostéoarthrite, de la dystrophie musculaire, de l'anémie, des 
maladies et des troubles de l'appareil locomoteur, nommément des maladies du tissu conjonctif, 
des maladies des os, des maladies de la colonne vertébrale, des maux de dos, des fractures, des 
entorses, des lésions du cartilage, des maladies et des troubles ophtalmologiques, des maladies et
des troubles respiratoires, des maladies et des troubles neurologiques, nommément de la maladie 
d'Alzheimer, de la maladie de Huntington, de l'infirmité motrice cérébrale, des accidents 
cérébrovasculaires (accidents vasculaires cérébraux), de la maladie de Parkinson, de la sclérose 
en plaques, de la myasthénie grave et de la maladie de Huntington; préparations pharmaceutiques 
pour les humains pour le traitement du cancer; préparations pharmaceutiques pour les humains, 
nommément préparations analgésiques, antiviraux, anti-infectieux, antifongiques, contraceptifs, 
antagonistes des myorelaxants et préparations d'hormones sexuelles; vaccins pour les humains.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1769990&extension=00


  1,770,094
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-11-23

Vol. 63 No. 3239 page 865

  N  de demandeo 1,770,094  Date de production 2016-03-01
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Neeralta Manufacturing Inc., 3216A Hwy. 661, 
County of Barrhead, ALBERTA T0G 1R2

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

MARQUE DE COMMERCE

FARM FASTER
SERVICES
Conception et fabrication de matériel agricole.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 12 février 2016 en liaison avec les services.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1770094&extension=00


  1,770,112
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-11-23

Vol. 63 No. 3239 page 866

  N  de demandeo 1,770,112  Date de production 2016-03-01
 Langue de la demande français

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

9615385 CANADA INC., 506-185 Rue Laurier, 
Gatineau, QUÉBEC J8X 0B2

Représentant pour signification
ROBINSON BUSINESS LAW FIRM
100-394, boulevard Maloney West, QUÉBEC, 
J8P7Z5

MARQUE DE COMMERCE

MADE FOR KIDS. ENJOYED BY ALL.
SERVICES
location d'animaux en peluches motorisés; tour d'animaux en peluches motorisés

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis aussi tôt que 09 novembre 2015 en liaison avec les services.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1770112&extension=00


  1,770,113
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-11-23

Vol. 63 No. 3239 page 867

  N  de demandeo 1,770,113  Date de production 2016-03-01
 Langue de la demande français

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

9615385 CANADA INC., 506-185 Rue Laurier, 
Gatineau, QUÉBEC J8X 0B2

Représentant pour signification
ROBINSON BUSINESS LAW FIRM
100-394, boulevard Maloney West, QUÉBEC, 
J8P7Z5

MARQUE DE COMMERCE

CONÇU POUR LES ENFANTS. APPRÉCIÉ DE 
TOUS.
SERVICES
location d'animaux en peluches motorisés; tour d'animaux en peluches motorisés

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis aussi tôt que 09 novembre 2015 en liaison avec les services.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1770113&extension=00


  1,770,119
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-11-23

Vol. 63 No. 3239 page 868

  N  de demandeo 1,770,119  Date de production 2016-03-01
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
Fresh Headies Internet Sales Ltd., 1310 East 
Hastings St, Vancouver, BRITISH COLUMBIA 
V5L 1S3

MARQUE DE COMMERCE

Rosinbags
PRODUITS

 Classe 11
Trousse de filtration composée de filtres de différentes tailles micrométriques pour la fabrication 
d'extraits de plantes.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 01 novembre 2015 en liaison avec les 
produits.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1770119&extension=00


  1,770,125
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-11-23

Vol. 63 No. 3239 page 869

  N  de demandeo 1,770,125  Date de production 2016-03-01
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

9276-2491 Québec inc., 128 rue Saint-Pierre, 
Laurier-Station, QUEBEC G0S 1N0

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

COMMERSCALE
SERVICES
Conception, création, hébergement et maintenance de sites Web pour des tiers; offre d'utilisation 
temporaire d'outils de développement de logiciels en ligne non téléchargeables pour la création de 
sites Web; fournisseur de services applicatifs (FSA) offrant des logiciels de commerce électronique
permettant aux utilisateurs d'effectuer des opérations commerciales électroniques sur un réseau 
informatique mondial; offre de logiciels en ligne non téléchargeables pour le commerce 
électronique permettant aux utilisateurs d'effectuer des opérations commerciales électroniques sur 
un réseau informatique mondial; service Web permettant aux utilisateurs de créer des magasins de
commerce électronique hébergés pour la vente de leurs produits et de leurs services en ligne; 
logiciel-service (SAAS) offrant des logiciels pour le commerce électronique et l'industrie du 
commerce de détail permettant aux utilisateurs d'effectuer des opérations commerciales 
électroniques sur un réseau informatique mondial; services de surveillance d'affaires, nommément 
suivi des sites Web de tiers pour obtenir des détails sur le nombre de clics ou les visites sur des 
sites Web et services de rapports connexes; services de magasin de détail en ligne dans le 
domaine des logiciels pour le suivi des ventes et du trafic; consultation en matière de sites Web, 
nommément services informatiques, nommément conception et implémentation de sites Web pour 
des tiers; services de consultation dans le domaine de l'optimisation du référencement de sites 
auprès de moteurs de recherche; offre d'utilisation temporaire d'un logiciel non téléchargeable pour
la création de vitrines de commerce électronique; offre d'utilisation temporaire de logiciels non 
téléchargeables pour la conception et le développement dans le domaine de l'édition électronique 
en ligne de sites de commerce électronique; conception de balises méta pour des tiers et services 
de consultation connexes; surveillance de sites Web de tiers pour améliorer leur extensibilité et leur
rendement.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1770125&extension=00
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  N  de demandeo 1,770,126  Date de production 2016-03-01
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

TILMAR INTERNATIONAL INC./TILMAR 
INTERNATIONALE INC., 6425 Couture 
Boulevard, St-Léonard, QUEBEC H1P 3J6

Représentant pour signification
MITCHELL GATTUSO S.E.N.C.
1010 Sherbrooke Street West, Suite 2200, 
Montreal, QUEBEC, H3A2R7

MARQUE DE COMMERCE

TILMAR
PRODUITS

 Classe 19
(1) Carreaux, carreaux de céramique, carreaux de sol, carreaux muraux, carreaux de porcelaine, 
carreaux de mosaïque, marbre et ardoise.

 Classe 27
(2) Planches de vinyle.

SERVICES

Classe 35
Exploitation d'une entreprise d'importation, d'exportation, de vente et de distribution de planches de
vinyle; exploitation d'une entreprise d'importation, d'exportation, de vente et de distribution de 
carreaux, de carreaux de céramique, de carreaux de sol, de carreaux muraux, de carreaux de 
porcelaine, de carreaux de mosaïque, de marbre et d'ardoise.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 01 décembre 1980 en liaison avec les 
produits (1); 01 décembre 2008 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=1770126&extension=00
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  N  de demandeo 1,770,128  Date de production 2016-03-01
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Muthoot Leisure & Hospitality Services Private 
Limited, 41/4108D, Second Floor, Muthoot 
Chambers, Opp. Saritha Theatre Complex, 
Banerji Road, Ernakulam- 682018, Kerala, 
INDIA

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

MARQUE DE COMMERCE

XANDARI
SERVICES

Classe 43
Services d'hébergement; services de restauration (alimentation); offre d'installations de villégiature,
de maison-club, d'hôtel, de motel, d'hébergement et de pension; offre d'hébergement temporaire, 
de services de location de salles, de services de restaurant, de café-bar, de bar, de bar-salon, de 
pub ainsi que de traiteur d'aliments et de boissons; offre de services d'aliments et de boissons ainsi
que de banquets; services et installations pour la tenue de conférences, de séminaires, de 
réunions et d'exposition.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1770128&extension=00
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  N  de demandeo 1,770,223  Date de production 2016-03-01
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

WOLVERINE OUTDOORS, INC., 9341 
Courtland Drive, Rockford, MI 49351, UNITED 
STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

WE INVENTED CASUAL...
PRODUITS

 Classe 25
Chaussures, bottes et sandales.

REVENDICATIONS
Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les produits. Enregistrée dans ou pour 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 16 avril 1996 sous le No. 1,968,666 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=1770223&extension=00
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  N  de demandeo 1,770,495  Date de production 2016-03-02
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Ole Henriksen of Denmark, Inc., 425 Market 
Street, 19th Floor, San Francisco, California 
94105, UNITED STATES OF AMERICA

Représentant pour signification
BULL, HOUSSER & TUPPER LLP
1800 - 510 West Georgia Street, Vancouver, 
BRITISH COLUMBIA, V6B0M3

MARQUE DE COMMERCE

OLE GLOW
PRODUITS

 Classe 03
Produits de soins de la peau non médicamenteux.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 29 janvier 2016, demande no: 86/
891,115 en liaison avec le même genre de produits. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1770495&extension=00


  1,770,566
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-11-23

Vol. 63 No. 3239 page 874

  N  de demandeo 1,770,566  Date de production 2016-03-03
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

LOOKNA INC, 26664 Seagull Way, Apt A213, 
Malibu, CA 90265, UNITED STATES OF 
AMERICA

Représentant pour signification
CHOOI LAW LLP
738 Spadina Avenue, Suite 200, Toronto, 
ONTARIO, M5S2J8

MARQUE DE COMMERCE

LOOKNA
SERVICES

Classe 42
Offre de moteurs de recherche Internet.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1770566&extension=00
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  N  de demandeo 1,770,989  Date de production 2016-03-07
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
Empire Valet Inc., 1086 College Street, Toronto,
ONTARIO M6H 1B3

MARQUE DE COMMERCE

EMPIRE
SERVICES

Classe 39
Services de voiturier.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis aussi tôt que 01 mai 2015 en liaison avec les services.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1770989&extension=00


  1,771,010
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-11-23

Vol. 63 No. 3239 page 876

  N  de demandeo 1,771,010  Date de production 2016-03-07
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
Hafez International Trading Inc., 8633 seascape
rd., w.vancouver, BRITISH COLUMBIA V7W 
3J7

MARQUE DE COMMERCE

SHAHRZAD
PRODUITS

 Classe 30
Sucre, sucre en morceaux, café, confiseries, nommément confiseries au chocolat, confiseries au 
sucre, miel, sucre cristallisé, sucre candi, bonbons au safran, bonbons au thé, bonbons au café.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis avant 01 janvier 2005 en liaison avec les produits.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1771010&extension=00


  1,771,026
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-11-23

Vol. 63 No. 3239 page 877

  N  de demandeo 1,771,026  Date de production 2016-03-02
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

MEDLINE INDUSTRIES, INC., One Medline 
Place, Mundelein, Illinois 60060, UNITED 
STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

FITRIGHT
PRODUITS
Vêtements pour incontinents.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 03 juillet 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 mai 2012 sous le No. 4,146,810 en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1771026&extension=00


  1,771,560
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-11-23

Vol. 63 No. 3239 page 878

  N  de demandeo 1,771,560  Date de production 2016-03-09
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

SIMPSON STRONG-TIE COMPANY, INC., a 
legal entity, 5956 Las Positas Boulevard, 
Pleasanton, CA 94588, UNITED STATES OF 
AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

TORQ-CUT
PRODUITS

 Classe 06
Ancres en métal.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 30 novembre 2008 en liaison avec les 
produits. Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 29 octobre 2015, demande no
: 86/804,124 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=1771560&extension=00


  1,771,571
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COMMERCE
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  N  de demandeo 1,771,571  Date de production 2016-03-09
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

WWGL, Inc., 345 N. Maple Drive, Suite 103, 
Beverly Hills, CA 90265, UNITED STATES OF 
AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

WWGL
SERVICES
Services de divertissement, nommément organisation et exploitation d'une ligue pour joueurs 
professionnels pour jouer sur Internet et sur des appareils mobiles; services de divertissement, 
nommément offre d'administration d'une ligue de sports électroniques; organisation, tenue et 
exploitation de tournois de jeux vidéo; organisation de ligues de jeux vidéo; organisation de 
compétitions de jeux, nommément organisation de compétitions de jeux électroniques, 
informatiques et vidéo; services de divertissement, nommément organisation et tenue de 
démonstrations dans le domaine des sports électroniques; offre d'émissions multimédias continues
dans le domaine des sports électroniques distribuées par diverses plateformes sur plusieurs types 
de supports de transmission; services de divertissement, nommément offre d'un site Web qui 
communique les classements et les horaires de tournois par Internet, des réseaux informatiques 
locaux et des réseaux mobiles; services de divertissement, nommément production, distribution et 
diffusion d'émissions sur Internet, en direct ou préenregistrées, présentant des tournois de jeux 
vidéo sur Internet, des réseaux informatiques locaux ou des réseaux mobiles.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 28 janvier 2016, demande no: 86-
890,394 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=1771571&extension=00


  1,771,574
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-11-23

Vol. 63 No. 3239 page 880

  N  de demandeo 1,771,574  Date de production 2016-03-09
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Kobayashi Pharmaceutical Co., Ltd., 4-10, 
Doshomachi 4-chome, Chuo-ku, Osaka-chi, 
Osaka 5410045, JAPAN

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

MARQUE DE COMMERCE

HEATMAX
PRODUITS

 Classe 10
(1) Sachets chauffants à activation chimique pour le corps à usage médicinal.

 Classe 11
(2) Chauffe-mains, chauffe-corps et chauffe-pieds à usage personnel; sachets chauffants à 
activation chimique pour les mains, le corps et les pieds à usage personnel; chauffe-poches; 
chauffe-poches à activation chimique.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 01 janvier 2010 en liaison avec les produits (
2); 01 mars 2015 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=1771574&extension=00


  1,771,602
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COMMERCE
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  N  de demandeo 1,771,602  Date de production 2016-03-09
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

XERAFLOP TECHNOLOGIES INC., 210-1807 
Maritime Mews, Vancouver, BRITISH 
COLUMBIA V6H 3S3

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

MARQUE DE COMMERCE

FIDESYN
PRODUITS
Logiciels pour la gestion et le traitement de remises de fonds, de paiements, de comptes à valeur 
stockée, de transactions par carte de débit, de transactions par carte de crédit et d'avis d'opération 
financière; cartes à valeur stockée et cartes de débit.

SERVICES
Services de paiement électronique; offre d'un site Web proposant des options pour des remises de 
fonds, des paiements, des comptes à valeur stockée et des transactions par carte de débit; 
services de dépôt; services de cartes à valeur stockée et de cartes de débit; traitement de 
règlements de factures; rapprochement de paiements électroniques; alertes en matière 
d'opérations financières; traitement électronique de chèques, de transactions par carte de crédit, 
de transactions par carte de débit, de chèques et de paiements; offre de services de paiement 
électronique mobile pour des tiers; offre d'utilisation temporaire de logiciels en ligne non 
téléchargeables pour le traitement de paiements électroniques.

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

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1771602&extension=00


  1,771,626
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-11-23

Vol. 63 No. 3239 page 882

  N  de demandeo 1,771,626  Date de production 2016-03-09
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
Slobodan Vasiljevic, 2511-565 Sherbourne St, 
Toronto, ONTARIO M4X 1W7

MARQUE DE COMMERCE

voccacare
PRODUITS

 Classe 01
(1) Additifs pour utilisation dans la fabrication de cosmétiques; alcool utilisé pour la fabrication de 
cosmétiques; extraits botaniques pour utilisation dans la fabrication de cosmétiques; extraits de 
plantes pour la fabrication de cosmétiques; collagène pour utilisation comme matière première 
dans la fabrication de cosmétiques; émulsifiants pour la fabrication de cosmétiques; acide 
glutamique utilisé comme matière première pour la fabrication de cosmétiques; agents de surface 
pour la fabrication de shampooings; agents mouillants pour utilisation dans la fabrication de 
cosmétiques.

 Classe 02
(2) Colorants destinés à la fabrication de produits cosmétiques; colorants pour la fabrication de 
cosmétiques; agent colorant pour utilisation dans la fabrication de cosmétiques; encres pour la 
peausserie; encres pour la peausserie; gomme laque pour la fabrication de fixatifs.

 Classe 03
(3) Abrasifs pour préparer la surface des ongles avant l'application de vernis; adhésifs pour fixer 
les faux cils; adhésifs pour fixer les faux cheveux; adhésifs pour faux cils, cheveux et ongles; lait 
d'amande à usage cosmétique; gel d'aloès à usage cosmétique; antisudorifiques et déodorants; 
antisudorifiques à usage personnel; adhésifs pour faux cils; faux cils; adhésifs pour faux ongles; 
astringents à usage cosmétique; produits pour le bain; perles de bain; cristaux de bain; bain 
moussant; gels de bain; billes de bain; herbes pour le bain; huiles de bain; huiles de bain à usage 
cosmétique; poudres de bain; sels de bain à usage autre que médical; savon de bain; savons de 
bain liquides, solides ou en gel; lotions de bain; crèmes de beauté; crèmes de beauté pour les 
soins du corps; gels de beauté; lotions de beauté; masques de beauté; laits de beauté; sérums de 
beauté; savon de beauté; produits blanchissants à usage cosmétique; décolorants pour les 
cheveux; cosmétiques de soins du corps et de beauté; savon de soins du corps; nettoyants pour le 
corps; savon en crème pour le corps; crèmes pour le corps; déodorants pour le corps; gels pour le 
corps; brillant pour le corps; lotions pour le corps; laits pour le corps; produit pour le corps en 
atomiseur; hydratants pour le corps; lait hydratant pour le corps; huiles pour le corps; poudres pour 
le corps; désincrustants pour le corps; shampooing pour le corps; produit à dissoudre dans le bain; 
savons pour le corps; produit pour le corps à asperger; savon liquide pour le corps; bain moussant;
craie à usage cosmétique; craie pour le maquillage; lait démaquillant à usage cosmétique; 
serviettes ou lingettes imprégnées de nettoyant pour la peau; eaux de Cologne, parfums et 
cosmétiques; produits décolorants pour les cheveux; boîtiers contenant du maquillage; astringents 

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1771626&extension=00
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cosmétiques; huiles de bain à usage cosmétique; poudre de bain à usage cosmétique; sels de bain
à usage cosmétique; crèmes démaquillantes; boules de coton à usage cosmétique; ouate à usage 
cosmétique; crèmes cosmétiques; crèmes cosmétiques pour les soins de la peau; produits 
coiffants; produits cosmétiques inhibant la repousse des poils; crèmes à mains à usage 
cosmétique; trousses de cosmétiques; crèmes de massage à usage cosmétique; huiles 
cosmétiques; huiles cosmétiques pour l'épiderme; crayons de maquillage; produits cosmétiques 
contre les coups de soleil; produits cosmétiques pour les cils; produits cosmétiques amincissants; 
rouges à joues cosmétiques; savons cosmétiques; laits solaires à usage cosmétique; huiles 
solaires à usage cosmétique; produits cosmétiques de protection solaire; lotions cosmétiques 
solaires; produits cosmétiques solaires; produits solaires cosmétiques; produits cosmétiques de 
bronzage; bandes blanchissantes pour les dents imprégnées de produits de blanchiment des dents
; lingettes cosmétiques; poudre blanche pour le visage à usage cosmétique; cosmétiques; 
cosmétiques et maquillage; cosmétiques pour animaux; tampons d'ouate à usage cosmétique; 
bâtonnets ouatés à usage cosmétique; porte-cotons à usage cosmétique; porte-cotons à usage 
cosmétique; bâtonnets ouatés à usage cosmétique; ouate à usage cosmétique; décalcomanies à 
usage cosmétique; déodorants et antisudorifiques à usage personnel; déodorants de soins du 
corps; déodorants à usage personnel; préparations émulsifiantes pour hydrater la peau; huiles 
essentielles à usage personnel; crèmes contour des yeux; crème contour des yeux; traceur pour 
les yeux; lotions contour des yeux; maquillage pour les yeux; démaquillants pour les yeux; crayons 
pour les yeux; coussinets pour les yeux; ombre à paupières; cosmétiques à sourcils; teinture à cils;
crèmes de beauté pour le visage et le corps; crèmes pour le visage et le corps; lotions pour le 
visage et le corps; lait pour le visage et le corps; crèmes pour le visage à usage cosmétique; 
masques de beauté; désincrustants pour le visage; faux cils; faux ongles; bain moussant; crème 
pour les pieds; lotion pour les pieds; pierres pour adoucir les pieds; produits pour bains de pied; 
fond de teint; paniers cadeaux contenant des cosmétiques; brillants à usage cosmétique; baume 
capillaire; décolorant capillaire; décolorants capillaires; décolorants capillaires; crèmes de soins 
capillaires; lotions de soins capillaires; produits de soins capillaires; colorants capillaires; colorants 
capillaires; colorants capillaires; colorants et teintures capillaires; produits de coloration capillaire; 
revitalisants; revitalisants pour bébés; crèmes capillaires; produits pour permanente; décolorants 
capillaires; décapant à teinture pour cheveux; teintures capillaires; fixatifs pour cheveux; gel 
capillaire; brillant à cheveux; laques capillaires; lotions capillaires; fard à cheveux; masques 
capillaires; hydratants capillaires; mousse capillaire; produits nourrissants pour les cheveux; huiles 
capillaires; pommade capillaire; pommades capillaires; produits épilatoires; après-shampooings; 
shampooing; shampooings et revitalisants; fixatif; fixatifs et gels capillaires; produits capillaires 
lissants; gel coiffant; produits coiffants; fixatif de coiffure; toniques capillaires; produits capillaires à 
onduler; cire capillaire; nécessaires d'épilation à la cire; poudre pour laver les cheveux; maquillage 
d'Halloween; henné à usage cosmétique; peroxyde d'hydrogène à usage cosmétique; tampons 
nettoyants imprégnés de cosmétiques; huile fixative japonaise [bintsuke-abura]; produits de soins 
des lèvres; savons liquides pour le bain; savon liquide pour bains de pieds; lotions à usage 
cosmétique; lotions pour les soins du visage et du corps; lotions pour renforcer les ongles; 
maquillage; maquillage; maquillage pour le visage et le corps; fonds de teint; trousses de 
maquillage; crayons de maquillage; poudre de maquillage; produits de maquillage; produits de 
maquillage pour le visage et le corps; base de maquillage; démaquillant; lotions démaquillantes; lait
, gel, lotions et crèmes démaquillants; laits démaquillants; produits démaquillants; masques 
enveloppants à usage cosmétique; lait à usage cosmétique; autocollants de stylisme ongulaire; 
composés de polissage pour les ongles; trousses de soins des ongles; produits de soins des 
ongles; vernis à ongles; dissolvants à vernis à ongles; gel pour les ongles; colle pour les ongles; 
durcisseurs à ongles; laque à ongles; vernis à ongles; vernis à ongles; dissolvants à vernis à 
ongles; couches de finition pour les ongles; vernis à ongles; vernis à ongles à usage cosmétique; 
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sels de bain non médicamenteux; bains moussants non médicamenteux; produits de soins 
capillaires non médicamenteux; produits de soins de la peau non médicamenteux; produits de 
soins du cuir chevelu non médicamenteux; produits de soins de la peau non médicamenteux; 
crèmes non médicamenteuses pour la peau; bains d'huile pour les soins capillaires; huiles à usage
cosmétique; huiles pour revitaliser les cheveux; crayons à usage cosmétique; huiles parfumées 
pour la fabrication de produits cosmétiques; crèmes parfumées; poudre parfumée; savons 
parfumés; déodorants à usage personnel; pétrolatum à usage cosmétique; pommades à usage 
cosmétique; produits pour permanentes; produits pour la mise en plis des cheveux; essence de 
rose à usage cosmétique; shampooings; mousse pour la douche et le bain; gel de douche et de 
bain; produits exfoliants pour la peau; crèmes de soins de la peau; produits de soins de la peau; 
nettoyants pour la peau; crèmes nettoyantes pour la peau; lotions nettoyantes pour la peau; 
crèmes pour la peau; crèmes pour la peau sous forme liquide et solide; produits rafraîchissants 
pour la peau; lotions pour la peau; crème hydratante pour la peau; gel hydratant pour la peau; son 
de riz pour l'exfoliation de la peau [arai-nuka]; exfoliant pour la peau; savon pour la peau; toniques 
pour la peau; tonifiants pour la peau; crèmes pour blanchir la peau; produits pour blanchir la peau; 
savons contre la transpiration des pieds; savons de soins du corps; savons à usage personnel; 
poudre compacte pour poudriers; huiles solaires à usage cosmétique; maquillage de scène; 
lingettes imprégnées de lotions cosmétiques; toniques pour les cheveux; lotions tonifiantes pour le 
visage, le corps et les mains; rehausseurs de contour des yeux; produits capillaires à onduler; 
lingettes imprégnées de nettoyant pour la peau.

 Classe 04
(4) Gels faits d'huiles végétales et de cires végétales pour la fabrication de cosmétiques et 
d'articles de toilette; lanoline pour utilisation dans la fabrication de produits cosmétiques; huile 
minérale pour la fabrication de cosmétiques et de produits de soins de la peau; huile pour la 
fabrication de cosmétiques.

 Classe 05
(5) Lotion pour le pied d'athlète; poudre pour traiter le pied d'athlète; préparations pour traiter le 
pied d'athlète; sels pour le bain à usage médical; végétaux pour le traitement des dermatites et des
maladies pigmentaires; anneaux pour cors aux pieds; dépuratifs pour le corps; compresses 
oculaires à usage médical; cache-oeil à usage médical; pansements oculaires à usage médical; 
solutions de lavage pour les yeux; préparations pour lavages oculaires; produits pour la pousse 
des cheveux; remèdes homéopathiques pour le traitement des troubles de la peau, nommément de
la dermatite, de l'eczéma, du psoriasis; préparations médicinales pour la pousse des cheveux; 
préparations médicinales pour stimuler la pousse des cheveux; moleskine à usage médical; boue 
pour bains; suppléments alimentaires pour augmenter la masse musculaire; préparations 
nettoyantes pour la peau à usage médical; sels pour bains d'eaux minérales; tampons hygiéniques;
préparations thérapeutiques pour le bain.

 Classe 06
(6) Gratte-pieds; clous; rivets, clameaux et clous en métal.

 Classe 07
(7) Aérographes pour appliquer le maquillage; tondeuses pour animaux; cloueuses; machines à 
clouer.
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 Classe 08
(8) Équipement de perçage corporel; ciseaux à cuticules; pinces à envies; appareils pour percer les
oreilles; instruments de perçage d'oreilles; appareils pour percer les oreilles; appareils épilatoires 
électriques; polissoirs à ongles électriques; fers électriques; tondeuses à cheveux électriques; 
pinces électriques à gaufrer les cheveux; fers à friser électriques; fers plats électriques; tondeuses 
à cheveux électriques; fers électriques; nécessaires de manucure électriques; rasoirs électriques; 
rasoirs électriques; fers à vapeur électriques; appareils d'électrolyse à usage cosmétique; 
recourbe-cils; tondeuses à cheveux; fers à friser; matériel pour la coupe de cheveux; ciseaux pour 
les cheveux; pinces à épiler; tondeuses à cheveux à main; outils à main; nécessaires de manucure
; tondeuses manuelles; polissoirs à ongles; coupe-ongles; limes à ongles; pinces à ongles; 
chasse-pointes; ciseaux à ongles; ciseaux pour la peau autour des ongles; appareils dépilatoires 
non électriques; polissoirs d'ongles non électriques; nécessaires de pédicure; nécessaires de 
pédicure; coupe-ongles pour animaux de compagnie; lames de rasoir; étuis pour rasoirs; couteaux 
rasoirs; cuirs à rasoir; rasoirs; rasoirs et lames de rasoir; rasoirs de sûreté; ciseaux; lames de 
rasage; étuis pour accessoires de rasage; rasoirs droits; pinces à épiler.

 Classe 09
(9) Appareils à mesurer l'épaisseur des peaux; tubes pour microscopes; étuis à lunettes; chaînes 
pour lunettes; cordons pour lunettes; protecteurs oculaires pour athlètes; visières de casques de 
sport; bandes de sécurité réfléchissantes à porter sur le corps.

 Classe 10
(10) Appareils pour nettoyer les cavités du corps; appareils pour rincer les cavités du corps; 
adipomètres; écouvillons pour nettoyer les cavités du corps; clous centromédullaires; équipement 
de contrôle du diabète pour l'échantillonnage et l'analyse de sang ou de tissu de l'organisme; bains
oculaires; couvre-oeil pour utilisation médicale; machines d'examen de la vue; flacons rince-oeil; 
prothèses capillaires; orthèses pour les pieds; vibrateurs personnels; emboîtures prothétiques pour
attacher un membre artificiel au corps; supports pour pieds plats.

 Classe 11
(11) Accessoires de bain; chancelières électriques; chauffe-pieds électriques à usage personnel; 
séchoirs à cheveux électriques; diffuseurs d'air pour séchoirs à cheveux; séchoirs à cheveux; 
séchoirs à cheveux; séchoirs à cheveux à usage domestique; séchoirs à cheveux pour salons de 
beauté; casques à vapeur pour salons de beauté; appareils pour bains d'hydromassage; cabines 
de douche et de bain.

 Classe 13
(12) Corps d'obus; produits d'autodéfense en vaporisateur; produits d'autodéfense en vaporisateur.

 Classe 14
(13) Anneaux de perçage corporel; clous de perçage corporel.

 Classe 16
(14) Taille-crayons de maquillage; lingettes démaquillantes en papier; organiseurs personnels de 
papeterie; papiers-mouchoirs pour le démaquillage.

 Classe 18
(15) Mallettes de maquillage; sacs à cosmétiques; étuis à cosmétiques; étuis à cosmétiques 
vendus vides; étuis porte-clés en cuir et en peaux; sacs à maquillage; sacs à provisions en peau; 
peaux et cuirs bruts.
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 Classe 19
(16) Pierre de fondation.

 Classe 20
(17) Coussins remplis de poils; repose-pieds; chaises longues pour les traitements cosmétiques; 
ventilateurs non électriques à usage personnel.

 Classe 21
(18) Éponges abrasives pour la peau; éponges de bain; contenants de rangement pour 
accessoires à cheveux; peignes pour crêper les cheveux; pinceaux et brosses de maquillage; 
spatules à usage cosmétique; peignes à cheveux électriques; recourbe-cils; brosses à cheveux; 
poils pour la brosserie; démêloirs; éponges luffa pour le bain; pinceaux et brosses de maquillage; 
brosses à manucure; brosses à ongles.

 Classe 22
(19) Sacs mortuaires; poil grossier de brosserie; coton pour utilisation dans l'industrie des 
cosmétiques.

 Classe 24
(20) Linge de toilette; draps de bain; serviettes de bain; serviettes à démaquiller en tissu; tissus 
imitant les peaux d'animaux; grandes serviettes de bain; lingettes démaquillantes; tissu imitant une 
peau d'animal.

 Classe 25
(21) Sorties de bain; sandales de bain; pantoufles de bain; sorties de bain; bonnets de bain; 
maillots de bain; maillots de bain pour femmes; caleçons de bain; maillots de bain; maillots de bain 
pour hommes; maillots de bain; combinés-slips; combinés-slips; robes de chambre et sorties de 
bain; gilets; pièces principales de sabot japonais en bois. .

 Classe 26
(22) Épingles pour fixer les postiches à l'arrière de la tête pour coiffures asiatiques [tabodome]; 
postiches à fixer à l'arrière de la tête pour coiffures asiatiques [tabomino]; noeuds pour les cheveux
; chignons pour coiffures japonaises [mage]; barrettes à cheveux; rouleaux électriques pour les 
cheveux; bigoudis électriques; rouleaux à mise en plis électriques; faux cheveux; faux cheveux 
pour coiffures asiatiques [kamoji]; accessoires pour cheveux; bandeaux pour cheveux; barrettes à 
cheveux; noeuds pour cheveux; boucles pour cheveux; pinces à cheveux; bonnets de coloration 
capillaire; bonnets de coloration capillaire; papier d'aluminium pour la teinture de cheveux; bigoudis
; papillotes [bigoudis]; épingles à onduler les cheveux; élastiques à cheveux; rallonges de cheveux;
épingles à cheveux; bonnets de teinture de cheveux; résilles; filets pour les cheveux; ornements 
pour cheveux; ornements pour cheveux, à savoir peignes; postiches et perruques; épingles à 
cheveux; épingles et broches à cheveux; rubans à cheveux; rubans pour cheveux pour coiffures 
asiatiques [tegara]; barrettes à cheveux; ornements pour cheveux pour coiffures asiatiques (
negake); cordelettes d'ornements pour cheveux pour coiffures asiatiques (motoyui); postiches pour
coiffures asiatiques [kamishin]; barrettes à cheveux; cheveux; bigoudis non électriques; rouleaux 
de coiffure non électriques; épingles à cheveux orientales; peignes ornementaux pour les coiffures 
japonaises [marugushi]; épingles à cheveux ornementales pour les coiffures japonaises [kogai]; 
tresses de cheveux; tresses de cheveux.

 Classe 27
(23) Tapis de baignoire; tapis de bain; tapis antidérapants pour baignoires.
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 Classe 28
(24) Jouets de bain; planches de surf horizontal; planches de surf horizontal; flotteurs pour la 
natation.

SERVICES

Classe 35
(1) Vente par catalogue de produits cosmétiques; services de commande en ligne informatisés 
dans le domaine des cosmétiques; magasin de vente au rabais de cosmétiques; franchise de 
distribution de cosmétiques; vente à domicile de cosmétiques; recherche commerciale dans le 
domaine des cosmétiques, des produits de parfumerie et de beauté; services de grand magasin en
ligne; vente en ligne de produits de soins corporels; vente en ligne de vêtements; vente en ligne de
cosmétiques; vente en ligne de couvre-chefs; vente en ligne de lingerie; offre de services d'achat à 
domicile de cosmétiques au moyen de la télévision; vente au détail de cosmétiques; vente en gros 
de produits cosmétiques.

Classe 37
(2) Nettoyage de chaudières de bains et de baignoires; réparation and entretien de machines pour 
salons de beauté ou salons de coiffure pour hommes.

Classe 40
(3) Assemblage de cosmétiques pour des tiers.

Classe 41
(4) Peinture corporelle; divertissement consistant en concours de beauté; organisation de concours
de beauté.

Classe 42
(5) Recherche en laboratoire dans le domaine des cosmétiques; essai, inspection et recherche 
dans les domaines des produits pharmaceutiques, des cosmétiques et des aliments.

Classe 43
(6) Offre d'hébergement temporaire et de repas aux clients d'un spa santé ou beauté.

Classe 44
(7) Salons de beauté; services d'épilation à la cire pour enlever les poils humains; services 
d'épilation corporelle à la cire; analyse cosmétique et de couleur; ajustement de dispositifs 
orthopédiques; ajustement de dispositifs prothétiques; implantation de cheveux; greffe de cheveux;
services de salon de coiffure; traitements capillaires; services d'épilation au laser; services de 
maquillage; services de manucure; manucure; services de soins des ongles; services de pédicure; 
services d'épilation permanente et de réduction permanente de la pilosité; services d'épilation 
personnels; services de pharmaciens pour délivrer des ordonnances; services de bronzage pour 
les êtres humains à des fins cosmétiques.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits et en liaison avec les services
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  N  de demandeo 1,771,627  Date de production 2016-03-09
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Beijing Popmart Trade Co.,Ltd., Room 321608,
Unit.2,Buidling No.5 Yard No.1, Fu dong East 
street,Chaoyang District, Beijing, CHINA

Représentant pour signification
CHAMPION INTELLECTUAL PROPERTY 
MANAGEMENT LIMITED
5860-3 PLACE DECELLES, MONTREAL, 
QUEBEC, H3S1X5

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
POP MART

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

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1771627&extension=00
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SERVICES

Classe 35
Comptabilité de gestion; traitement administratif de bons de commande dans le cadre des services 
offerts par des entreprises de vente par correspondance; services d'agence de publicité; conseils 
et information sur la gestion des affaires commerciales; tenue de livres; administration et gestion 
des affaires; consultation en administration des affaires; services d'administration des affaires; aide
à la gestion des affaires; services de consultation en marketing d'entreprise; aide commerciale à la 
gestion d'entreprise; distribution de produits pour des tiers à des fins publicitaires; services de 
recherche et de placement de cadres; défilés de mode à des fins commerciales; agences 
d'importation-exportation; services d'analyse et d'étude de marché; services d'étude de marché; 
publicité en ligne pour des tiers sur des réseaux informatiques; organisation de défilés de mode à 
des fins commerciales; consultation en gestion de personnel; planification concernant la gestion 
des affaires, nommément recherche de partenaires pour des fusions et des acquisitions 
commerciales ainsi que pour des établissements commerciaux; préparation et réalisation de 
contenu et de publicité pour des tiers; production de matériel et de messages publicitaires pour des
tiers; sensibilisation du public aux questions et aux initiatives environnementales; sensibilisation du 
public aux bienfaits de l'activité physique; sensibilisation du public à l'importance du don d'organes 
et de tissus; offre d'un répertoire de renseignements commerciaux en ligne sur Internet; offre et 
location de kiosques et de stands d'exposition; offre de consultation en marketing dans le domaine 
des médias sociaux; diffusion d'information sur les études de marché; agents d'approvisionnement;
services de délocalisation d'entreprises; services de délocalisation d'entreprises; location d'espace 
publicitaire sur des sites Web; promotion des ventes pour des tiers par la distribution et 
l'administration de cartes d'utilisateur privilégié; optimisation du référencement de sites auprès de 
moteurs de recherche.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 01 janvier 2013 en liaison avec les services.
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  N  de demandeo 1,772,192  Date de production 2016-03-14
 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

BANG
PRODUITS

 Classe 03
Produits nettoyants tout usage; liquides à récurer tout usage, poudres à récurer tout usage; 
produits nettoyants abrasifs tout usage pour la maison.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1772192&extension=00
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  N  de demandeo 1,772,205  Date de production 2016-03-14
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

The Procter & Gamble Company, One Procter 
& Gamble Plaza, Cincinnati, OH 45202, 
UNITED STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

BOUNTY FUN PRINTS
PRODUITS

 Classe 16
Serviettes de table en papier.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1772205&extension=00
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  N  de demandeo 1,772,219  Date de production 2016-03-14
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Cross Vetpharm Group Limited, Broomhill Road
, Tallaght, Dublin 24, IRELAND

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

MARQUE DE COMMERCE

BIMAGINE
PRODUITS

 Classe 05
Préparations et substances antimicrobiennes, antiseptiques, désinfectantes, hygiéniques et à 
usage sanitaire pour animaux sous forme d'aérosols, de gels, de poudres, de solutions, de 
désincrustants et de vaporisateurs.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1772219&extension=00
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  N  de demandeo 1,772,328  Date de production 2016-03-14
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
Merle Olson, 411 19th Street SE, P.O. Box T2E
6J7, Calgary, ALBERTA T2E 6J7

MARQUE DE COMMERCE

SOLMECTIN
PRODUITS

 Classe 05
Préparations pharmaceutiques vétérinaires pour animaux et volaille pour que les nouveau-nés 
soient en santé; préparations pharmaceutiques vétérinaires pour le traitement des 
parodontopathies; préparations pharmaceutiques vétérinaires pour le traitement des maladies 
respiratoires et des maladies de l'appareil reproducteur du bétail; préparations pharmaceutiques 
vétérinaires pour le traitement de l'arthrite, des douleurs musculaires et des entorses; préparations 
pharmaceutiques vétérinaires pour le traitement des infections bactériennes des chiens; 
préparations pharmaceutiques vétérinaires pour le traitement des maladies infectieuses de la 
volaille; préparations pharmaceutiques vétérinaires pour le traitement des maladies infectieuses, 
nommément des infections respiratoires, des infections oculaires et des infections topiques; 
préparations pharmaceutiques vétérinaires pour le traitement des maladies infectieuses, 
nommément de la dysenterie porcine, de l'entérite bactérienne, de l'entérite transmissible du 
dindon et de la pneumonie; préparations pharmaceutiques vétérinaires pour le traitement de la 
dystrophie musculaire nutritionnelle; préparations pharmaceutiques vétérinaires pour le traitement 
des parasites; préparations pharmaceutiques vétérinaires pour le traitement des maladies 
infectieuses bactériennes du porc; préparations pharmaceutiques vétérinaires pour le traitement 
des carences en vitamines; préparations pharmaceutiques vétérinaires pour les soins des pis; 
préparations pharmaceutiques vétérinaires pour la provocation de mise bas chez les truies; 
préparations vétérinaires pour le traitement des infections intestinales bactériennes.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 01 janvier 2016 en liaison avec les produits.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1772328&extension=00


  1,772,650
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-11-23

Vol. 63 No. 3239 page 894

  N  de demandeo 1,772,650  Date de production 2016-03-16
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
Thibault & Associates Inc., 330 Alison Blvd., 
Fredericton, NEW BRUNSWICK E3C 0A9

MARQUE DE COMMERCE

ProSEE
SERVICES

Classe 42
Génie chimique.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 01 janvier 2016 en liaison avec les services.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1772650&extension=00


  1,772,683
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-11-23

Vol. 63 No. 3239 page 895

  N  de demandeo 1,772,683  Date de production 2016-03-16
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Balzano, LLC, 6008 Corsica Way, Plano, TX 
75024, UNITED STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

Balzano
PRODUITS

 Classe 29
(1) Viande; poisson; volaille et gibier; fruits et légumes en conserve, congelés, séchés et cuits; 
gelées, confitures, compotes; oeufs; lait et produits laitiers; huiles et graisses alimentaires.

 Classe 30
(2) Café; thé; dosettes de café; capsules de café; café moulu; boissons au café; café en grains; 
aromatisants pour boissons; riz; pâtes alimentaires.

SERVICES

Classe 43
Cafés-bars; café; restaurant; bars à café et à fruits; café-restaurant.

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

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1772683&extension=00


  1,772,688
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-11-23

Vol. 63 No. 3239 page 896

  N  de demandeo 1,772,688  Date de production 2016-03-16
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Balzano, LLC, 6008 Corsica Way, Plano, TX 
75024, UNITED STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
BALZANO

Description de l’image (Vienne)
- Signes astronomiques ou astrologiques, signes du zodiaque, signes du masculin ou du féminin
- Chèvres, moutons, mouflons, chamois
- Têtes d'animaux de la série IV, avec cornes
- Animaux de la série IV 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 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=1772688&extension=00


  1,772,688
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-11-23

Vol. 63 No. 3239 page 897

PRODUITS

 Classe 29
(1) Viande; poisson; volaille et gibier; fruits et légumes en conserve, congelés, séchés et cuits; 
gelées, confitures, compotes; oeufs; lait et produits laitiers; huiles et graisses alimentaires.

 Classe 30
(2) Café; thé; dosettes de café; capsules de café; café moulu; boissons au café; café en grains; 
aromatisants pour boissons; riz; pâtes alimentaires.

SERVICES

Classe 43
Cafés-bars; café; restaurant; bars à café et à fruits; café-restaurant.

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



  1,772,721
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-11-23

Vol. 63 No. 3239 page 898

  N  de demandeo 1,772,721  Date de production 2016-03-16
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Quartz Nature Inc., 4025 Av Bérard, 
Saint-Hyacinthe, QUEBEC J2S 8Z8

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

QUARTZ CO.
PRODUITS

 Classe 09
(1) Lunettes; lunettes de sport; lunettes de soleil.

 Classe 18
(2) Sacs à dos; sacs de sport; sacs de plage; sacs fourre-tout; sacs en cuir et en similicuir.

 Classe 25
(3) Vestes et manteaux; vêtements tout-aller; vêtements d'extérieur pour l'hiver; vêtements de sport
; vêtements de ville; vêtements pour enfants; bottes; après-skis; bottes pour femmes; bottes 
d'alpinisme; bottes imperméables; bottes d'hiver.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1772721&extension=00


  1,772,738
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-11-23

Vol. 63 No. 3239 page 899

  N  de demandeo 1,772,738  Date de production 2016-03-16
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

THE AMES COMPANIES, INC., a Delaware 
corporation, 465, Railroad Avenue, Camp Hill, 
PA 17011, UNITED STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

CROSSOVER
PRODUITS
Dévidoirs manuels 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=1772738&extension=00


  1,772,973
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-11-23

Vol. 63 No. 3239 page 900

  N  de demandeo 1,772,973  Date de production 2016-03-17
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Canada Protection Plan Inc., 250 Ferrand Dr., 
Suite 1100, Toronto, ONTARIO M3C 3G8

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

MARQUE DE COMMERCE

SIMPLIFIED ELITE TERM
SERVICES
Services d'assurance; offre d'information par Internet sur l'assurance et les services d'assurance.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1772973&extension=00


  1,773,038
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-11-23

Vol. 63 No. 3239 page 901

  N  de demandeo 1,773,038  Date de production 2016-03-18
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Cutanea Life Sciences, Inc., 1500 Liberty Ridge
Drive, Suite 300, Wayne, PA 19087, UNITED 
STATES OF AMERICA

Représentant pour signification
PAUL LOMIC
(Lomic Law), 1 First Canadian Place, 100 King 
Street, Suite 5700, Toronto, ONTARIO, 
M5X1C7

MARQUE DE COMMERCE

PERFAYSA
PRODUITS
Antiacnéique; produits pour le traitement de l'acné (médicamenteux); préparations de nicotinamide 
pour le traitement de l'acné; nettoyants pour le visage contenant du peroxyde de dibenzoyle à 
usage médical, nommément pour le traitement de l'acné; produits non médicamenteux pour le 
traitement de l'acné; produits nettoyants pour le visage, nommément nettoyants antiacnéiques à 
l'acide salicylique à usage autre que médical.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1773038&extension=00


  1,773,043
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-11-23

Vol. 63 No. 3239 page 902

  N  de demandeo 1,773,043  Date de production 2016-03-18
 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

LAUDIS
Traduction/translittération des caractères étrangers
Le requérant confirme que la marque est constituée d'un mot inventé qui ne se traduit ni en anglais
ni en français.

PRODUITS

 Classe 05
Préparations pour tuer les mauvaises herbes et éliminer les ravageurs, insecticides, herbicides, 
fongicides.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1773043&extension=00


  1,773,044
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-11-23

Vol. 63 No. 3239 page 903

  N  de demandeo 1,773,044  Date de production 2016-03-18
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Spectrum Brands, Inc., 3001 Deming Way, 
Middleton, WI 53562, UNITED STATES OF 
AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

KEVO CONVERT
PRODUITS

 Classe 06
(1) Accessoires de bâtiment en métal, nommément serrures et pièces connexes, serrures 
complètes, loquets de porte complets et pièces connexes; boutons de porte en métal commun; 
poignées de porte complètes en métal; plaques de loquet; barres de poussée en métal; clés et clés
brutes; trousses de fabrication de clé constituées de leviers, de ressorts et d'attaches de gorge; 
ferme-porte en métal.

 Classe 09
(2) Verrous électroniques; systèmes de verrouillage électronique sans fil composés de serrures 
électroniques sans fil, de passerelles sans fil, de modules d'extension sans fil et de breloques 
porte-clés; modules d'extension sans fil pour la commande à distance de serrures; passerelles 
sans fil de transmission et de réception de signaux pour serrures électroniques; breloques 
porte-clés électroniques sans fil codées pour la commande de serrures électroniques; logiciels 
d'application pour ordinateurs, téléphones mobiles et appareils informatiques mobiles, nommément
logiciels pour la commande, la surveillance et la gestion de serrures électroniques, d'appareils de 
contrôle d'accès et de clés électroniques cryptées.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 17 mars 2016, demande no: 86/
944127 en liaison avec le même genre de produits. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1773044&extension=00


  1,773,081
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-11-23

Vol. 63 No. 3239 page 904

  N  de demandeo 1,773,081  Date de production 2016-03-18
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Paul Sullivan, 4820 Country Oaks Boulevard, 
Sarasota, FL 34243, UNITED STATES OF 
AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

FRIENDABLES
PRODUITS

 Classe 28
Jeux et articles de jeu, nommément poupées, ensembles de jeu pour poupées, jouets en peluche, 
ensembles de jeu pour jouets en peluche, figurines d'action, ensembles de jeu pour figurines 
d'action, jouets parlants, poupées parlantes, jouets parlants électroniques à presser.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 19 février 2016, demande no: 86/
913,442 en liaison avec le même genre de produits. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1773081&extension=00


  1,773,085
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-11-23

Vol. 63 No. 3239 page 905

  N  de demandeo 1,773,085  Date de production 2016-03-18
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Lindsay Stephenson, 196 Lawlor Avenue, 
Toronto, ONTARIO M4E 3M1

Représentant pour signification
LOOPSTRA NIXON LLP
WOODBINE PLACE, 135 QUEENS PLATE 
DRIVE, SUITE 600, TORONTO, ONTARIO, 
M9W6V7

MARQUE DE COMMERCE

DESIGNER OF BEAUTIFUL THINGS
PRODUITS
(1) Lotions, savon liquide pour les mains et le corps, beurres pour le corps.

(2) Cartes de souhaits, cartes de correspondance, autocollants, carnets, agendas, papier 
d'emballage, papier à lettres, blocs-notes.

(3) Coussins décoratifs; literie, nommément draps, couettes, housses de couette, taies d'oreiller, 
couvertures, jetés; grandes tasses; paniers décoratifs, reproductions artistiques, oeuvres d'art sur 
toile, oeuvres d'art encadrées, reproductions artistiques encadrées, cadres pour oeuvres d'art et 
reproductions artistiques, étuis à cosmétiques, étuis à crayons, pochettes en tissu.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1773085&extension=00


  1,773,165
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-11-23

Vol. 63 No. 3239 page 906

  N  de demandeo 1,773,165  Date de production 2016-03-18
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

HEALCODE LLC, 1101 Havre Lafitte Drive, 
Austin, TX 78746, UNITED STATES OF 
AMERICA

Représentant pour signification
NORTON ROSE FULBRIGHT CANADA LLP/
S.E.N.C.R.L.,S.R.L.
3700 CANTERRA TOWER, 400 - THIRD 
AVENUE S.W., CALGARY, ALBERTA, T2P4H2

MARQUE DE COMMERCE

SUBWRANGLER
PRODUITS

 Classe 09
Logiciels d'application pour appareils mobiles, nommément logiciels pour la gestion du processus 
de remplacement de professeurs et de fournisseurs de services pour des cours et des rendez-vous
dans des centres d'entraînement physique et de bien-être, des clubs de santé et des gymnases.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 22 septembre 2015, demande no: 
86764870 en liaison avec le même genre de produits. Emploi projeté au CANADA en liaison avec 
les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1773165&extension=00


  1,773,202
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-11-23

Vol. 63 No. 3239 page 907

  N  de demandeo 1,773,202  Date de production 2016-03-18
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
SST LAW PROFESSIONAL CORPORATION, 
10 FOUR SEASONS PLACE, 10TH FL., 
TORONTO, ONTARIO M9B 6H7

MARQUE DE COMMERCE

THE LAW FIRM THAT SERVICE BUILT
SERVICES

Classe 45
Services juridiques; recherche juridique; diffusion d'information juridique.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 25 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=1773202&extension=00


  1,773,286
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-11-23

Vol. 63 No. 3239 page 908

  N  de demandeo 1,773,286  Date de production 2016-03-21
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
Terry Lewis, 1593 Indian Rd N, Sarnia, 
ONTARIO N7V 4E1

MARQUE DE COMMERCE

Natural 'Healing Lamps'
PRODUITS
Lampes de sel rose pur de l'Himalaya.

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=1773286&extension=00


  1,773,311
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-11-23

Vol. 63 No. 3239 page 909

  N  de demandeo 1,773,311  Date de production 2016-03-21
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

CITY CREDIT SOLUTIONS INC., 2 Bloor St. 
West, Suite 1900, Toronto, ONTARIO M4W 
3R1

Représentant pour signification
ALDO FORGIONE
ALDO FORGIONE, LL.B., LL.M., SJD., 
Barrister - Solicitor - Doctor of Laws, 266 
Avenue Road, Suite 100, Toronto, ONTARIO, 
M4V2G7

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
CITYCREDIT I

Description de l’image (Vienne)
- Plusieurs triangles, juxtaposés, accolés ou se coupant
- Lettres présentant un graphisme spécial
- Lettres liées à un élément figuratif -- Note: Les lettres représentant un être humain ou une partie 
du corps humain, un animal ou une partie du corps d'un animal, un végétal, un corps céleste, un 
phénomène naturel ou un objet sont classées dans la division 27.3.
- Lettres surmontées d'un signe de dimension disproportionnée -- Note: Comprend par exemple la 
lettre i surmontée d'un point disproportionné, d'une étoile ou d'une fleur.
- Bleu

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. La couleur bleu roi 
(modèle RVB Adobe : 52 58 142) est revendiquée comme caractéristique de la marque. La couleur
bleu picton (modèle RVB Adobe : 105 172 226) est revendiquée comme caractéristique de la 
marque.

PRODUITS
(1) Chaînes porte-clés.

(2) Calendriers; marqueurs à pointe feutre; surligneurs; surligneurs lumineux; papeterie pour le 
bureau; crayons; stylos; cartes postales; affiches.

(3) Chapeaux; chandails; tee-shirts.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1773311&extension=00


  1,773,311
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-11-23

Vol. 63 No. 3239 page 910

SERVICES
(1) Services de conseil et d'administration en matière de crédit; services de consultation financière;
services de conseil et d'administration en matière de propositions de consommateur; services de 
consultation en matière de dettes; services de consolidation de dette; services de conseil en 
matière de faillite.

(2) Services de conseil en matière de dettes; services de gestion de dettes.

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



  1,773,441
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-11-23

Vol. 63 No. 3239 page 911

  N  de demandeo 1,773,441  Date de production 2016-03-21
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Horoscope.com, Inc., 201 Mission St., Suite 
200, San Francisco, CA 94105, UNITED 
STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
PSYCHICCENTER.COM

Description de l’image (Vienne)
- Étoiles
- Une étoile
- Étoiles à plus de quatre pointes

SERVICES
Services de renseignements téléphoniques dans le domaine des conseils offerts au moyen de 
lectures métapsychiques, de lectures de cartes de tarot, de l'astrologie, de la clairvoyance et 
d'autres services de conseil basés sur l'intuition, la spiritualité ou le mysticisme; services en ligne 
offerts par un réseau informatique mondial, nommément offre par des utilisateurs de conseils 
personnels et d'information en réponse aux questions d'autres utilisateurs concernant des lectures 
métapsychiques, des lectures de cartes de tarot, l'astrologie, la clairvoyance et d'autres services de
conseil basés sur l'intuition, la spiritualité ou le mysticisme.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que décembre 2007 en liaison avec les services. 
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 28 septembre 2015, demande no: 86/
770973 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=1773441&extension=00


  1,773,443
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-11-23

Vol. 63 No. 3239 page 912

  N  de demandeo 1,773,443  Date de production 2016-03-21
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
KAREN FORREST, 126 MACKINLEY CRES., 
CORNWALL, PRINCE EDWARD ISLAND C0A 
1H8

MARQUE DE COMMERCE

ANGEL LADY
PRODUITS

 Classe 09
(1) Enregistrements audio et vidéo pédagogiques et éducatifs dans les domaines de la spiritualité, 
de l'illumination spirituelle, de l'établissement et de l'atteinte d'objectifs de vie, des communications 
interpersonnelles, de la communication avec les esprits de personnes décédées et de la 
communication avec les anges, tous offerts sur disques optiques préenregistrés et en version 
téléchargeable par Internet.

 Classe 16
(2) Livres, signets et affiches.

 Classe 21
(3) Grandes tasses à café et gourdes.

 Classe 24
(4) Banderoles.

 Classe 25
(5) Vêtements tout-aller.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1773443&extension=00


  1,773,443
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-11-23

Vol. 63 No. 3239 page 913

SERVICES

Classe 41
(1) Exploitation d'un site Web offrant de l'information pédagogique et éducative dans les domaines 
de la spiritualité, de l'illumination spirituelle, de l'établissement et de l'atteinte d'objectifs de vie, des 
communications interpersonnelles, de la communication avec les esprits de personnes décédées 
et de la communication avec les anges.

(2) Services éducatifs, nommément conférences, exposés publics, ateliers, cours et séances de 
formation dans les domaines de la spiritualité, de l'illumination spirituelle, de l'établissement et de 
l'atteinte d'objectifs de vie, des communications interpersonnelles, de la communication avec les 
esprits de personnes décédées et de la communication avec les anges.

Classe 45
(3) Services de médium pour les esprits et de médium pour les anges, nommément en tant que 
voie de communication entre des clients vivants et des êtres surnaturels; services de counseling 
dans les domaines de la spiritualité, de l'illumination spirituelle, de l'établissement et de l'atteinte 
d'objectifs de vie ainsi que de la communication interpersonnelle.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 10 octobre 2004 en liaison avec les services (3); 15 novembre 2004
en liaison avec les services (1); 15 mars 2005 en liaison avec les services (2); 01 octobre 2009 en 
liaison avec les produits (2); 01 avril 2010 en liaison avec les produits (4); 01 mai 2011 en liaison 
avec les produits (1). Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits (3), (5)



  1,773,690
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-11-23

Vol. 63 No. 3239 page 914

  N  de demandeo 1,773,690  Date de production 2016-03-22
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
Poplar Grove Winery Inc., 425 Middle Bench Rd
N, Penticton, BRITISH COLUMBIA V2A 8S5

MARQUE DE COMMERCE

Ancestry
PRODUITS

 Classe 33
Vins mousseux; vins de table; vins et vins mousseux.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis aussi tôt que 22 mars 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=1773690&extension=00


  1,773,693
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-11-23

Vol. 63 No. 3239 page 915

  N  de demandeo 1,773,693  Date de production 2016-03-22
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Ryan ORR dba Sooke Oceanside Brewery, 
2302 Church Hill Drive, Sooke, BRITISH 
COLUMBIA V9Z 0W3

Représentant pour signification
STEPHEN R. BURRI
c/o Island IP Law , 43 Machleary Street , 
Nanaimo, BRITISH COLUMBIA, V9R2G3

MARQUE DE COMMERCE

BONFIRE BLONDE ALE
PRODUITS

 Classe 18
(1) Parapluies.

 Classe 21
(2) Chopes à bière; contenants à boissons; ouvre-bouteilles; sous-verres.

 Classe 24
(3) Serviettes en tissu.

 Classe 25
(4) Chapeaux; tee-shirts.

 Classe 32
(5) Boissons alcoolisées brassées; ale; bière; bière blonde.

SERVICES

Classe 40
Services de brasserie.

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

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1773693&extension=00


  1,773,696
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-11-23

Vol. 63 No. 3239 page 916

  N  de demandeo 1,773,696  Date de production 2016-03-22
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Ryan ORR dba Sooke Oceanside Brewery, 
2302 Church Hill Drive, Sooke, BRITISH 
COLUMBIA V9Z 0W3

Représentant pour signification
STEPHEN R. BURRI
c/o Island IP Law , 43 Machleary Street , 
Nanaimo, BRITISH COLUMBIA, V9R2G3

MARQUE DE COMMERCE

STIFF JAB PALE ALE
PRODUITS

 Classe 18
(1) Parapluies.

 Classe 21
(2) Chopes à bière; contenants à boissons; ouvre-bouteilles; sous-verres.

 Classe 24
(3) Serviettes en tissu.

 Classe 25
(4) Chapeaux; tee-shirts.

 Classe 32
(5) Boissons alcoolisées brassées; bière; bière blonde.

SERVICES

Classe 40
Services de brasserie.

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

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1773696&extension=00


  1,773,703
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-11-23

Vol. 63 No. 3239 page 917

  N  de demandeo 1,773,703  Date de production 2016-03-22
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

LifeVantage Corporation, 9785 South Monroe 
Street, Ste 300, Sandy, UT 84070, 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

LUMINIQ
PRODUITS

 Classe 03
Cosmétiques; produits cosmétiques pour les soins de la peau; produits cosmétiques régénérateurs
pour la peau; crèmes et lotions pour la peau; lotions et crèmes de soins capillaires; produits de 
soins capillaires.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 23 septembre 2015, demande no: 
86765568 en liaison avec le même genre de produits. Emploi projeté au CANADA en liaison avec 
les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1773703&extension=00


  1,773,762
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-11-23

Vol. 63 No. 3239 page 918

  N  de demandeo 1,773,762  Date de production 2016-03-23
 Langue de la demande français

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
DISTRIBUTIONS KHLOROS, 5055, boulevard 
Wilfrid-Hamel Bureau 125, Québec, QUÉBEC 
G2E 2G6

MARQUE DE COMMERCE

PERFORMANCE ON DEMAND
PRODUITS

 Classe 05
Suppléments alimentaires sous la forme de comprimés à mâcher pour la stimulation de l'énergie 
physique, de l'endurance physique, de la récupération physique, de la concentration et de l'éveil 
mental et du sommeil; Des produits de santé naturels et des suppléments nutritionnels et 
alimentaires, nommément suppléments alimentaires pour la santé générale et le bien-être, 
suppléments alimentaires qui promeut la gestion du poids et la satiété, la relaxation, le sommeil, 
l'énergie, le focus, la mémoire, la concentration, la stimulation sexuelle et la libido, la détoxification 
et la protection du foie, l'amélioration du système immunitaire, la digestion, les performances 
physiques et mentales, la santé buccale et dentaire, le soulagement des symptômes prémenstruels
et de la ménopause, le soulagement des maux de tête et des migraines, le soulagement de la 
douleur, le soulagement des symptômes de nausée et du mal des transports, le soulagement de 
l'inflammation et de douleurs des articulations, suppléments de vitamines et de minéraux, 
suppléments alimentaires fournissant des antioxydants

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 08 mars 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=1773762&extension=00


  1,773,817
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-11-23

Vol. 63 No. 3239 page 919

  N  de demandeo 1,773,817  Date de production 2016-03-23
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

REL International, Inc., 20 West 47th street, 
Suite 901, New York, NY, 10036, UNITED 
STATES OF AMERICA

Représentant pour signification
TRADEMARK FACTORY INTERNATIONAL 
INC.
300 - 1055 W. Hastings St. , Vancouver, 
BRITISH COLUMBIA, V6E2E9

MARQUE DE COMMERCE

REL
PRODUITS

 Classe 14
Bijoux; bagues; colliers; boucles d'oreilles; bracelets; breloques.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1773817&extension=00


  1,773,853
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-11-23

Vol. 63 No. 3239 page 920

  N  de demandeo 1,773,853  Date de production 2016-03-23
 Langue de la demande français

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

RHODIA OPERATIONS, société par actions 
simplifiée, 25, rue de Clichy, 75009 Paris, 
FRANCE

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

MARQUE DE COMMERCE

SOLSYS
PRODUITS

 Classe 01
Produits chimiques destinés à l'industrie, nommément produits chimiques destinés à l'industrie de 
la détergence et des produits nettoyants, de l'industrie cosmétique, des soins de la personne, de 
l'entretien de la maison, de l'industrie du latex, du papier, des adhésifs, de la construction, des 
fibres et du textile, des vernis, des laques, de la peinture et des enduits, des encres, du 
dégraissage des métaux, des polymères intermédiaires, de la fonderie, du cuir, des additifs 
plastiques, du traitement des surfaces, du traitement des métaux, des graisses et lubrifiants, de 
l'agrochimie et de l'industrie minière, pétrolière et du gaz.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: FRANCE 08 octobre 2015, demande no: 15 4 216 044 en liaison 
avec le même genre de produits. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1773853&extension=00


  1,773,866
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-11-23

Vol. 63 No. 3239 page 921

  N  de demandeo 1,773,866  Date de production 2016-03-23
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

CONTINENTAL REIFEN DEUTSCHLAND 
GmbH, Vahrenwalder Strasse 9, 30165, 
Hannover, GERMANY

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

MARQUE DE COMMERCE

IceContact
PRODUITS

 Classe 12
Pneus de véhicule.

REVENDICATIONS
Employée: FINLANDE en liaison avec les produits. Enregistrée dans ou pour EUIPO (UE) le 16 
juillet 2015 sous le No. 013408158 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=1773866&extension=00


  1,773,886
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-11-23

Vol. 63 No. 3239 page 922

  N  de demandeo 1,773,886  Date de production 2016-03-23
 Langue de la demande français

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

INTERPRÉTATION SIGNES ET PAROLES 
INC., 2222, avenue Carling, Unité 4, Suite 123, 
Ottawa, ONTARIO K2A 1H3

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
INTERPRÉTATION SIGNES ET PAROLES

Description de l’image (Vienne)
- Hommes stylisés
- Autres hommes
- Deux lignes ou bandes
- Lignes ou bandes ondulées, en dents de scie
- 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'êtres humains ou de parties du corps humain
- Cercles ou ellipses avec surface ou partie de la surface foncée

SERVICES

Classe 41
Service d'interprétation en langue des signes, en langue des signes tactiles et en interprétation 
orale; Services d'interprétation à distance (SID); Service de prise de notes informatisées et de 
sous-titrage; Formation et évaluation dans le domaine de la langue des signes, de la langue des 
signes tactiles et en interprétation orale, de la prise de notes informatisées et de sous-titrage

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

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1773886&extension=00


  1,773,897
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-11-23

Vol. 63 No. 3239 page 923

  N  de demandeo 1,773,897  Date de production 2016-03-23
 Langue de la demande français

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Tagg Auto Média inc., 57, avenue Springgrove, 
Montréal, QUÉBEC H2V 3J1

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

MARQUE DE COMMERCE

TAGG AUTO MÉDIA
SERVICES

Classe 35
Services d'agence de publicité; organisations et tenue de ventes privées dans le secteur de 
l'automobile

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que le 01 janvier 2016 en liaison avec les 
services.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1773897&extension=00


  1,773,916
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-11-23

Vol. 63 No. 3239 page 924

  N  de demandeo 1,773,916  Date de production 2016-03-23
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Morneau Shepell Ltd., 700 - 895 Don Mills 
Road, Toronto, ONTARIO M3C 1W3

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

MARQUE DE COMMERCE

MYFUTURE BY MORNEAU SHEPELL
SERVICES
Offre d'un marché numérique et d'un site Web adapté aux besoins des visiteurs qui offrent une 
série de produits et de services ayant trait à la santé, à la productivité et à la sécurité financière, 
nommément de produits d'assurance maladie et de placement financier ainsi que d'outils interactifs
d'aide à la décision, d'adhésion et de gestion de comptes permettant aux personnes d'accéder aux 
produits et aux services de divers fournisseurs et de les acheter; offre de soutien relatif à un 
marché à l'aide d'un centre d'appels à ligne directe, de services administratifs de tenue de dossiers
et d'autres services de soutien administratif.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1773916&extension=00


  1,773,980
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-11-23

Vol. 63 No. 3239 page 925

  N  de demandeo 1,773,980  Date de production 2016-03-24
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

BASF SE, a legal entity, Carl-Bosch-Strasse 38,
67056 Ludwigshafen am Rhein, GERMANY

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

MARQUE DE COMMERCE

SYSTORA
PRODUITS

 Classe 01
(1) Produits chimiques pour l'agriculture, l'horticulture et la foresterie, nommément produits pour 
fortifier les plantes, produits pour régulariser la croissance des plantes, produits chimiques pour le 
traitement des semences, agents de surface, produits chimiques naturels et artificiels à utiliser 
comme appâts ou agents sexuels pour confondre les insectes.

 Classe 05
(2) Préparations pour combattre et éliminer les ravageurs, fongicides, herbicides, pesticides.

 Classe 31
(3) Produits agricoles, horticoles et forestiers, nommément céréales non transformées pour 
l'alimentation, graines à planter, céréales transformées et non transformées; graines et semences, 
nommément semences agricoles, graines pour oiseaux, graines de fleurs, graines de graminées; 
produits alimentaires pour animaux, nommément nourriture pour animaux.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1773980&extension=00


  1,773,984
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-11-23

Vol. 63 No. 3239 page 926

  N  de demandeo 1,773,984  Date de production 2016-03-24
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Opus Flooring Canada Corp., 1330 Hastings 
Cres. SE, Calgary, ALBERTA T2G 4C9

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
OPUS FLOORS CANADA CREATING INSPIRATIONAL FLOORING O

Description de l’image (Vienne)
- Feuilles de vigne (excepté 5.3.19), de platane, d'érable
- Autres feuilles d'érable
- Une feuille
- Lettres présentant un graphisme spécial
- Lettres liées à un élément figuratif -- Note: Les lettres représentant un être humain ou une partie 
du corps humain, un animal ou une partie du corps d'un animal, un végétal, un corps céleste, un 
phénomène naturel ou un objet sont classées dans la division 27.3.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1773984&extension=00


  1,773,984
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-11-23

Vol. 63 No. 3239 page 927

PRODUITS

 Classe 01
(1) Adhésifs pour carreaux de sol, de plafond et de mur; adhésifs pour revêtements de sol.

 Classe 03
(2) Composés de polissage pour les planchers; cire à planchers; préparations de finition de 
planchers; cire à planchers; décapants pour cire à planchers.

 Classe 07
(3) Polisseuses à plancher; polisseuses à plancher; ponceuses à plancher; disques de ponçage 
pour planchers; machines à laver les planchers.

 Classe 17
(4) Ruban adhésif anti-dérapant pour revêtements de sol; revêtements de sol antidérapants pour 
escaliers.

 Classe 19
(5) Revêtements de sol en bambou; revêtements de sol en bois; revêtements de sol en bois dur; 
lames de plancher en bois; revêtement de sol en liège; revêtements de sol synthétiques; 
revêtements de sol en bois composite synthétique ou en bois dur; revêtements de sol en bois 
d'ingénierie; revêtements de sol stratifiés; lames de parquet; parquet et panneaux de parquet; 
parquet en liège; parquet en bois; carreaux de sol en céramique; carreaux de sol en porcelaine; 
panneaux de plancher en plastique; revêtements de sol en caoutchouc; carreaux de sol en bois; 
carreaux de sol en matériaux synthétiques; carreaux de sol, à savoir composites de matériaux 
synthétiques et de bois; sous-couches de revêtement de sol.

 Classe 27
(6) Revêtements de sol; revêtements de sol en linoléum; linoléum pour planchers; tapis; 
revêtements de sol en vinyle; revêtements de sol en vinyle; plancher en madriers de vinyle.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits



  1,774,008
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-11-23

Vol. 63 No. 3239 page 928

  N  de demandeo 1,774,008  Date de production 2016-03-22
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

PINE VALLEY RESORT CO. LTD., Box 56, 
Tawatinaw, ALBERTA T0G 2E0

Représentant pour signification
LYONS ALBERT & COOK
#306, 10328 - 81 AVENUE, EDMONTON, 
ALBERTA, T6E1X2

MARQUE DE COMMERCE

TOUGH FIT
PRODUITS
Vêtements et accessoires de mode pour hommes et femmes, nommément tee-shirts, vestes, 
chandails, chandails à capuchon, chemises, pulls d'entraînement, pantalons, pantalons 
d'entraînement, shorts, chapeaux, casquettes, casquettes en tricot et tuques; stylos, chaînes 
porte-clés et tasses promotionnels.

SERVICES
Entraînement physique, nommément entraînement physique, évènements et compétitions 
intérieurs et extérieurs combinant de l'entraînement physique, de la gymnastique, de la callisthénie,
de l'haltérophilie, des arts martiaux, des arts martiaux mixtes et du karaté extérieurs sur tout type 
de terrain.

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

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1774008&extension=00


  1,774,042
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-11-23

Vol. 63 No. 3239 page 929

  N  de demandeo 1,774,042  Date de production 2016-03-24
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Mylan Pharmaceuticals ULC, 85 Advance Road
, Etobicoke, ONTARIO M8Z 2S6

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

MARQUE DE COMMERCE

Description de l’image (Vienne)
- Papiers en rouleaux, papiers peints, autres papiers et documents
- Plus de deux lignes ou de deux bandes
- Lignes ou bandes courbes (excepté a 26.11.13)
- Rectangles
- Autres parallélogrammes, trapèzes et quadrilatères irréguliers, quadrilatères avec un ou plusieurs
coins arrondis
- Un quadrilatère
- Quadrilatères contenant une ou plusieurs autres figures géométriques -- Note: Y compris les 
quadrilatères contenant des lignes courbées ou droites (excepté 26.4.11).

PRODUITS

 Classe 05
Produits pharmaceutiques, à savoir timbres pour l'administration transdermique d'analgésiques.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1774042&extension=00


  1,774,044
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-11-23

Vol. 63 No. 3239 page 930

  N  de demandeo 1,774,044  Date de production 2016-03-24
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

RECALL TECHNOLOGY PTY LIMITED, 697 
GARDENERS ROAD, ALEXANDRIA, NSW 
2015, AUSTRALIA

Représentant pour signification
SCARFONE HAWKINS LLP
ONE JAMES ST. S. 14TH FLOOR, P.O. BOX 
926, DEPOT #1, HAMILTON, ONTARIO, 
L8N3P9

MARQUE DE COMMERCE

REQUEST
SERVICES
Services de gestion de l'information, nommément indexage de documents et gestion informatisée 
de bases de données contenant des documents pour des tiers, accessibles par un réseau 
informatique mondial; services de gestion informatisée de bases de données, nommément offre 
d'une interface en ligne permettant à des tiers de gérer, de surveiller et de suivre des documents et
des données stockés sur papier et sur des films, des cassettes, des disques informatiques, des 
disques compacts et des disques optiques, et permettant d'envoyer des demandes de collecte, 
d'extraction et de destruction connexes en ligne.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 01 avril 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=1774044&extension=00


  1,774,045
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-11-23

Vol. 63 No. 3239 page 931

  N  de demandeo 1,774,045  Date de production 2016-03-24
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

RECALL TECHNOLOGY PTY LIMITED, 697 
GARDENERS ROAD, ALEXANDRIA, NSW 
2015, AUSTRALIA

Représentant pour signification
SCARFONE HAWKINS LLP
ONE JAMES ST. S. 14TH FLOOR, P.O. BOX 
926, DEPOT #1, HAMILTON, ONTARIO, 
L8N3P9

MARQUE DE COMMERCE

REVIEW
SERVICES
Services de reproduction de documents, à savoir reproduction numérique de documents et de 
fichiers à des fins de stockage, de récupération et de transmission; gestion de bases de données 
de documents informatisés pour des tiers; stockage électronique de fichiers et de documents; 
services de transfert de données et de conversion physique de documents d'un support à un autre,
à savoir reproduction numérique de documents et de fichiers à des fins de stockage, de 
récupération et de transmission.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 01 avril 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=1774045&extension=00


  1,774,060
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-11-23

Vol. 63 No. 3239 page 932

  N  de demandeo 1,774,060  Date de production 2016-03-24
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Gongshow Gear Inc., 1568 Carling Avenue, 
Suite 202, Ottawa, ONTARIO K1Z 7M4

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

MARQUE DE COMMERCE

JUKED LACROSSE
PRODUITS
Vêtements tout-aller; sous-vêtements; vêtements de bain; cravates; ceintures; mitaines; foulards; 
couvre-chefs, nommément chapeaux et tuques; articles chaussants, nommément chaussures, 
sandales et pantoufles; sacs de sport; sacs polochons; sacs-repas; portefeuilles.

SERVICES
Services de magasin de vente au détail en ligne de vêtements, de sous-vêtements, de vêtements 
de bain, de cravates, de ceintures, de mitaines, de foulards, de couvre-chefs, d'articles chaussants,
de sacs de sport, de sacs polochons, de sacs-repas, de portefeuilles, de sacs à linge et d'imprimés
, nommément de magazines, d'autocollants et d'affiches; services de concession dans les 
domaines des vêtements, des sous-vêtements, des vêtements de bain, des cravates, des ceintures
, des mitaines, des foulards, des couvre-chefs, des articles chaussants, des sacs de sport, des 
sacs polochons, des sacs-repas, des portefeuilles, des sacs à linge et des imprimés, nommément 
des magazines, des autocollants et des affiches.

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

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1774060&extension=00


  1,774,063
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-11-23

Vol. 63 No. 3239 page 933

  N  de demandeo 1,774,063  Date de production 2016-03-24
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Danby Products Limited, P.O. Box 1778, 5070 
Whitelaw Road, Guelph, ONTARIO N1H 6Z9

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

MARQUE DE COMMERCE

ZERONEXT
PRODUITS

 Classe 11
Celliers, nommément armoires frigorifiques contenant des porte-bouteilles de vin et des tablettes 
de rangement.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 09 mars 2016, demande no: 86/
934,374 en liaison avec le même genre de produits. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1774063&extension=00


  1,774,065
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-11-23

Vol. 63 No. 3239 page 934

  N  de demandeo 1,774,065  Date de production 2016-03-24
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Vari Pro Innovations Inc., 3360 Forrestdale Cir, 
Mississauga, ONTARIO L5N 6X5

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

MARQUE DE COMMERCE

ROLL READY
PRODUITS
Nettoyeurs de balles de golf, supports à balles de golf, dispositifs de nettoyage de balles de golf et 
combinaison d'un dispositif de support et d'un dispositif de nettoyage de balles de golf.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1774065&extension=00


  1,774,068
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-11-23

Vol. 63 No. 3239 page 935

  N  de demandeo 1,774,068  Date de production 2016-03-24
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Danby Products Limited, P.O. Box 1778, 5070 
Whitelaw Road, Guelph, ONTARIO N1H 6Z9

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

MARQUE DE COMMERCE

THE WORLD'S FIRST COMPACT CUBBY
PRODUITS

 Classe 20
Piédestaux.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 09 mars 2016, demande no: 86/
934,242 en liaison avec le même genre de produits. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1774068&extension=00


  1,774,070
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-11-23

Vol. 63 No. 3239 page 936

  N  de demandeo 1,774,070  Date de production 2016-03-24
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Danby Products Limited, P.O. Box 1778, 5070 
Whitelaw Road, Guelph, ONTARIO N1H 6Z9

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

MARQUE DE COMMERCE

ELEV8
PRODUITS

 Classe 20
Piédestaux.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 09 mars 2016, demande no: 86/
934,010 en liaison avec le même genre de produits. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1774070&extension=00


  1,774,117
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-11-23

Vol. 63 No. 3239 page 937

  N  de demandeo 1,774,117  Date de production 2016-03-24
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Under Armour, Inc., 1020 Hull Street, Baltimore,
MD 21230, UNITED STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

UAS
SERVICES

Classe 35
Services de magasin de vente au détail en ligne de vêtements, d'articles chaussants, de 
couvre-chefs, d'articles de lunetterie, de bijoux et de sacs; services de magasin de vente au détail 
de vêtements, d'articles chaussants, de couvre-chefs, d'articles de lunetterie, de bijoux et de sacs.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 09 novembre 2015, demande no: 
86813956 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=1774117&extension=00


  1,774,132
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-11-23

Vol. 63 No. 3239 page 938

  N  de demandeo 1,774,132  Date de production 2016-03-24
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

KNOX ASSOCIATES, INC. doing business as 
THE KNOX COMPANY, 1601 West Deer Valley
Road, Phoenix, AZ 85027, UNITED STATES 
OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

DRUGBOX
PRODUITS

 Classe 06
(1) Coffrets de sûreté en métal; coffres de sûreté en métal; boîtes de rangement en métal; coffres 
de rangement en métal; coffres-forts en métal.

 Classe 09
(2) Matériel informatique et logiciels pour le contrôle de l'accès aux coffrets de sûreté, aux coffres 
de sûreté, aux boîtes de rangement, aux coffres de rangement et aux coffres-forts; matériel 
informatique et logiciels pour le fonctionnement, la surveillance, le contrôle et la gestion de coffrets 
de sûreté, de coffres de sûreté, de boîtes de rangement, de coffres de rangement et de 
coffres-forts; matériel informatique et logiciels pour l'offre d'une piste de vérification de l'accès aux 
coffrets de sûreté, aux coffres de sûreté, aux boîtes de rangement, aux coffres de rangement et 
aux coffres-forts.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 04 mars 2016, demande no: 86/
929817 en liaison avec le même genre de produits. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1774132&extension=00


  1,774,157
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-11-23

Vol. 63 No. 3239 page 939

  N  de demandeo 1,774,157  Date de production 2016-03-24
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

ISP Investments Inc., 1011 Centre Road, 
Wilmington, DE 19805, UNITED STATES OF 
AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

HYDRASPERSE
PRODUITS

 Classe 01
Produits chimiques, nommément additifs pour utilisation comme stabilisateurs et épaississants 
dans l'industrie des aliments et des boissons.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1774157&extension=00


  1,774,158
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-11-23

Vol. 63 No. 3239 page 940

  N  de demandeo 1,774,158  Date de production 2016-03-24
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

JIANGSU JINSHI MACHINERY GROUP CO., 
LTD, NO. 98 JINSHI ROAD, JINHU COUNTY, 
JIANGSU PROVINCE, HUAIAN CITY, CHINA

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
JMP M

Description de l’image (Vienne)
- Un triangle
- Triangles avec la pointe en bas
- Triangles avec surface ou partie de la surface foncée
- Lettres présentant un graphisme spécial
- Lettres liées à un élément figuratif -- Note: Les lettres représentant un être humain ou une partie 
du corps humain, un animal ou une partie du corps d'un animal, un végétal, un corps céleste, un 
phénomène naturel ou un objet sont classées dans la division 27.3.

PRODUITS

 Classe 07
Équipement de forage et de production pétroliers, nommément valves, duses, actionneurs, blocs 
obturateurs de puits, ensembles de têtes de puits et de têtes d'éruption ainsi que collecteurs de 
duses et d'injection.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1774158&extension=00


  1,774,159
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-11-23

Vol. 63 No. 3239 page 941

  N  de demandeo 1,774,159  Date de production 2016-03-24
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
RSS Products Inc, #34 4216-61ave se, Calgary,
ALBERTA T1S 1A5

MARQUE DE COMMERCE

SLEEPCHEST
PRODUITS

 Classe 20
Mobilier de chambre; pièces de mobilier de chambre; armoires (mobilier); coffres; mobilier de 
bureau.

REVENDICATIONS
Révélée au CANADA depuis aussi tôt que 01 janvier 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=1774159&extension=00


  1,774,165
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-11-23

Vol. 63 No. 3239 page 942

  N  de demandeo 1,774,165  Date de production 2016-03-24
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Building Products of Canada Corp. / La Cie 
Materiaux de Construction BP Canada, 9510 St
. Patrick Street, LaSalle, QUEBEC H8R 1R9

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

MARQUE DE COMMERCE

VANGARD 42 IR
PRODUITS
Bardeaux de toiture, bardeaux de toiture en asphalte.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1774165&extension=00


  1,774,167
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-11-23

Vol. 63 No. 3239 page 943

  N  de demandeo 1,774,167  Date de production 2016-03-24
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Nintex UK Ltd., Ground Floor 138 Fetter Lane, 
EC4A1BT, London, UNITED KINGDOM

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

MARQUE DE COMMERCE

WaaS
PRODUITS
Logiciels téléchargeables, nommément logiciels utilisés par des entreprises pour l'automatisation et
la gestion des processus d'affaires, la facilitation des communications et la création de formulaires, 
de documents et de rapports connexes, à l'exception de la gestion de l'effectif.

SERVICES
Services de logiciel-service (SaaS), nommément hébergement de logiciels utilisés par des 
entreprises pour l'automatisation et la gestion des processus d'affaires, la facilitation des 
communications et la création de formulaires, de documents et de rapports connexes, à l'exception
de la gestion de l'effectif; services de maintenance de logiciels utilisés par des entreprises pour 
l'automatisation et la gestion des processus d'affaires, la facilitation des communications et la 
création de formulaires, de documents et de rapports connexes, à l'exception de la gestion de 
l'effectif; services de soutien technique de logiciels, nommément conseils techniques ayant trait à 
l'installation, à l'utilisation et à la personnalisation de logiciels utilisés par des entreprises pour 
l'automatisation et la gestion des processus d'affaires, la facilitation des communications et la 
création de formulaires, de documents et de rapports connexes, à l'exception de la gestion de 
l'effectif.

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

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1774167&extension=00


  1,774,168
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-11-23

Vol. 63 No. 3239 page 944

  N  de demandeo 1,774,168  Date de production 2016-03-24
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
Rebekah Crowley, 7897 240th St, Langley, 
BRITISH COLUMBIA V1M 3P9

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
R.A.W. DISTILLERY ROOTS AND WINGS EST. 2015

Description de l’image (Vienne)
- Cercles
- Un cercle ou une ellipse
- Cercles ou ellipses avec inscriptions débordant la circonférence
- Cercles ou ellipses contenant des inscriptions dans le sens du rayon ou du diamètre

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1774168&extension=00


  1,774,168
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-11-23

Vol. 63 No. 3239 page 945

PRODUITS

 Classe 16
(1) Feuillets publicitaires; dépliants publicitaires; stylos à bille; emballages pour bouteilles en papier
; cartes professionnelles; chèques; décalcomanies.

 Classe 21
(2) Contenants à boissons; agitateurs pour boissons; ouvre-bouteilles; cruches en céramique; 
grandes tasses en céramique; tasses et grandes tasses; sous-verres; flasques; gourdes pour 
voyageurs; verres.

 Classe 25
(3) Casquettes de baseball; vêtements de ville.

 Classe 33
(4) Spiritueux chinois au sorgho [gaolian-jiou]; liqueur blanche japonaise [shochu]; amers alcoolisés
; cocktails alcoolisés; panachés alcoolisés; cordiaux alcoolisés; boissons aux fruits alcoolisées; 
limonade alcoolisée; punchs alcoolisés; boissons alcoolisées à base de thé; apéritifs; arak; baijiu [
boisson chinoise d'alcool distillé]; amers; whisky mélangé; bourbon; brandy; liqueurs toniques 
aromatisées; gin; liqueur de ginseng; grappa; kirsch; liqueurs; whisky de malt; hydromel; rhum; 
vodka; whiskey; whisky; vins et liqueurs.

SERVICES

Classe 35
Traitement administratif de bons de commande; diffusion de publicité en ligne pour des tiers par 
des réseaux de communication électroniques; distribution de feuillets publicitaires.

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



  1,774,171
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-11-23

Vol. 63 No. 3239 page 946

  N  de demandeo 1,774,171  Date de production 2016-03-24
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

The Garth Homer Society, 813 Darwin Ave, 
Victoria, BRITISH COLUMBIA V8X 2X7

Représentant pour signification
THOMPSON COOPER LLP
SUITE 201, 1007 FORT STREET, VICTORIA, 
BRITISH COLUMBIA, V8V3K5

MARQUE DE COMMERCE

LifeStreams
SERVICES

Classe 41
Services éducatifs dans les domaines des compétences professionnelles et des habiletés 
fondamentales.

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

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1774171&extension=00


  1,774,174
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-11-23

Vol. 63 No. 3239 page 947

  N  de demandeo 1,774,174  Date de production 2016-03-24
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Olie Natural Pet Products Ltd., P.O. Box 1742, 
Melfort, SASKATCHEWAN S0E 1A0

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

MARQUE DE COMMERCE

FLAX UNBRIDLED
PRODUITS

 Classe 05
Suppléments alimentaires en capsules, liquide et en poudre pour la réduction des allergies, du 
stress, des douleurs articulaires et de l'excrétion et pour l'optimisation du système immunitaire et 
de la santé en général chez les chevaux, les animaux de compagnie et les animaux.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1774174&extension=00


  1,774,180
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-11-23

Vol. 63 No. 3239 page 948

  N  de demandeo 1,774,180  Date de production 2016-03-24
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Dimitre Ranev and Kevin Mailo, a partnership, 
50 Burnside Avenue, Apt 205, Ottawa, 
ONTARIO K1Y 2M2

Représentant pour signification
SMUGLERS LLP
66B Glynn Ave., Ottawa, ONTARIO, K1K1S8

MARQUE DE COMMERCE

Physician Empowerment
PRODUITS
Matériel éducatif imprimé, nommément livres et livrets dans les domaines de la gestion financière 
et de la création de richesse.

SERVICES
(1) Diffusion en continu et téléchargement de contenu audio et vidéo par Internet, notamment 
d'information dans les domaines de la gestion financière et de la création de richesse.

(2) Organisation et tenue de séminaires, de conférences et de séances de conseil individuelles 
dans les domaines de la gestion financière et de la création de richesse.

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

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1774180&extension=00


  1,774,181
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-11-23

Vol. 63 No. 3239 page 949

  N  de demandeo 1,774,181  Date de production 2016-03-24
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Dang Foods LLC, 210-3254 Adeline St., 
Berkeley, CA 94703, UNITED STATES OF 
AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

DANG
PRODUITS
Mets à la noix de coco; noix de coco séchée; noix de coco effilée; noix de coco préparée; noix de 
coco transformée; (2) croustilles à base de légumes, nommément croustilles d'oignon, croustilles 
de courgette, croustilles de poivron, croustilles de champignons, croustilles de betterave, croustilles
de taro, croustilles de carottes, croustilles de chou frisé, croustilles aux graines de chia, croustilles 
de quinoa, croustilles de pois chiches, croustilles d'algues, croustilles aux insectes et algues 
comestibles séchées; croustilles à base de fruits, nommément croustilles de bananes, croustilles 
de mangues, croustilles d'ananas, croustilles de durion, croustilles de jaques; charqui végétal, 
nommément charqui de champignons et charqui de noix de coco; charqui de poisson et de fruits de
mer; fruits séchés, nommément mangues séchées, noix de coco séchée, ananas séché et fruits 
mélangés séchés; mélanges de noix constitués principalement de noix transformées, de noix 
grillées et de noix écalées; mélanges de noix constitués principalement de noix transformées, de 
noix grillées et de noix écalées contenant également des fruits séchés; pâte de fruits déshydratée; 
(3) grignotines en barre, nommément barres alimentaires à base de noix, barres alimentaires à 
base de fruits; croustilles à base de légumes, nommément croustilles aux lentilles, croustilles de 
haricots, croustilles à l'oignon; croustilles; croustilles à base de haricots; croustilles à base de fruits,
nommément croustilles de noix de coco; fruits séchés, nommément noix de coco séchée et fruits 
mélangés séchés; yogourt; yogourt sans produits laitiers; charqui; barres-collations à base de 
viande; grignotines à base d'insectes, y compris barres alimentaires et croustilles; fruits coupés 
emballés; légumes coupés emballés; fruits coupés emballés avec trempettes; légumes coupés 
emballés avec trempettes; bonbons; chocolat; bonbons au chocolat; tablettes de chocolat; 
grignotines en barre, nommément barres énergisantes à base de céréales, barres alimentaires à 
base de musli, barres alimentaires à base de céréales, barres alimentaires à base de chocolat; 
croustilles à base de céréales; croustilles à base de maïs; grignotines à base de riz, nommément 
croustilles; grignotines salées, nommément craquelins, croustilles de maïs, bretzels, croustilles de 
pita; maïs éclaté.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1774181&extension=00


  1,774,211
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-11-23

Vol. 63 No. 3239 page 950

  N  de demandeo 1,774,211  Date de production 2016-03-29
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Maria Salome Proa, 2640 S. Myrtle Ave., Suite 
A1, Monrovia, CA 91016, UNITED STATES OF 
AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

AIR STUDIO
PRODUITS
(1) Montures et lunettes de soleil optiques.

(2) Étuis pour montures et lunettes de soleil optiques.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1774211&extension=00


  1,774,226
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-11-23

Vol. 63 No. 3239 page 951

  N  de demandeo 1,774,226  Date de production 2016-03-29
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
Agent Royale, 625 Sir Richard's Rd, 
Mississauga, ONTARIO L5C 1A3

MARQUE DE COMMERCE

Agent Royale
PRODUITS

 Classe 16
(1) Patrons pour la confection de vêtements; patrons pour la confection de vêtements.

 Classe 18
(2) Vêtements pour animaux de compagnie.

 Classe 25
(3) Socquettes; socquettes; vêtements de sport; shorts de sport; vêtements pour bébés; casquettes
et chapeaux de baseball; ceintures; bermudas; blousons d'aviateur; chemises à col boutonné; 
pantalons cargos; vêtements tout-aller; vêtements tout-aller, à savoir pantalons, robes et shorts; 
pantalons tout-aller; chemises tout-aller; chemises pour enfants; vêtements, à savoir pantalons; 
manteaux; manteaux pour hommes et femmes; manteaux en coton; manteaux en denim; chandails
à col; vestes en denim; pantalons en denim; chemises en denim; vêtements habillés; pantalons 
habillés; chemises habillées; chaussures habillées; casquettes de golf; chemises de golf; shorts 
d'entraînement; chapeaux; fichus; vestes à capuchon; pantaminis; vestes; vestes de jean; jeans; 
pantalons de jogging; chaussures de jogging; chapeaux en tricot; vestes en tricot; chemises en 
tricot; chapeaux tricotés; sous-vêtements pour femmes; chemises à manches longues; 
sous-vêtements longs; chemises pour hommes; chaussettes pour hommes; sous-vêtements pour 
hommes; maillots sans manches; bas de nylon; chandails décolletés; vestes d'extérieur; pantalons;
poches pour vêtements; polos; shorts de course; sandales et chaussures de plage; foulards; 
chemises; chemises pour costumes; chaussures; pantalons courts; shorts; chemises à manches 
courtes; chemises à manches courtes; écharpes; foulards en soie; jupes-shorts; vestes à manches;
cache-couches pour nourrissons et tout-petits; chaussettes; chaussettes et bas; vestons sport; 
vestes sport; chemises sport; vestes sport; chemises sport à manches courtes; chaussures de 
sport; costumes; pantalons d'entraînement; pulls d'entraînement; hauts-de-forme; pantalons 
d'entraînement; sous-vêtements; gilets; chaussures de marche; shorts de marche; pantalons de 
survêtement; manteaux coupe-vent; manteaux d'hiver; vestes d'hiver; chemises pour femmes; 
chaussures pour femmes.

 Classe 26
(4) Boucles pour vêtements; boutons pour vêtements; pièces pour vêtements. .

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1774226&extension=00


  1,774,226
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-11-23

Vol. 63 No. 3239 page 952

SERVICES

Classe 35
(1) Vente en ligne de vêtements; services de magasin de vente au détail de vêtements; vente au 
détail de vêtements; vente de vêtements.

Classe 40
(2) Impression sur mesure de vêtements.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 02 mai 2012 en liaison avec les produits et en liaison avec les 
services.



  1,774,297
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-11-23

Vol. 63 No. 3239 page 953

  N  de demandeo 1,774,297  Date de production 2016-03-29
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

G ADVENTURES INC., 19 Charlotte Street, 
Toronto, ONTARIO M5V 2H5

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

MARQUE DE COMMERCE

A WORLD OF GOOD
SERVICES
Services d'agence de voyages grossiste, (2) Services d'agence de voyages au détail, (3) Services 
de groupeurs de vols, nommément vente de billets d'avion en gros à des agents de voyage et 
directement à des particuliers pour le compte de différentes compagnies aériennes en proposant 
des forfaits autant pour des circuits touristiques qu'à des passagers voyageant seuls sur des vols 
particuliers ou dans des groupes de vols, (4) Organisation de circuits touristiques, (5) Services de 
gestion de voyages, nommément gestion de voyages pour les personnes et les groupes prenant 
part à des circuits. (6) Services d'information sur le voyage, (7) Services de guide de voyage, (8) 
Organisation et création de forfaits concernant des produits de voyage, des circuits touristiques et 
des vacances, ainsi que vente en gros de ces forfaits à l'industrie du tourisme de détail, (9) 
Organisation et création de forfaits de vacances avec séjour dans des installations d'hébergement 
non touristiques, comme dans des fermes ou des ranchs en exploitation, dans des villas et chez 
des résidents du pays visité, (10) Gestion d'un programme de fidélisation, nommément gestion 
d'un programme dans le cadre duquel des produits et des services sont offerts aux clients en 
échange de leur abonnement à ce programme, (11) Services de programme de fidélisation, 
nommément gestion d'un programme de récompenses offrant aux clients des crédits 
échangeables contre des produits et des services, (12) Publication en ligne de carnets Web sur le 
voyage, (13) Offre de forums en ligne pour la transmission et la publication de messages et de 
commentaires sur le voyage.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 21 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=1774297&extension=00


  1,774,354
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-11-23

Vol. 63 No. 3239 page 954

  N  de demandeo 1,774,354  Date de production 2016-03-29
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Bestylish Trading Co. Ltd., 7-393 University Ave
, Charlottetown, PRINCE EDWARD ISLAND 
C1A 4N4

Représentant pour signification
ROBERT MACGREGOR
65 WATER STREET, SUITE 400, 
CHARLOTTETOWN, PRINCE EDWARD 
ISLAND, C1A1A3

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
BESTYLISH

Description de l’image (Vienne)
- Papillons

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

PRODUITS

 Classe 03
(1) Crèmes de beauté pour les soins de la peau.

 Classe 18
(2) Sacs à main.

 Classe 25
(3) Chapeaux; foulards.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 15 mars 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=1774354&extension=00


  1,774,375
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-11-23

Vol. 63 No. 3239 page 955

  N  de demandeo 1,774,375  Date de production 2016-03-29
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Anheuser-Busch InBev S.A., Grand-Place 1, 
1000 Brussels, BELGIUM

Représentant pour signification
BARRETTE LEGAL INC.
445 Viger Avenue West, Suite 200, Montreal, 
QUEBEC, H2Z2B8

MARQUE DE COMMERCE

BE LEGACY
PRODUITS

 Classe 32
Bières.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: BELGIQUE 02 novembre 2015, demande no: 014758692 en liaison 
avec le même genre de produits. Employée: BELGIQUE en liaison avec les produits. Enregistrée 
dans ou pour EUIPO (UE) le 18 février 2016 sous le No. 014758692 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=1774375&extension=00


  1,774,483
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-11-23

Vol. 63 No. 3239 page 956

  N  de demandeo 1,774,483  Date de production 2016-03-29
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

DISCOVERY LABORATORIES, INC., 2600 
Kelly Road, Suite 100, Warrington, PA 18976, 
UNITED STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

SURFAXIN
PRODUITS
Surfactants pulmonaires exclusivement pour les humains.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1774483&extension=00


  1,774,496
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-11-23

Vol. 63 No. 3239 page 957

  N  de demandeo 1,774,496  Date de production 2016-03-23
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
TRUMAN HOMES 1995 INC., 2236, 10 Aspen 
Stone Blvd. S.W., Calgary, ALBERTA T3H 0K3

MARQUE DE COMMERCE

TruVOLT
SERVICES
Développement et entretien de terres à des fins résidentielles, nommément construction et vente 
de tous les types de résidences, de condominiums et d'immeubles à appartements neufs et 
rénovation et finition d'espaces intérieurs.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 23 novembre 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=1774496&extension=00


  1,774,499
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-11-23

Vol. 63 No. 3239 page 958

  N  de demandeo 1,774,499  Date de production 2016-03-29
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

The Procter & Gamble Company, One Procter 
& Gamble Plaza, Cincinnati, OH 45202, 
UNITED STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

PARIS ROSE
PRODUITS

 Classe 03
Antisudorifiques et déodorants à usage personnel.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1774499&extension=00


  1,774,501
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-11-23

Vol. 63 No. 3239 page 959

  N  de demandeo 1,774,501  Date de production 2016-03-29
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Recro Pharma, Inc., 490 Lapp Road, Malvern, 
PA 19355, UNITED STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

XERIV
PRODUITS

 Classe 05
Préparations pharmaceutiques pour le soulagement de la douleur.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 30 décembre 2015, demande no: 86/
861,537 en liaison avec le même genre de produits. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1774501&extension=00


  1,774,511
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-11-23

Vol. 63 No. 3239 page 960

  N  de demandeo 1,774,511  Date de production 2016-03-29
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Recro Pharma, Inc., 490 Lapp Road, Malvern, 
PA 19355, UNITED STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

REXIEVE
PRODUITS

 Classe 05
Préparations pharmaceutiques pour le soulagement de la douleur.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 30 décembre 2015, demande no: 86/
861,522 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=1774511&extension=00


  1,774,513
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-11-23

Vol. 63 No. 3239 page 961

  N  de demandeo 1,774,513  Date de production 2016-03-29
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Recro Pharma, Inc., 490 Lapp Road, Malvern, 
PA 19355, UNITED STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

REXEVE
PRODUITS

 Classe 05
Préparations pharmaceutiques pour le soulagement de la douleur.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 30 décembre 2015, demande no: 86/
861,501 en liaison avec le même genre de produits. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1774513&extension=00


  1,774,515
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-11-23

Vol. 63 No. 3239 page 962

  N  de demandeo 1,774,515  Date de production 2016-03-29
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

High Liner Foods Incorporated, 100 Battery 
Point, P.O. Box 910, Lunenburg, NOVA 
SCOTIA B0J 2C0

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

MARQUE DE COMMERCE

KEEPFRESH
PRODUITS

 Classe 29
Poissons et fruits de mer.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1774515&extension=00


  1,774,519
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-11-23

Vol. 63 No. 3239 page 963

  N  de demandeo 1,774,519  Date de production 2016-03-29
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

High Liner Foods Incorporated, 100 Battery 
Point, P.O. Box 910, Lunenburg, NOVA 
SCOTIA B0J 2C0

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

MARQUE DE COMMERCE

FROZEN2FRESH
PRODUITS

 Classe 29
Poissons et fruits de mer.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1774519&extension=00


  1,774,522
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-11-23

Vol. 63 No. 3239 page 964

  N  de demandeo 1,774,522  Date de production 2016-03-29
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

High Liner Foods Incorporated, 100 Battery 
Point, P.O. Box 910, Lunenburg, NOVA 
SCOTIA B0J 2C0

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

MARQUE DE COMMERCE

PROFRESH
PRODUITS

 Classe 29
Poissons et fruits de mer.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1774522&extension=00


  1,774,541
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-11-23

Vol. 63 No. 3239 page 965

  N  de demandeo 1,774,541  Date de production 2016-03-29
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

The Procter & Gamble Company, One Procter 
& Gamble Plaza, Cincinnati, OH 45202, 
UNITED STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

FEBREZE CONNECT
PRODUITS

 Classe 09
Application logicielle pour utilisation sur des ordinateurs et des appareils de poche, pour la 
commande d'appareils d'assainissement de l'air et d'éclairage.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1774541&extension=00


  1,774,550
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-11-23

Vol. 63 No. 3239 page 966

  N  de demandeo 1,774,550  Date de production 2016-03-29
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Océ-Technologies B.V., St. Urbanusweg 43, 
5914 CA Venlo, NETHERLANDS

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

MARQUE DE COMMERCE

OCÉ COLORADO
PRODUITS
Imprimantes.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1774550&extension=00


  1,774,722
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-11-23

Vol. 63 No. 3239 page 967

  N  de demandeo 1,774,722  Date de production 2016-03-30
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

BAKER HUGHES INCORPORATED, 2929 
Allen Parkway, Suite 2100, Houston, TX 77019-
2218, UNITED STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

FRACCONNECT
PRODUITS

 Classe 13
Outils de fond de puits de pétrole, nommément explosifs de torpillage de puits placés dans un 
contenant tubulaire.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 12 janvier 2016, demande no: 
86873184 en liaison avec le même genre de produits. Emploi projeté au CANADA en liaison avec 
les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1774722&extension=00


  1,774,739
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-11-23

Vol. 63 No. 3239 page 968

  N  de demandeo 1,774,739  Date de production 2016-03-30
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
Nathan Colquhoun, 137 Davis St, Sarnia, 
ONTARIO N7T 1A2

MARQUE DE COMMERCE

Refined Fool
PRODUITS

 Classe 32
Bières sans alcool; boissons alcoolisées brassées; bière; bière, ale et lager; bière, ale et porter; 
bière, ale, lager, stout et porter; bière, ale, lager, stout, porter, bière panachée; moût de bière; 
cocktails à base de bière; bières aromatisées; bière de malt.

SERVICES

Classe 40
Services de brasserie.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 01 mai 2014 en liaison avec les services. Employée au CANADA 
depuis au moins 01 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=1774739&extension=00


  1,774,745
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-11-23

Vol. 63 No. 3239 page 969

  N  de demandeo 1,774,745  Date de production 2016-03-30
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Amos Professional Corporation, 100, 
Cheonggyecheon-ro, Jung-gu, Seoul, 
REPUBLIC OF KOREA

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

MARQUE DE COMMERCE

AYUNCHE
Traduction/translittération des caractères étrangers
Selon le requérant, le mot AYUNCHE n'a aucune signification dans une langue étrangère.

PRODUITS

 Classe 03
Revitalisants; lotions capillaires; essences capillaires, nommément essences pour la fabrication de 
revitalisants, de lotions capillaires, de gel capillaire, de fixatif, de teintures capillaires et d'huiles 
capillaires; essences capillaires, nommément lotions de soins capillaires, crèmes de soins 
capillaires, produits de soins capillaires en vaporisateur et sérums de soins capillaires non 
médicamenteux; gel capillaire; fixatif; shampooings; teintures capillaires; préparations pour 
permanentes; crèmes démaquillantes; laits et lotions pour le visage; huiles capillaires; cosmétiques
; savon de beauté; dentifrices; shampooings 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=1774745&extension=00


  1,774,747
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-11-23

Vol. 63 No. 3239 page 970

  N  de demandeo 1,774,747  Date de production 2016-03-30
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Showa Corporation, 1-14-1, Fujiwara-Cho, 
Gyoda City, Saitama, 361-8506, JAPAN

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

MARQUE DE COMMERCE

IECAS
PRODUITS

 Classe 12
Amortisseurs pour automobiles et motos; fourches pour motos; ressorts à gaz pour automobiles; 
engrenages différentiels pour automobiles et motos; suspensions pour automobiles et motos.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1774747&extension=00


  1,774,750
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-11-23

Vol. 63 No. 3239 page 971

  N  de demandeo 1,774,750  Date de production 2016-03-30
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
New Edge Fitness Inc., 2374 Galt Street, -, 
Vancouver, BRITISH COLUMBIA V5N 2Z9

MARQUE DE COMMERCE

Earn Your Respect
PRODUITS

 Classe 25
Vêtements d'entraînement.

SERVICES

Classe 41
Entraînement physique.

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

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1774750&extension=00


  1,774,848
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-11-23

Vol. 63 No. 3239 page 972

  N  de demandeo 1,774,848  Date de production 2016-03-30
 Langue de la demande français

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Gestion Alexandre Vézina inc., 77 Rue Du 
Bocage, Pont-Rouge, QUÉBEC G3H 2E3

Représentant pour signification
LOUISA LAKEB, AVOCATE
2875, BOULEVARD LAURIER, D2-350, 
QUÉBEC, QUÉBEC, G1V2M2

MARQUE DE COMMERCE

Cellule de propulsion
PRODUITS
Manuel didactique comprenant les photographies, le texte et les instructions relatives à 
l'accompagnement et à la formation des entrepreneurs.

SERVICES
Enseignement, formation et accompagnement d'entrepreneurs.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 30 avril 2014 en liaison avec les produits et en liaison avec les 
services.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1774848&extension=00


  1,774,854
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-11-23

Vol. 63 No. 3239 page 973

  N  de demandeo 1,774,854  Date de production 2016-03-30
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
SPJ Education Systems Ltd., 300-1090 Homer 
St, Vancouver, BRITISH COLUMBIA V6B 2W9

MARQUE DE COMMERCE

DTUCS
SERVICES

Classe 41
Tenue de cours (enseignement secondaire); tenue de cours (enseignement primaire); 
administration d'une école primaire; services d'évaluation du rendement dans le domaine de 
l'éducation; offre d'un site Web interactif dans le domaine de l'éducation des jeunes enfants; 
enseignement du français langue seconde; enseignement de la programmation informatique; 
formation sur l'utilisation et le fonctionnement d'équipement informatique; tutorat.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 01 mai 2015 en liaison avec les services.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1774854&extension=00


  1,774,866
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-11-23

Vol. 63 No. 3239 page 974

  N  de demandeo 1,774,866  Date de production 2016-03-30
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
ROBIN ANTHONY, 532 BROOKLYN SHORE 
RD., BROOKLYN, NOVA SCOTIA B0J 1H0

MARQUE DE COMMERCE

GRINNERS DOG TREATS
PRODUITS

 Classe 16
(1) Affiches.

 Classe 18
(2) Colliers, laisses et vêtements pour animaux de compagnie.

 Classe 21
(3) Bols à nourriture et à eau pour animaux de compagnie.

 Classe 31
(4) Gâteries pour chiens.

SERVICES

Classe 35
(1) Vente en gros et au détail de gâteries pour chiens.

Classe 44
(2) Exploitation d'un site Web d'information dans les domaines de l'alimentation des animaux de 
compagnie, des soins aux animaux de compagnie, et des gâteries pour chiens à base d'ingrédients
naturels, sans gluten et sans agent de conservation.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 28 septembre 2014 en liaison avec les produits (4) et en liaison 
avec les services (1). Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits (1), (2), (3) et en 
liaison avec les services (2)

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1774866&extension=00


  1,774,904
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-11-23

Vol. 63 No. 3239 page 975

  N  de demandeo 1,774,904  Date de production 2016-03-31
 Langue de la demande français

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
Vape Experts Inc., 1038 Boul Du Curé-Labelle, 
Blainville, QUÉBEC J7C 2M5

MARQUE DE COMMERCE

VAPE EXPERTS
PRODUITS

 Classe 01
Cigarettes électroniques et accessoires reliés aux cigarettes électroniques nommément: 
accessoires pour les appareils électroniques servant à fumer, adapteurs pour chargeurs à piles 
pour cigarettes électroniques, atomiseurs, atomiseurs reconstructibles, bouteilles pour liquide et 
recharge aromatisés pour cigarettes électroniques, briquets pour cigarettes électroniques, 
cartomiseurs, cartouches de recharge pour cigarettes électroniques, cigares électroniques, 
cigarillos électroniques, clairomiseurs, concentrés de saveurs, ensemble de nettoyage et 
d'entretien pour les cigarettes électroniques comprenant de l'alcool isopropilyque ainsi que des 
applicateurs avec embouts de coton, ensemble de recharge pour les cartouches des cigarettes 
électroniques, ensemble de réparation pour les cigarettes électroniques, étuis pour cigarettes 
électroniques, liquide et recharge aromatisés pour cigarettes électroniques, piles pour cigarettes 
électroniques et chargeur à piles, pipes électroniques, réservoirs et mèches servant à l'utilisation 
des cigarettes électroniques, vaporisateurs, vaporisateurs mécaniques connus comme 'mods'.

SERVICES

Classe 35
Vente au détail, vente en gros, et vente en ligne de cigarettes électroniques et accessoires reliés 
aux cigarettes électroniques nommément: accessoires pour les appareils électroniques servant à 
fumer, adapteurs pour chargeurs à piles pour cigarettes électroniques, atomiseurs, atomiseurs 
reconstructibles, bouteilles pour liquide et recharge aromatisés pour cigarettes électroniques, 
briquets pour cigarettes électroniques, cartomiseurs, cartouches de recharge pour cigarettes 
électroniques, cigares électroniques, cigarillos électroniques, clairomiseurs, concentrés de saveurs,
ensemble de nettoyage et d'entretien pour les cigarettes électroniques comprenant de l'alcool 
isopropilyque ainsi que des applicateurs avec embouts de coton, ensemble de recharge pour les 
cartouches des cigarettes électroniques, ensemble de réparation pour les cigarettes électroniques, 
étuis pour cigarettes électroniques, liquide et recharge aromatisés pour cigarettes électroniques, 
piles pour cigarettes électroniques et chargeur à piles, pipes électroniques, réservoirs et mèches 
servant à l'utilisation des cigarettes électroniques, vaporisateurs, vaporisateurs mécaniques 
connus comme 'mods'.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1774904&extension=00


  1,774,904
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-11-23

Vol. 63 No. 3239 page 976

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 01 juin 2014 en liaison avec les produits et en liaison avec les 
services.



  1,774,946
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-11-23

Vol. 63 No. 3239 page 977

  N  de demandeo 1,774,946  Date de production 2016-03-31
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
ROOM 29 FASHION LTD, 14 Duke of Cornwall 
Dr, Markham, ONTARIO L6C 0L3

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
ROOM 29

Description de l’image (Vienne)
- Noir
- Blanc, gris, argent

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. Le texte est noir, et
l'arrière-plan est blanc.

PRODUITS

 Classe 18
(1) Sacs à dos, sacs à livres, sacs de sport, sacs banane, portefeuilles et sacs à main; fourrure; 
sacs à main; sacs à main pour femmes; sacs à main, porte-monnaie et portefeuilles; sacs à main 
en cuir.

 Classe 25
(2) Articles chaussants de mariée; chemises à col boutonné; chaussures de toile; articles 
chaussants tout-aller; chemises tout-aller; chaussures tout-aller; chandails à col; chemises en 
denim; vêtements habillés; pantalons habillés; chemises habillées; chaussures habillées; robes; 
robes du soir; articles chaussants de soirée; pulls en molleton; gants; chapeaux; chemises en tricot
; chemises à manches longues; polos; chemises; shorts; jupes; jupes-shorts.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1774946&extension=00


  1,774,946
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-11-23

Vol. 63 No. 3239 page 978

SERVICES

Classe 35
(1) Vente en consignation de vêtements; vente en consignation de bijoux; vente en ligne de 
vêtements; vente en ligne de cosmétiques; vente en ligne d'articles chaussants; vente en ligne de 
couvre-chefs; vente en ligne d'articles ménagers; vente en ligne de lingerie; services de magasin 
de vente au détail de vêtements; services de grand magasin de détail; services de magasin de 
vente au détail de mobilier; vente au détail de vêtements; vente au détail de cosmétiques; vente au
détail de bijoux; vente au détail de lingerie; services de magasin de vente au détail de vêtements.

Classe 42
(2) Création de robes.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 01 septembre 2013 en liaison avec les produits (2) et en liaison 
avec les services. Employée au CANADA depuis au moins 01 septembre 2013 en liaison avec les 
produits (1).



  1,774,948
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-11-23

Vol. 63 No. 3239 page 979

  N  de demandeo 1,774,948  Date de production 2016-03-31
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

NABTESCO CORPORATION, 7-9, 
Hirakawacho 2-Chome, Chiyoda-ku, Tokyo, 
JAPAN

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
BELT STAR

Description de l’image (Vienne)
- Étoiles
- Une étoile
- Étoiles à plus de quatre pointes
- Bleu
- Blanc, gris, argent

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. Les mots sont 
bleus, et l'étoile a un contour bleu sur un arrière-plan blanc.

PRODUITS

 Classe 12
Moteurs de porte pour wagons, nommément ouvre-porte et ferme-porte pour wagons.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1774948&extension=00


  1,774,987
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-11-23

Vol. 63 No. 3239 page 980

  N  de demandeo 1,774,987  Date de production 2016-03-31
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Beth Bender Beauty, LLC, 2736 E. WALNUT 
ST. SUITE A3, PASADENA, CA 91107, 
UNITED STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

BETH BENDER BEAUTY
PRODUITS
Maquillage; pochoirs de maquillage.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 12 février 2013 en liaison avec les produits.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1774987&extension=00


  1,775,025
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-11-23

Vol. 63 No. 3239 page 981

  N  de demandeo 1,775,025  Date de production 2016-03-31
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
Daniel Mikolajczyk, 3 Rue Blanche, 
Dollard-des-Ormeaux, QUEBEC H9B 2G1

MARQUE DE COMMERCE

konsult.expert
SERVICES

Classe 38
(1) Services de téléconférence et de vidéoconférence; services de téléconférence.

Classe 44
(2) Services de télémédecine.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1775025&extension=00


  1,775,031
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-11-23

Vol. 63 No. 3239 page 982

  N  de demandeo 1,775,031  Date de production 2016-03-31
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

BitSight Technologies, Inc., 125 Cambridge 
Park Drive, Suite 204, Cambridge, MA 02140, 
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

BITSIGHT
SERVICES
(1) Gestion des risques d'entreprise.

(2) Gestion des risques d'entreprise; offre d'évaluations indépendantes d'autres entreprises à des 
fins commerciales.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 09 juin 2015 en liaison avec les services (2). 
Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les services (1). Enregistrée dans ou pour 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 15 octobre 2013 sous le No. 4,417,557 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=1775031&extension=00


  1,775,060
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-11-23

Vol. 63 No. 3239 page 983

  N  de demandeo 1,775,060  Date de production 2016-03-31
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

NORBORD INC., 1 Toronto Street, Suite 600, 
Toronto, ONTARIO M5C 2W4

Représentant pour signification
MCCARTHY TETRAULT LLP
SUITE 5300, TORONTO DOMINION BANK 
TOWER, TORONTO-DOMINION CENTRE, 
TORONTO, ONTARIO, M5K1E6

MARQUE DE COMMERCE

TRUDECK
PRODUITS
Panneaux structuraux de bois, nommément panneaux de copeaux orientés.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1775060&extension=00


  1,775,067
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-11-23

Vol. 63 No. 3239 page 984

  N  de demandeo 1,775,067  Date de production 2016-03-31
 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

NOVAPLATE
PRODUITS
Composé de revêtement protecteur, à savoir peinture à usage industriel et maritime ainsi 
qu'anticorrosion.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1775067&extension=00


  1,775,068
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-11-23

Vol. 63 No. 3239 page 985

  N  de demandeo 1,775,068  Date de production 2016-03-31
 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

HEATFLEX
PRODUITS
Composé de revêtement protecteur, à savoir peinture à usage industriel et maritime ainsi 
qu'anticorrosion.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1775068&extension=00


  1,775,069
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-11-23

Vol. 63 No. 3239 page 986

  N  de demandeo 1,775,069  Date de production 2016-03-31
 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

ENVIROLASTIC
PRODUITS
Composé de revêtement protecteur, à savoir peinture à usage industriel et maritime ainsi 
qu'anticorrosion.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1775069&extension=00


  1,775,073
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-11-23

Vol. 63 No. 3239 page 987

  N  de demandeo 1,775,073  Date de production 2016-03-31
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Revlon (Suisse) S.A., Badenerstrasse 116, 
8952 Schlieren, 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

REVLON INSTA-BLUSH
PRODUITS
Maquillage, nommément fard à joues.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1775073&extension=00


  1,775,084
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-11-23

Vol. 63 No. 3239 page 988

  N  de demandeo 1,775,084  Date de production 2016-03-31
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

IMG WORLDWIDE, LLC, 200 Fifth Avenue, 7th 
Floor, New York, NY 10010, UNITED STATES 
OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

BRAWN
SERVICES

Classe 35
Services d'agence de mannequins.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1775084&extension=00


  1,775,085
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-11-23

Vol. 63 No. 3239 page 989

  N  de demandeo 1,775,085  Date de production 2016-03-31
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

IMG WORLDWIDE, LLC, 200 Fifth Avenue, 7th 
Floor, New York, NY 10010, UNITED STATES 
OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

IMG MODELS CURVE
SERVICES

Classe 35
Services d'agence de mannequins.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1775085&extension=00


  1,775,087
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-11-23

Vol. 63 No. 3239 page 990

  N  de demandeo 1,775,087  Date de production 2016-03-31
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

RETHINK COMMUNICATIONS INC., Suite 700
- 470 Granville Street, Vancouver, BRITISH 
COLUMBIA V6C 1V5

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

R+D PRODUCTIONS
SERVICES
Production de films et de vidéos, nommément création, conception et production de contenu pour 
les médias sociaux, numériques, imprimés, les films et les vidéos.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1775087&extension=00


  1,775,097
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-11-23

Vol. 63 No. 3239 page 991

  N  de demandeo 1,775,097  Date de production 2016-03-31
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
Peter Bowers, 876589 5th Line, Mulmur, 
ONTARIO L9V 0K2

MARQUE DE COMMERCE

ASK ANYONE
SERVICES

Classe 36
Agences immobilières; courtage immobilier; consultation en immobilier; services immobiliers; 
services d'évaluation immobilière.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 09 février 2016 en liaison avec les services.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1775097&extension=00


  1,775,114
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-11-23

Vol. 63 No. 3239 page 992

  N  de demandeo 1,775,114  Date de production 2016-04-01
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

IGT, A LEGAL ENTITY, 9295 Prototype Drive, 
Reno, NV 89521, UNITED STATES OF 
AMERICA

Représentant pour signification
COLLEEN CAISSIE-DUPUIS
c/o IGT Canada Solutions ULC, 328 Urquhart 
Avenue, Moncton, NEW BRUNSWICK, 
E1H2R6

MARQUE DE COMMERCE

ALASKAN KING
PRODUITS

 Classe 09
(1) Logiciels et micrologiciels de jeux de hasard pour toutes les plateformes informatiques, 
nommément pour machines à sous et terminaux de loterie vidéo; logiciels et programmes 
informatiques téléchargeables pour jeux de casino, jeux de machine à sous, jeux mobiles, jeux de 
loterie, jeux de pari en ligne et jeux électroniques en ligne; jeux électroniques téléchargeables; 
logiciels de jeux informatiques téléchargeables d'un réseau informatique mondial; logiciels de jeux 
informatiques pour téléphones mobiles et cellulaires; logiciels de jeux informatiques pour appareils 
de jeu, nommément pour machines à sous et terminaux de loterie vidéo.

 Classe 28
(2) Appareils de jeu, nommément appareils qui acceptent les mises; équipement reconfigurable de 
jeux de casino et de loterie, nommément appareils de jeu et logiciels connexes vendus comme un 
tout; billets de loterie; cartes de loterie; cartes à gratter pour jeux de loterie.

SERVICES

Classe 41
Services de divertissement, nommément offre de jeux électroniques en ligne; services de 
divertissement, nommément offre d'utilisation temporaire de jeux électroniques non 
téléchargeables; services de loterie; offre de logiciels de jeux en ligne non téléchargeables.

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

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1775114&extension=00


  1,775,115
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-11-23

Vol. 63 No. 3239 page 993

  N  de demandeo 1,775,115  Date de production 2016-04-01
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

IGT, a legal entity, 9295 Prototype Drive, Reno, 
NV 89521, UNITED STATES OF AMERICA

Représentant pour signification
COLLEEN CAISSIE-DUPUIS
c/o IGT Canada Solutions ULC, 328 Urquhart 
Avenue, Moncton, NEW BRUNSWICK, 
E1H2R6

MARQUE DE COMMERCE

DIRTY SALLY'S
PRODUITS

 Classe 09
(1) Logiciels et micrologiciels de jeux de hasard pour toutes les plateformes informatiques, 
nommément pour machines à sous et terminaux de loterie vidéo; logiciels et programmes 
informatiques téléchargeables pour jeux de casino, jeux de machine à sous, jeux mobiles, jeux de 
loterie, jeux de pari en ligne et jeux électroniques en ligne; jeux électroniques téléchargeables; 
logiciels de jeux informatiques téléchargeables d'un réseau informatique mondial; logiciels de jeux 
informatiques pour téléphones mobiles et cellulaires; logiciels de jeux informatiques pour appareils 
de jeu, nommément pour machines à sous et terminaux de loterie vidéo.

 Classe 28
(2) Appareils de jeu, nommément appareils qui acceptent les mises; équipement reconfigurable de 
jeux de casino et de loterie, nommément appareils de jeu et logiciels connexes vendus comme un 
tout; billets de loterie; cartes de loterie; cartes à gratter pour jeux de loterie.

SERVICES

Classe 41
Services de divertissement, nommément offre de jeux électroniques en ligne; services de 
divertissement, nommément offre d'utilisation temporaire de jeux électroniques non 
téléchargeables; services de loterie; offre de logiciels de jeux en ligne non téléchargeables.

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

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1775115&extension=00


  1,775,116
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-11-23

Vol. 63 No. 3239 page 994

  N  de demandeo 1,775,116  Date de production 2016-04-01
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

IGT, a legal entity, 9295 Prototype Drive, Reno, 
NV 89521, UNITED STATES OF AMERICA

Représentant pour signification
COLLEEN CAISSIE-DUPUIS
c/o IGT Canada Solutions ULC, 328 Urquhart 
Avenue, Moncton, NEW BRUNSWICK, 
E1H2R6

MARQUE DE COMMERCE

GYPSY TREASURE
PRODUITS

 Classe 09
(1) Logiciels et micrologiciels de jeux de hasard pour toutes les plateformes informatiques, 
nommément pour machines à sous et terminaux de loterie vidéo; logiciels et programmes 
informatiques téléchargeables pour jeux de casino, jeux de machine à sous, jeux mobiles, jeux de 
loterie, jeux de pari en ligne et jeux électroniques en ligne; jeux électroniques téléchargeables; 
logiciels de jeux informatiques téléchargeables d'un réseau informatique mondial; logiciels de jeux 
informatiques pour téléphones mobiles et cellulaires; logiciels de jeux informatiques pour appareils 
de jeu, nommément pour machines à sous et terminaux de loterie vidéo.

 Classe 28
(2) Appareils de jeu, nommément appareils qui acceptent les mises; équipement reconfigurable de 
jeux de casino et de loterie, nommément appareils de jeu et logiciels connexes vendus comme un 
tout; billets de loterie; cartes de loterie; cartes à gratter pour jeux de loterie.

SERVICES

Classe 41
Services de divertissement, nommément offre de jeux électroniques en ligne; services de 
divertissement, nommément offre d'utilisation temporaire de jeux électroniques non 
téléchargeables; services de loterie; offre de logiciels de jeux en ligne non téléchargeables.

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

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1775116&extension=00


  1,775,117
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-11-23

Vol. 63 No. 3239 page 995

  N  de demandeo 1,775,117  Date de production 2016-04-01
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

IGT, a legal entity, 9295 Prototype Drive, Reno, 
NV 89521, UNITED STATES OF AMERICA

Représentant pour signification
COLLEEN CAISSIE-DUPUIS
c/o IGT Canada Solutions ULC, 328 Urquhart 
Avenue, Moncton, NEW BRUNSWICK, 
E1H2R6

MARQUE DE COMMERCE

MADAME SERENA
PRODUITS

 Classe 09
(1) Logiciels et micrologiciels de jeux de hasard pour toutes les plateformes informatiques, 
nommément pour machines à sous et terminaux de loterie vidéo; logiciels et programmes 
informatiques téléchargeables pour jeux de casino, jeux de machine à sous, jeux mobiles, jeux de 
loterie, jeux de pari en ligne et jeux électroniques en ligne; jeux électroniques téléchargeables; 
logiciels de jeux informatiques téléchargeables d'un réseau informatique mondial; logiciels de jeux 
informatiques pour téléphones mobiles et cellulaires; logiciels de jeux informatiques pour appareils 
de jeu, nommément pour machines à sous et terminaux de loterie vidéo.

 Classe 28
(2) Appareils de jeu, nommément appareils qui acceptent les mises; équipement reconfigurable de 
jeux de casino et de loterie, nommément appareils de jeu et logiciels connexes vendus comme un 
tout; billets de loterie; cartes de loterie; cartes à gratter pour jeux de loterie.

SERVICES

Classe 41
Services de divertissement, nommément offre de jeux électroniques en ligne; services de 
divertissement, nommément offre d'utilisation temporaire de jeux électroniques non 
téléchargeables; services de loterie; offre de logiciels de jeux en ligne non téléchargeables.

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

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1775117&extension=00


  1,775,118
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-11-23

Vol. 63 No. 3239 page 996

  N  de demandeo 1,775,118  Date de production 2016-04-01
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

IGT, a legal entity, 9295 Prototype Drive, Reno, 
NV 89521, UNITED STATES OF AMERICA

Représentant pour signification
COLLEEN CAISSIE-DUPUIS
c/o IGT Canada Solutions ULC, 328 Urquhart 
Avenue, Moncton, NEW BRUNSWICK, 
E1H2R6

MARQUE DE COMMERCE

PIG AND PUG
PRODUITS

 Classe 09
(1) Logiciels et micrologiciels de jeux de hasard pour toutes les plateformes informatiques, 
nommément pour machines à sous et terminaux de loterie vidéo; logiciels et programmes 
informatiques téléchargeables pour jeux de casino, jeux de machine à sous, jeux mobiles, jeux de 
loterie, jeux de pari en ligne et jeux électroniques en ligne; jeux électroniques téléchargeables; 
logiciels de jeux informatiques téléchargeables d'un réseau informatique mondial; logiciels de jeux 
informatiques pour téléphones mobiles et cellulaires; logiciels de jeux informatiques pour appareils 
de jeu, nommément pour machines à sous et terminaux de loterie vidéo.

 Classe 28
(2) Appareils de jeu, nommément appareils qui acceptent les mises; équipement reconfigurable de 
jeux de casino et de loterie, nommément appareils de jeu et logiciels connexes vendus comme un 
tout; billets de loterie; cartes de loterie; cartes à gratter pour jeux de loterie.

SERVICES

Classe 41
Services de divertissement, nommément offre de jeux électroniques en ligne; services de 
divertissement, nommément offre d'utilisation temporaire de jeux électroniques non 
téléchargeables; services de loterie; offre de logiciels de jeux en ligne non téléchargeables.

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

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1775118&extension=00


  1,775,126
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-11-23

Vol. 63 No. 3239 page 997

  N  de demandeo 1,775,126  Date de production 2016-04-01
 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

Next Door Studios
SERVICES

Classe 38
Offre d'accès à un réseau de sites Web de divertissement pour adultes permettant la lecture au 
continu et le téléchargement de photos et de vidéos, comme des films.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 13 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=1775126&extension=00


  1,775,179
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-11-23

Vol. 63 No. 3239 page 998

  N  de demandeo 1,775,179  Date de production 2016-04-01
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
Kristie Haz, 956 Gillespie Pl, Mill Bay, BRITISH 
COLUMBIA V0R 2P1

MARQUE DE COMMERCE

KidLED
PRODUITS

 Classe 11
Ampoules à DEL.

SERVICES

Classe 35
(1) Sensibilisation du public aux questions et aux initiatives environnementales.

Classe 36
(2) Campagnes de financement.

Classe 42
(3) Services de développement de produits.

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

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1775179&extension=00


  1,775,197
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-11-23

Vol. 63 No. 3239 page 999

  N  de demandeo 1,775,197  Date de production 2016-04-01
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

AVANTHI, INC., 194 Inlet Drive, St. Augustine, 
FL 32080, 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

LOMAIRA
PRODUITS

 Classe 05
Préparations pharmaceutiques pour le traitement de l'obésité; préparations pharmaceutiques, 
nommément anorexigènes.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1775197&extension=00


  1,775,202
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-11-23

Vol. 63 No. 3239 page 1000

  N  de demandeo 1,775,202  Date de production 2016-04-01
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

ELEAD GLOBAL LIMITED, Room D, 10/F., 
Tower A, Billion Centre 1 Wang Kwong Road, 
Kowloon Bay, HONG KONG, CHINA

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

MARQUE DE COMMERCE

PHYTOFIT
PRODUITS
Boissons protéinées; suppléments protéinés.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1775202&extension=00


  1,775,203
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-11-23

Vol. 63 No. 3239 page 1001

  N  de demandeo 1,775,203  Date de production 2016-04-01
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

DJO Consumer, LLC, 1325 Sycamore Ave, 
Suite B, Vista, CA 92081, 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

GERMWAR
PRODUITS
Gels désinfectants antibactériens alcoolisés pour la peau; nettoyants antibactériens; lotions à 
mains antibactériennes; produits antibactériens en vaporisateur; produits pour le soulagement de la
douleur; produits désinfectants pour la maison; lingettes désinfectantes; désinfectants en 
vaporisateur 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=1775203&extension=00


  1,775,206
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-11-23

Vol. 63 No. 3239 page 1002

  N  de demandeo 1,775,206  Date de production 2016-04-01
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Radius Health, Inc., 950 Winter Street, Waltham
, MA 02451, UNITED STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

VENSITY
PRODUITS
Préparations pharmaceutiques pour le traitement des maladies des os, des maladies du tissu 
conjonctif, des maladies inflammatoires, des hémopathies et des troubles hormonaux; préparations
pharmaceutiques pour le traitement de l'émaciation et d'autres pertes de masse musculaire, de 
graisses et de tissus causées par des troubles médicaux ou le vieillissement; préparations 
pharmaceutiques pour l'hormonothérapie; préparations pharmaceutiques pour le traitement des 
maladies cardiovasculaires, des maladies du système nerveux central et périphérique, du cancer, 
des maladies gynécologiques, des maladies rhumatismales, des maladies de l'appareil urinaire, 
des maladies de l'appareil digestif, des maladies infectieuses, des maladies dermatologiques, des 
maladies auto-immunes, des hémopathies, des maladies génitales, des maladies du système 
endocrinien, des maladies intestinales, des maladies de médecine interne; préparations 
pharmaceutiques pour le traitement de l'alopécie; préparations pharmaceutiques pour le traitement 
des troubles cognitifs et des troubles de l'humeur; préparations pharmaceutiques pour le traitement
du diabète ainsi que des troubles et des affections liés à l'insuline; préparations pharmaceutiques 
pour le traitement des plaies et des traumas.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 25 mars 2016, demande no: 86/
953,474 en liaison avec le même genre de produits. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1775206&extension=00


  1,775,207
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-11-23

Vol. 63 No. 3239 page 1003

  N  de demandeo 1,775,207  Date de production 2016-04-01
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

ELEAD GLOBAL LIMITED, Room D, 10/F., 
Tower A, Billion Centre 1 Wang Kwong Road, 
Kowloon Bay, HONG KONG, CHINA

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

MARQUE DE COMMERCE

FIBERTALK
PRODUITS
Boissons contenant des fibres; suppléments à base de fibres; boissons contenant des fibres; 
suppléments alimentaires en boissons contenant des fibres.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1775207&extension=00


  1,775,246
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-11-23

Vol. 63 No. 3239 page 1004

  N  de demandeo 1,775,246  Date de production 2016-04-01
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
Aryan Saed, 24129 102B Ave, Maple Ridge, 
BRITISH COLUMBIA V2W 2C5

MARQUE DE COMMERCE

SITTER 604
Désistement
Le droit à l'emploi exclusif des mots 604 et SITTER en dehors de la marque de commerce n'est 
pas accordé.

SERVICES

Classe 43
(1) Services de garde d'enfants.

Classe 45
(2) Garde d'enfants; gardiennage; garde de maisons; garde de maisons; gardiennage d'animaux 
de compagnie.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 03 février 2016 en liaison avec les services.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1775246&extension=00


  1,775,249
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-11-23

Vol. 63 No. 3239 page 1005

  N  de demandeo 1,775,249  Date de production 2016-04-01
 Langue de la demande français

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

OSENTREPRENDRE, 135 rue de la 
Chevrotière, Québec, QUÉBEC G1R 5A5

Représentant pour signification
JEAN-FRANCOIS PLEAU
(BEAUVAIS, TRUCHON s.e.n.c.r.l.), 79, 
BOULEVARD RENÉ-LÉVESQUE EST, 
BUREAU 200, QUEBEC, QUÉBEC, G1R5N5

MARQUE DE COMMERCE

Moi j'osentreprendre
SERVICES
Promouvoir des activités ayant pour objectif le développement de l'esprit entrepreneurial dans la 
province de Québec; (2) mobiliser les réseaux pédagogiques, économiques et sociaux de la 
province de Québec pour le développement de l'esprit entrepreneurial; (3) organiser des projets de
création d'entreprise auprès des jeunes et organiser des concours d'entrepreneuriat auprès des 
jeunes du niveau primaire jusqu'à universitaire.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 15 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=1775249&extension=00


  1,775,252
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-11-23

Vol. 63 No. 3239 page 1006

  N  de demandeo 1,775,252  Date de production 2016-04-01
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

INDUSTRIA LA POPULAR, S.A., Via 3-5-42 
zone 4, Guatemala City, GUATEMALA

Représentant pour signification
DAVID R. CANTON
(HARRISON PENSA LLP), 450 TALBOT 
STREET, P.O. BOX 3237, LONDON, 
ONTARIO, N6A4K3

MARQUE DE COMMERCE

AQUA BAIN
PRODUITS

 Classe 03
Cosmétiques de soins du corps et de beauté; shampooings et revitalisants; savon à mains; crèmes
de soins de la peau; savon pour la peau; 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=1775252&extension=00


  1,775,253
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-11-23

Vol. 63 No. 3239 page 1007

  N  de demandeo 1,775,253  Date de production 2016-04-01
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

KEURIG GREEN MOUNTAIN, INC., 33 Coffee 
Lane, Waterbury, VT 05676, UNITED STATES 
OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

FINEST HOUR
PRODUITS

 Classe 32
Dosettes de sirops, nommément cartouches jetables contenant des sirops pour faire des boissons 
aromatisées aux fruits à l'aide d'appareils électriques; sirops pour la préparation de boissons 
aromatisées aux fruits.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1775253&extension=00


  1,775,255
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-11-23

Vol. 63 No. 3239 page 1008

  N  de demandeo 1,775,255  Date de production 2016-04-01
 Langue de la demande français

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
Champibec inc, 86 des roses, 
St-jean-sur-richelieu, QUÉBEC J2W 1R5

MARQUE DE COMMERCE

Zipgrow
PRODUITS

 Classe 01
Supports de croissance pour plantes; terreau artificiel pour la culture des plantes fait de plastique.

SERVICES

Classe 44
Culture en serre.

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

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1775255&extension=00


  1,775,266
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-11-23

Vol. 63 No. 3239 page 1009

  N  de demandeo 1,775,266  Date de production 2016-04-01
 Langue de la demande français

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

OSENTREPRENDRE, 1035 Rue De La 
Chevrotière, Québec, QUÉBEC G1R 5A5

Représentant pour signification
JEAN-FRANCOIS PLEAU
(BEAUVAIS, TRUCHON s.e.n.c.r.l.), 79, 
BOULEVARD RENÉ-LÉVESQUE EST, 
BUREAU 200, QUEBEC, QUÉBEC, G1R5N5

MARQUE DE COMMERCE

OSEntreprendre
SERVICES
Promouvoir des activités ayant pour objectif le développement de l'esprit entrepreneurial dans la 
province de Québec; (2) mobiliser les réseaux pédagogiques, économiques et sociaux de la 
province de Québec pour le développement de l'esprit entrepreneurial; (3) organiser des projets de
création d'entreprise auprès des jeunes et organiser des concours d'entrepreneuriat auprès des 
jeunes du niveau primaire jusqu'à universitaire.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 15 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=1775266&extension=00


  1,775,267
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-11-23

Vol. 63 No. 3239 page 1010

  N  de demandeo 1,775,267  Date de production 2016-04-01
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Mobile GSE Inc., 231 Salisbury Street, 
Hawkesbury, ONTARIO K6A 2P5

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
MOBILE GSE

Description de l’image (Vienne)
- Autres professionnels -- Note: Y compris les astronautes.
- Ombres ou silhouettes d'hommes
- Autres outils (excepté 14.7.18 à 14.7.23)
- Clefs de serrage, tournevis
- Autres véhicules aériens
- Parachutes
- Cercles
- Un cercle ou une ellipse

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1775267&extension=00


  1,775,267
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-11-23

Vol. 63 No. 3239 page 1011

SERVICES
Vente et location d'équipement de soutien au sol pour aéronefs avec guides d'utilisation, 
nommément de chariots, de cales, de remorqueurs, de tracteurs, de groupes électrogènes de parc,
de charge-conteneurs, de groupes de démarrage d'aéronefs, de camions d'eau portables, de 
véhicules de dégivrage, de remorqueurs et de tracteurs de refoulement, de véhicules de vidange 
des toilettes, de sauterelles, de marches et de rampes d'embarquement des passagers, d'appareils
de chauffage et de climatisation pour aéronefs, de camionnettes, de chariots élévateurs à fourche; 
vente de pièces de rechange pour équipement de soutien au sol pour aéronefs, nommément pour 
chariots, cales, remorqueurs, tracteurs, groupes électrogènes de parc, charge-conteneurs, groupes
de démarrage d'aéronefs, camions d'eau portables, véhicules de dégivrage, remorqueurs et 
tracteurs de refoulement, véhicules de vidange des toilettes, sauterelles, marches et rampes 
d'embarquement des passagers, appareils de chauffage et de climatisation pour aéronefs, 
camionnettes, chariots élévateurs à fourche; révision, entretien, réfection et réparation 
d'équipement de soutien au sol pour aéronefs, nommément de chariots, de cales, de remorqueurs,
de tracteurs, de groupes électrogènes de parc, de charge-conteneurs, de groupes de démarrage 
d'aéronefs, de camions d'eau portables, de véhicules de dégivrage, de remorqueurs et de tracteurs
de refoulement, de véhicules de vidange des toilettes, de sauterelles, de marches et de rampes 
d'embarquement des passagers, d'appareils de chauffage et de climatisation pour aéronefs, de 
camionnettes, de chariots élévateurs à fourche; formation du personnel de tiers à l'utilisation et au 
fonctionnement d'équipement de soutien au sol pour aéronefs; nommément de chariots, de cales, 
de remorqueurs, de tracteurs, de groupes électrogènes de parc, de charge-conteneurs, de groupes
de démarrage d'aéronefs, de camions d'eau portables, de véhicules de dégivrage, de remorqueurs 
et de tracteurs de refoulement, de véhicules de vidange des toilettes, de sauterelles, de marches et
de rampes d'embarquement des passagers, d'appareils de chauffage et de climatisation pour 
aéronefs, de camionnettes, de chariots élévateurs à fourche.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 25 février 2016 en liaison avec les services.



  1,775,268
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-11-23

Vol. 63 No. 3239 page 1012

  N  de demandeo 1,775,268  Date de production 2016-04-01
 Langue de la demande français

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

OSENTREPRENDRE, 1035 rue de la 
Chevrotière, Québec, QUÉBEC G1R 5A5

Représentant pour signification
JEAN-FRANCOIS PLEAU
(BEAUVAIS, TRUCHON s.e.n.c.r.l.), 79, 
BOULEVARD RENÉ-LÉVESQUE EST, 
BUREAU 200, QUEBEC, QUÉBEC, G1R5N5

MARQUE DE COMMERCE

Défi OSEntreprendre
SERVICES
Promouvoir des activités ayant pour objectif le développement de l'esprit entrepreneurial dans la 
province de Québec; (2) mobiliser les réseaux pédagogiques, économiques et sociaux de la 
province de Québec pour le développement de l'esprit entrepreneurial; (3) organiser des projets de
création d'entreprise auprès des jeunes et organiser des concours d'entrepreneuriat auprès des 
jeunes du niveau primaire jusqu'à universitaire.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 15 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=1775268&extension=00


  1,775,277
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-11-23

Vol. 63 No. 3239 page 1013

  N  de demandeo 1,775,277  Date de production 2016-04-01
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Premium Vapor Distribution Inc., 5850 Byrne 
Road, Unit 3, Burnaby, BRITISH COLUMBIA 
V5J 3J3

Représentant pour signification
TRADEMARK FACTORY INTERNATIONAL 
INC.
300 - 1055 W. Hastings St. , Vancouver, 
BRITISH COLUMBIA, V6E2E9

MARQUE DE COMMERCE

HAZED AND CONFUSED
PRODUITS

 Classe 34
Aromatisants chimiques sous forme liquide pour le remplissage de cartouches de cigarette 
électronique; liquide pour cigarettes électroniques, nommément liquide à vapoter constitué de 
propylèneglycol; liquide pour cigarettes électroniques, nommément liquide à vapoter constitué de 
glycérine végétale; aromatisants artificiels et naturels pour cigarettes électroniques.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1775277&extension=00


  1,775,313
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-11-23

Vol. 63 No. 3239 page 1014

  N  de demandeo 1,775,313  Date de production 2016-04-01
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
Romantic Planet Vacations Inc., 414B 36 Ave 
SE, Calgary, ALBERTA T2G 1W4

MARQUE DE COMMERCE

Romantic Planet Vacations
SERVICES

Classe 35
(1) Gestion de voyages.

Classe 39
(2) Services d'information sur les voyages et les circuits; organisation de voyages, d'excursions et 
de croisières.

Classe 41
(3) Planification de mariages.

Classe 45
(4) Planification et organisation de cérémonies de mariage.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins 04 novembre 2004 en liaison avec les services (1). 
Employée au CANADA depuis avant 04 novembre 2004 en liaison avec les services (2), (3), (4).

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1775313&extension=00


  1,775,315
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-11-23

Vol. 63 No. 3239 page 1015

  N  de demandeo 1,775,315  Date de production 2016-04-01
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Premium Brands Operating Limited Partnership,
100 - 10991 Shellbridge Way, Richmond, 
BRITISH COLUMBIA V6X 3C6

Représentant pour signification
BULL, HOUSSER & TUPPER LLP
1800 - 510 West Georgia Street, Vancouver, 
BRITISH COLUMBIA, V6B0M3

MARQUE DE COMMERCE

PILLER'S SALAMI WHIPS
PRODUITS

 Classe 29
Collations à la viande, nommément au salami et à la saucisse.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1775315&extension=00


  1,775,316
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-11-23

Vol. 63 No. 3239 page 1016

  N  de demandeo 1,775,316  Date de production 2016-04-01
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Premium Brands Operating Limited Partnership,
100 - 10991 Shellbridge Way, Richmond, 
BRITISH COLUMBIA V6X 3C6

Représentant pour signification
BULL, HOUSSER & TUPPER LLP
1800 - 510 West Georgia Street, Vancouver, 
BRITISH COLUMBIA, V6B0M3

MARQUE DE COMMERCE

PILLER'S SALAMI CHIPS
PRODUITS

 Classe 29
Collations à la viande, nommément au salami et à la saucisse.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1775316&extension=00


  1,775,321
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-11-23

Vol. 63 No. 3239 page 1017

  N  de demandeo 1,775,321  Date de production 2016-04-01
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
AUDREY SIMPSON, 53-1292 SHERWOOD 
MILLS BLVD., MISSISSAUGA, ONTARIO L5V 
2G8

MARQUE DE COMMERCE

WONDERFULLY MADE INFINITY
PRODUITS

 Classe 09
(1) Musique offerte sur disques optiques préenregistrés et téléchargeable par Internet.

 Classe 16
(2) Livres et magazines; peintures et reproductions artistiques; photos et épreuves 
photographiques; affiches.

 Classe 25
(3) Vêtements tout-aller, vêtements de sport, vêtements de nuit, vestes, vêtements d'extérieur pour
l'hiver, chaussettes et sous-vêtements; chapeaux; chaussures, bottes, sandales et pantoufles.

SERVICES

Classe 41
(1) Publication de livres et de magazines; édition de texte écrit; exploitation d'un site Web offrant de
l'information pédagogique et éducative dans les domaines des vêtements, de la mode 
vestimentaire, de la culture populaire, de la littérature, de la musique, de la danse, du théâtre, et 
des arts visuels, nommément de la peinture, de la sculpture et de la photographie; organisation et 
tenue de festivals d'art pour auteurs, artistes de musique, danseurs, peintres, sculpteurs, 
photographes et acteurs de théâtre; organisation et tenue de séances de dédicace et 
d'évènements de lecture; divertissement, à savoir prestations de musique devant public; 
divertissement, à savoir spectacles de danse en direct et productions théâtrales; organisation et 
tenue d'expositions d'art pour peintres, sculpteurs et photographes.

Classe 42
(2) Conception de vêtements; graphisme.

Classe 45
(3) Octroi de licences de propriété intellectuelle.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 27 février 2016 en liaison avec les produits (3) et en liaison avec les
services (2). Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits (1), (2) et en liaison avec les 
services (1), (3)

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1775321&extension=00


  1,775,322
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-11-23

Vol. 63 No. 3239 page 1018

  N  de demandeo 1,775,322  Date de production 2016-04-01
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
Higher Ground Executive Coaching, Inc., 23-
577 Butterworth Way NW, Edmonton, 
ALBERTA T6R 2Y2

MARQUE DE COMMERCE

The AGILE (Actionable Giving and Investment 
through Leadership Engagement) Fund
SERVICES

Classe 35
(1) Consultation en publicité et en gestion des affaires; services de conseil en gestion des affaires; 
consultation en organisation et en gestion des affaires.

Classe 36
(2) Campagnes de financement à des fins caritatives.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1775322&extension=00


  1,775,386
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-11-23

Vol. 63 No. 3239 page 1019

  N  de demandeo 1,775,386  Date de production 2016-04-04
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
Simon Kent Law Corporation, 560 - 1285 West 
Broadway, Vancouver, BRITISH COLUMBIA 
V6H 3X8

MARQUE DE COMMERCE

My Neighbourhood Law Office
SERVICES

Classe 45
Services juridiques.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1775386&extension=00


  1,775,408
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-11-23

Vol. 63 No. 3239 page 1020

  N  de demandeo 1,775,408  Date de production 2016-04-04
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Vida Fresh Air Corp., 68 Clover Leaf Street, 
Woodbridge, ONTARIO L4L 5H3

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

MARQUE DE COMMERCE

TAKE A BITE OUT OF GRIME
PRODUITS
Convertisseurs catalytiques.

SERVICES
Services d'isolation, nommément pose d'isolant dans un convertisseur catalytique; services de 
consultation dans les domaines de la gestion de la chaleur de moteurs et du contrôle des 
émissions de moteurs; services de vente en gros et au détail de substrats de convertisseurs 
catalytiques isolés; services de vente en gros de machines pour l'isolation de substrats de 
convertisseurs catalytiques ainsi que l'isolation de substrats de convertisseurs catalytiques.

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

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1775408&extension=00


  1,775,439
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-11-23

Vol. 63 No. 3239 page 1021

  N  de demandeo 1,775,439  Date de production 2016-04-04
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

W & H Deutschland GmbH, Raiffeisenstrasse 
3b, 83410 Laufen / Obb., GERMANY

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

MARQUE DE COMMERCE

ADVANCED AIR
PRODUITS

 Classe 10
Matériel dentaire, nommément turbines dentaires ainsi que pièces à main et contre-angles.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ALLEMAGNE 06 octobre 2015, demande no: 30 2015 055 223.2/10
en liaison avec le même genre de produits. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1775439&extension=00


  1,775,447
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-11-23

Vol. 63 No. 3239 page 1022

  N  de demandeo 1,775,447  Date de production 2016-04-04
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

WeWork Companies Inc., 115 West 18th Street,
New York, NY 10011, 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

WELOVE
SERVICES

Classe 36
Services de collecte de fonds à des fins caritatives.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 06 octobre 2015, demande no: 86/
779,850 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=1775447&extension=00


  1,775,455
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-11-23

Vol. 63 No. 3239 page 1023

  N  de demandeo 1,775,455  Date de production 2016-04-04
 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

REACTOR WIDE EYE
PRODUITS
Lampes de poche.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1775455&extension=00


  1,775,498
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-11-23

Vol. 63 No. 3239 page 1024

  N  de demandeo 1,775,498  Date de production 2016-04-04
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

SolutionsInnoBox Inc. / InnoBoxSolutions Inc., 
10645 rue Jeanne-Mance, Montréal, QUEBEC 
H3L 3C3

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

MARQUE DE COMMERCE

IDEATION6
SERVICES

Classe 35
(1) Consultation en gestion des affaires.

Classe 42
(2) Fournisseur de logiciel-service (SaaS) dans les domaines du développement de produits et de 
services ainsi que de la gestion 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=1775498&extension=00


  1,775,504
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-11-23

Vol. 63 No. 3239 page 1025

  N  de demandeo 1,775,504  Date de production 2016-04-04
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

KINO FLO, INC., a legal entity, 2840 North 
Hollywood Way, Burbank, CA 91505, UNITED 
STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

VISTABEAM
PRODUITS

 Classe 11
Appareils d'éclairage électrique pour utilisation sur des plateaux de production photographique, de 
production vidéo et de production de films.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 22 septembre 2006 en liaison avec les 
produits.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1775504&extension=00


  1,775,505
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-11-23

Vol. 63 No. 3239 page 1026

  N  de demandeo 1,775,505  Date de production 2016-04-04
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Nature's Sunshine Products, Inc., a legal entity, 
2500 West Executive Parkway, Suite 100, Lehi, 
UT 84043, UNITED STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

IN.FORM
PRODUITS
Suppléments pour la gestion du poids; substituts de repas en poudre; logiciels d'application pour 
téléphones mobiles, lecteurs multimédias portatifs, ordinateurs de poche et ordinateurs tablettes, 
nommément logiciels pour système de perte de poids, nommément la planification de régimes pour
la perte de poids, le suivi de journaux alimentaires, la planification d'activités, la planification de 
menus, le suivi des calories, le calcul de recettes, la planification de repas, le suivi des résultats, et 
l'orientation alimentaire et nutritionnelle; logiciels pour système de perte de poids, nommément la 
planification de régimes pour la perte de poids, le suivi de journaux alimentaires, la planification 
d'activités, le suivi des résultat, et l'orientation alimentaire et nutritionnelle; logiciels d'application 
Web téléchargeables pour téléphones mobiles, lecteurs multimédias portatifs, ordinateurs de 
poche et ordinateurs tablettes, nommément logiciels pour système de perte de poids, nommément 
la planification de régimes pour la perte de poids, le suivi de journaux alimentaires, la planification 
d'activités, la planification de menus, le suivi des calories, le calcul de recettes, la planification de 
repas, le suivi des résultats, et l'orientation alimentaire et nutritionnelle; trousses d'un système de 
perte de poids constituées principalement de livres imprimés, de livrets, de journaux, et de 
dépliants pour un système de perte de poids, nommément la planification de régimes pour la perte 
de poids, la planification de repas, le suivi de journaux alimentaires, la planification d'activités, la 
planification de menus, le suivi des calories, le calcul de recettes, le suivi des résultats, et 
l'orientation alimentaire et nutritionnelle; chemises, chapeaux, visières, casquettes, pulls 
d'entraînement, polos, vestes, chandails, shorts, tee-shirts, pantalons d'entraînement, débardeurs.

SERVICES
Services de vente en gros et de concession (vente au détail) d'aliments santé, de suppléments 
alimentaires, d'herbes, de vitamines et de minéraux; offre site Web d'information et de conseils sur 
le régime alimentaire, la perte de poids, le contrôle et le maintien du poids, la planification du 
régime alimentaire, l'alimentation, la santé et le bien-être au quotidien, ainsi que de fonctions 
interactives, nommément de systèmes de suivi du poids, de générateurs de liste de provisions et 
de journaux de régime en ligne; services de planification et d'encadrement de régimes alimentaires
pour la perte de poids, nommément offre de services de perte de poids, de contrôle du poids et de 
maintien du poids, services de conseil en alimentation. .

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1775505&extension=00


  1,775,505
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-11-23

Vol. 63 No. 3239 page 1027

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



  1,775,510
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-11-23

Vol. 63 No. 3239 page 1028

  N  de demandeo 1,775,510  Date de production 2016-04-04
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Canada Wax Corp., 10-2359 Royal Windsor Dr,
Mississauga, ONTARIO L5J 4S9

Représentant pour signification
METHOD LAW PROFESSIONAL 
CORPORATION
3416 Yonge Street, Toronto, ONTARIO, 
M4N2M9

MARQUE DE COMMERCE

HIVEGUARD
PRODUITS

 Classe 01
Produits de préservation et de stérilisation du bois pour les pièces de rucher et l'équipement 
d'apiculture en bois.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis novembre 2015 en liaison avec les produits.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1775510&extension=00


  1,775,556
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-11-23

Vol. 63 No. 3239 page 1029

  N  de demandeo 1,775,556  Date de production 2016-04-04
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Jim Pattison Developments Ltd., Suite 1800 - 
1067 West Cordova Street, Vancouver, 
BRITISH COLUMBIA V6C 1C7

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

MARKET ON SOUTHBANK
SERVICES

Classe 35
(1) Exploitation de centres commerciaux.

Classe 36
(2) Gestion de centres commerciaux.

Classe 37
(3) Développement de centres commerciaux.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 30 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=1775556&extension=00


  1,775,619
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-11-23

Vol. 63 No. 3239 page 1030

  N  de demandeo 1,775,619  Date de production 2016-04-05
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Electrolux Home Products, Inc., 10200 David 
Taylor Drive, Charlotte, NC 28262, UNITED 
STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

PURE ADVANTAGE
PRODUITS

 Classe 11
Filtres à eau et cartouches de filtre à eau pour utilisation avec des appareils de filtration d'eau.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1775619&extension=00


  1,775,688
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-11-23

Vol. 63 No. 3239 page 1031

  N  de demandeo 1,775,688  Date de production 2016-04-05
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Toto USA, Inc., 1155 Southern Road, Morrow, 
GA 30260, 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

3D TORNADO FLUSH
PRODUITS

 Classe 11
Toilettes.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1775688&extension=00


  1,775,701
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-11-23

Vol. 63 No. 3239 page 1032

  N  de demandeo 1,775,701  Date de production 2016-04-05
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Adlib Publishing Systems Inc., 215-3228 South 
Service Road, Burlington, ONTARIO L7N 3H8

Représentant pour signification
TEITELBAUM & MACLEAN
280 Sunnyside Avenue, Ottawa, ONTARIO, 
K1S0R8

MARQUE DE COMMERCE

ADLIB ELEVATE
PRODUITS

 Classe 09
Logiciels de gestion de bases de données pour la transformation, la transmission et la classification
de données.

SERVICES

Classe 35
(1) Services de base de données sur la gestion informatique dans les domaines de la 
transformation, de la livraison et de la classification de données.

Classe 42
(2) Services de conception de systèmes informatiques dans les domaines de la transformation, de 
la livraison et de la classification de données. .

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 01 mars 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=1775701&extension=00


  1,775,750
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-11-23

Vol. 63 No. 3239 page 1033

  N  de demandeo 1,775,750  Date de production 2016-04-05
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

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

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

MARQUE DE COMMERCE

TEXSTEEL
PRODUITS
Courroies pour transporteurs, transporteurs et courroies transporteuses, transporteurs à courroie.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1775750&extension=00


  1,775,793
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-11-23

Vol. 63 No. 3239 page 1034

  N  de demandeo 1,775,793  Date de production 2016-04-05
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Deere & Company, One John Deere Place, 
Moline, IL 61265, 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

ZTRAK
PRODUITS

 Classe 07
Tondeuses à siège.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 01 mai 1998 en liaison avec les produits.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1775793&extension=00


  1,775,834
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-11-23

Vol. 63 No. 3239 page 1035

  N  de demandeo 1,775,834  Date de production 2016-04-06
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

STEM MINDS CORP., 143 Ivy Jay Cres, Aurora
, ONTARIO L4G 0E9

Représentant pour signification
DERWIN WONG
(MORRISON BROWN SOSNOVITCH LLP), 1 
TORONTO STREET, SUITE 910 - P.O. BOX 
28, TORONTO, ONTARIO, M5C2V6

MARQUE DE COMMERCE

STEM MINDS
PRODUITS
(a) Matériel pédagogique et matériel de cours imprimés et électroniques dans les domaines des 
sciences, de la technologie, du génie, des mathématiques et de la robotique; (b) manuels éducatifs
imprimés et électroniques pour l'enseignement dans les domaines des sciences, de la technologie,
du génie, des mathématiques et de la robotique; (c) logiciels et programmes pour l'enseignement 
aux élèves et aux enseignants dans les domaines des sciences, de la technologie, du génie, des 
mathématiques et de la robotique.

SERVICES
(a) Formation éducative en technologie, à savoir cours, camps et ateliers pour enfants et 
adolescents dans les domaines des sciences, de la technologie, du génie, des mathématiques et 
de la robotique; (b) services éducatifs, nommément offre de cours, de camps et d'ateliers pour 
enfants et adolescents dans les domaines des sciences, de la technologie, du génie, des 
mathématiques et de la robotique.

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

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1775834&extension=00


  1,775,842
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-11-23

Vol. 63 No. 3239 page 1036

  N  de demandeo 1,775,842  Date de production 2016-04-06
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

BASF Agrochemical Products B.V., 
Groningensingel 1, 6835 EA Arnhem, 
NETHERLANDS

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

MARQUE DE COMMERCE

VEDIRA
PRODUITS

 Classe 01
(1) Produits chimiques pour l'agriculture, l'horticulture et la foresterie, en particulier produits pour 
fortifier les plantes, produits chimiques et/ou biologiques pour la gestion du stress chez les plantes,
produits pour régulariser la croissance des plantes, produits chimiques pour le traitement des 
semences, agents de surface, produits chimiques naturels ou artificiels pour utilisation comme 
appâts ou agents sexuels pour confondre les insectes.

 Classe 05
(2) Produits pour éliminer et combattre les ravageurs, insecticides, fongicides, herbicides, 
pesticides.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1775842&extension=00


  1,775,843
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-11-23

Vol. 63 No. 3239 page 1037

  N  de demandeo 1,775,843  Date de production 2016-04-06
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

tesa SE, Hugo-Kirchberg-Strasse, 22848 
Norderstedt, GERMANY

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

MARQUE DE COMMERCE

tesa great to work with

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1775843&extension=00


  1,775,843
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-11-23

Vol. 63 No. 3239 page 1038

PRODUITS

 Classe 01
(1) Colles industrielles; gomme arabique à usage industriel; vernis-colle à usage industriel; colle à 
base de gomme arabique [autre que pour le bureau ou la maison]; adhésifs à usage industriel, 
notamment pour l'industrie de la construction; adhésifs, autres que pour le bureau ou la maison; 
adhésifs pour l'industrie de l'électronique; produits chimiques pour la fabrication de substances 
adhésives; produits chimiques adhésifs [autres que pour la maison ou le bureau]; substances 
adhésives pour rubans adhésifs; résines artificielles; résines artificielles à l'état brut pour les 
industries de transformation; adhésifs commerciaux [autres que pour le bureau ou la maison].

 Classe 16
(2) Colle en stylo pour la papeterie; adhésifs pour la maison; adhésifs pour le bureau; adhésifs à 
usage artistique; pâte pour travaux d'artisanat, pour le bureau ou la maison (banjaku-nori); bandes 
adhésives pour le bureau ou la maison; matières adhésives pour le bureau; rubans adhésifs pour 
le bureau; gommes [adhésifs] pour le bureau ou la maison; film plastique pour l'emballage; 
appareils de bureau; adhésifs pour le bricolage; rubans adhésifs double face pour la maison; 
rubans adhésifs double face pour le bureau; rubans d'emballage adhésifs; imprimés; papier et 
carton; articles de papeterie et fournitures scolaires; instruments pour corriger et effacer; 
distributeurs automatiques d'adhésif pour le bureau; fournitures de bureau, sauf le mobilier; 
étiquettes, autres qu'en tissu; blocs-notes à papillons adhésifs; papillons adhésifs; ruban adhésif; 
dévidoirs de ruban adhésif [fournitures de bureau]; dévidoirs de ruban adhésif pour la maison ou le 
bureau; rubans correcteurs [fournitures de bureau]; feuilles adhésives (papeterie); articles de 
papeterie; dévidoirs pour ruban adhésif; matériel d'emballage; plastiques pour l'emballage (non 
compris dans d'autres classes).

 Classe 17
(3) Joints; joints à usage industriel; matériaux d'étanchéité et isolants; rubans à conduits; 
composés coupe-bise; matériaux de calfeutrage; coupe-bise; produits de calfeutrage adhésifs; 
coupe-courant d'air pour fenêtres; films d'imperméabilisation (en plastique) [non conçus pour 
l'emballage]; rubans, bandes et films adhésifs; bandes adhésives, autres que les articles de 
papeterie et à usage autre que médical ou domestique; bandes adhésives à usage industriel; 
feuilles de plastique autocollantes à usage industriel; rubans adhésifs, autres que les articles de 
papeterie et à usage autre que médical ou domestique; rubans adhésifs pour emballages; rubans 
d'emballage (adhésifs), autres que pour la maison ou le bureau; matériaux isolants; composés 
pour prévenir l'irradiation thermique; composés isolants de protection contre le froid; matériaux 
isolants pour l'isolation contre la chaleur; joints, produits d'étanchéité et produits de remplissage; 
articles et matériaux isolants et protecteurs; barrières pour l'insonorisation; isolants aux propriétés 
d'étanchéité pour la protection contre le bruit; articles et matériaux d'isolation acoustique; articles et
matériaux d'isolation thermique; gomme, brute ou mi-ouvrée; gutta-percha; dérivés du caoutchouc; 
caoutchouc, brut ou mi-ouvré; rubans adhésifs double face [autres que pour le bureau ou la maison
, ou à usage autre que médical]; rubans de vitrier; feuilles de plastique enduites d'adhésif pour la 
fabrication; rubans adhésifs, à usage technique; matières adhésives en bandes [à usage autre que 
domestique ou médical, ou autres que pour le bureau]; matières adhésives en bandes [à usage 
autre que domestique ou médical, ou autres que pour le bureau].

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ALLEMAGNE 09 octobre 2015, demande no: 302015055502 en 
liaison avec le même genre de produits. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits



  1,775,844
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-11-23

Vol. 63 No. 3239 page 1039

  N  de demandeo 1,775,844  Date de production 2016-04-06
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Kurvar Farms Inc., 10342 County Rd 2, P.O. 
Box 220, Grafton, ONTARIO K0K 2G0

Représentant pour signification
MARK ARTHUR KOCH
583 MAIN STREET EAST, HAMILTON, 
ONTARIO, L8M1J4

MARQUE DE COMMERCE

ALMARIUM SOURS
PRODUITS
(1) Sirops de fruits; publications imprimées et électroniques, nommément livres, calendriers, cartes 
postales et répertoires; articles promotionnels et de fantaisie, nommément chapeaux, vêtements 
tout-aller, chaînes porte-clés, ouvre-bouteilles, cartes de souhaits, crayons, stylos, gourdes, 
verrerie pour boissons, grandes tasses à café et aimants pour réfrigérateurs.

(2) Bois de chauffage.

(3) Gelées et confitures.

(4) Vinaigre; sucreries sous forme de bonbons.

(5) Fruits et légumes; arbres vivants; paillis pour l'agriculture et l'aménagement paysager.

(6) Cidres non alcoolisés; jus de fruits; jus de légumes.

(7) Cidres.

SERVICES
Exploitation d'un verger, d'une distillerie et d'une usine de fabrication d'aliments; fabrication et 
distribution d'aliments et de boissons à base de fruits alcoolisées ou non; tenue de circuits et 
d'activités de dégustation de jus et de cidres dans des vergers et des distilleries; offre de salles de 
réception; exploitation d'un site Web d'information dans les domaines des boissons à base de fruits
alcoolisées ou non, des aliments, des pommettes et des vergers.

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

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1775844&extension=00


  1,775,846
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-11-23

Vol. 63 No. 3239 page 1040

  N  de demandeo 1,775,846  Date de production 2016-04-06
 Langue de la demande français

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

RIP-O-BEC INC., 629 chemin Bourret, 
Saint-Apollinaire, QUÉBEC G0S 2E0

Représentant pour signification
FASKEN MARTINEAU DUMOULIN 
S.E.N.C.R.L., SRL
140, GRANDE ALLEE EST, BUREAU 800, 
QUEBEC, QUÉBEC, G1R5M8

MARQUE DE COMMERCE

OBEC'S
PRODUITS

 Classe 04
(1) Wood heating fuel pellets.

 Classe 27
(2) Floor mats for animals.

 Classe 31
(3) Animal bedding; wood shavings for animal bedding; animal pellets, namely, wood pellets for 
animal bedding, horse bedding; peat moss.

SERVICES

Classe 35
(1) Wholesale sale, bulk sale and retail sale of animal bedding, peat moss and wood heating pellets
.

Classe 39
(2) Transportation of goods by truck.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que décembre 2004 en liaison avec les produits (
2), (3) et en liaison avec les services; novembre 2009 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=1775846&extension=00


  1,775,900
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-11-23

Vol. 63 No. 3239 page 1041

  N  de demandeo 1,775,900  Date de production 2016-04-06
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

The Procter & Gamble Company, One Procter 
& Gamble Plaza, Cincinnati, OH 45202, 
UNITED STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

VISIBLE RESULTS, INVISIBLE FEEL
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=1775900&extension=00


  1,775,903
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-11-23

Vol. 63 No. 3239 page 1042

  N  de demandeo 1,775,903  Date de production 2016-04-06
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

TEQUILA CUERVO, S.A. DE C.V. a company 
organized and existing under the laws of 
Mexico, Avenida Periferico Sur No. 8500, 
Tlaquepaque, Jalisco, C.P. 45601, MEXICO

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

MARQUE DE COMMERCE

JOHNNY VEGAS
PRODUITS

 Classe 33
Téquila, cocktails alcoolisés contenant de la téquila, liqueurs à base de téquila.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1775903&extension=00


  1,775,908
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-11-23

Vol. 63 No. 3239 page 1043

  N  de demandeo 1,775,908  Date de production 2016-04-06
 Langue de la demande français

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

SYNDICAT DES PRODUCTEURS DE 
PROMOTION ET DE PROPAGANDE DU 
PINEAU DES CHARENTES, 112, avenue 
Victor Hugo, F-16100 Cognac, 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

COEUR DE PINEAU
PRODUITS

 Classe 33
vins de liqueur d'appellation d'origine contrôlée Pineau des Charentes

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: FRANCE 01 avril 2016, demande no: 015296031 en liaison avec le 
même genre de produits. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1775908&extension=00


  1,775,917
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-11-23

Vol. 63 No. 3239 page 1044

  N  de demandeo 1,775,917  Date de production 2016-04-06
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

ZOLL Medical Corporation, 269 Mill Road, 
Chelmsford, MA 01824-4105, 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

ZOLL AED 3
PRODUITS

 Classe 10
Défibrillateurs.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 06 octobre 2015, demande no: 86/
779,539 en liaison avec le même genre de produits. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1775917&extension=00


  1,775,923
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-11-23

Vol. 63 No. 3239 page 1045

  N  de demandeo 1,775,923  Date de production 2016-04-06
 Langue de la demande français

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
Stevens Millien, 302-3555 Rue Du 
Mousquetaire, Laval, QUÉBEC H7E 0C3

MARQUE DE COMMERCE

Tiasse
PRODUITS

 Classe 03
(1) after-shave balms; after-shave creams; after-shave emulsions; after-shave gel; after-shave 
lotions; beauty gels; beauty lotions; beauty masks; beauty serums; beauty soap; bleaching 
preparations for the hair; body and beauty care cosmetics; face and body beauty creams; hair 
balsam; hair bleaches; hair care preparations; hair colorants; hair colouring; hair colouring 
preparations; hair conditioners; hair conditioners for babies; hair creams; hair curling preparations; 
hair decolorants; hair dye stripping preparation; hair dyes; hair fixers; hair glaze; hair lacquers; hair 
lotions; hair mascara; hair masks; hair moisturizers; hair mousse; hair nourishers; hair oils; hair 
pomades; hair removal preparations; hair rinses; hair shampoos and conditioners; hair sprays and 
hair gels; hair straightening preparations; hair styling preparations; hair tonics; hair waving 
preparations; hair wax; hair waxing kits; hair-washing powder; Japanese hair fixing oil [
bintsuke-abura]; non-medicated preparations for the care of hair; oil baths for hair care; oils for hair 
conditioning; preparations for permanent hair waves; preparations for setting hair; pre-shave 
creams; shaving balm; shaving creams; shaving foam; shaving gels; shaving lotions; shaving 
mousse; shaving preparations; shaving soaps; styling gels; waving preparations for the hair

 Classe 04
(2) all purpose lubricants

 Classe 05
(3) hair growth preparations; medicinal preparations for stimulating hair growth

 Classe 06
(4) containers of metal for chemicals, compressed gases and liquids

 Classe 08
(5) beard clippers; cases for razors; electric hair clippers; electric hair crimper; electric hair curling 
irons; electric hair straightening irons; electric hair trimmers; hair clippers; hair crimping irons; hair 
cutting equipment; hair cutting scissors; hair-removing tweezers; hand-operated hair clippers; 
manual clippers; razor blades; razor cases; razors; scissor blades; shaving blades; shaving cases; 
straight razors

 Classe 10
(6) hair prostheses

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1775923&extension=00


  1,775,923
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-11-23

Vol. 63 No. 3239 page 1046

 Classe 11
(7) hair diffusers; hair dryers; hair drying machines for beauty salon use; hair steamers for beauty 
salon use; shampoo basins for barbers' shop use

 Classe 16
(8) face towels of paper

 Classe 18
(9) beauty cases

 Classe 20
(10) barbers' chairs; bathroom and shaving mirrors

 Classe 21
(11) electric hair combs; hair brushes; hair for brushes; large-toothed combs for the hair; shaving 
brush stands; shaving brushes

 Classe 24
(12) face towels made of textile materials

 Classe 25
(13) barber smocks; promotional t-shirts

 Classe 26
(14) back-hairpieces fixing pins for Japanese hair styling [tabodome]; back-hairpieces for Japanese
hair styling [tabomino]; electric hair rollers; electric hair-curlers; false hair; false hair for Japanese 
hair styling [kamoji]; hair accessories; hair bands; hair barrettes; hair bows; hair buckles; hair clips; 
hair coloring caps; hair colouring foils; hair curlers; hair curling papers; hair curling pins; hair 
elastics; hair extensions; hair grips; hair highlighting caps; hair nets; hair netting; hair ornaments; 
hair ornaments in the form of combs; hair pieces and wigs; hair pins; hair ribbons; hair ribbons for 
Japanese hair styling [tegara]; hair slides; hair tassel ornaments for Japanese hair styling (negake);
hair tassel strings for Japanese hair styling (motoyui); hairpieces for Japanese hair styling [
kamishin]; hair-slides; human hair; non-electric hair curlers; non-electric hair rollers; oriental hair 
pins; ornamental combs for Japanese hair styling [marugushi]; ornamental hair pins for Japanese 
hair styling [kogai]



  1,775,923
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-11-23

Vol. 63 No. 3239 page 1047

SERVICES

Classe 35
(1) advertising copywriting; advertising flyer distribution; advertising flyer distribution for others; 
advertising on the Internet for others; promoting the sale of goods and services through 
promotional contests and the distribution of related printed material

Classe 37
(2) repair and maintenance of machines for use in beauty salons or barbers' shops

Classe 41
(3) arranging of beauty contests; art exhibition services; art instruction; body painting; 
entertainment in the form of beauty pageants; entertainment in the form of fashion shows; 
hairdressing instruction; modelling for artists; organization of fashion shows for entertainment 
purposes

Classe 44
(4) barber shop services; barbershops; beauty salons; body waxing services for hair removal in 
humans; cosmetician services; depilatory waxing; dermabrasion; dermatology services; hair 
bleaching; hair braiding services; hair colouring services; hair cutting services; hair implantation; 
hair removal by electrolysis; hair replacement services; hair salon services; hair treatment services;
hairdressing salons; hairdressing services; hairstyling; health spa services; holistic massage 
therapy services; laser hair removal services; make-up application services; manicure services; 
massage; massage services; nail care services; operation of a wellness centre providing 
acupuncture services; operation of sauna facilities; pedicure services; permanent hair removal and 
reduction services; personal hair removal services; providing turkish bath facilities; reflexology 
services

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



  1,775,935
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-11-23

Vol. 63 No. 3239 page 1048

  N  de demandeo 1,775,935  Date de production 2016-04-06
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Heaven's Harvest, LLC, 2501 1st Avenue E., 
Palmetto, FL 34221, UNITED STATES OF 
AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

HEAVEN'S HARVEST
PRODUITS

 Classe 31
Semences de fruits et de légumes.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 14 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=1775935&extension=00


  1,775,978
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-11-23

Vol. 63 No. 3239 page 1049

  N  de demandeo 1,775,978  Date de production 2016-04-06
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

ENEFEN ENERGY EFFICIENCY 
ENGINEERING LTD., 82 52A St, Delta, 
BRITISH COLUMBIA V4M 2Z5

Représentant pour signification
NATHAN WOODRUFF
200 - 10328 81 Avenue, Edmonton, ALBERTA, 
T6E1X2

MARQUE DE COMMERCE

EFFICIENCYGRAM
PRODUITS

 Classe 09
Logiciels pour la collecte et l'analyse de données pour l'évaluation du rendement d'équipement 
industriel, nommément la mesure de la consommation de carburant, de l'efficacité et des émissions
de gaz à effet de serre d'appareils à combustible et de moteurs à combustion interne.

SERVICES

Classe 42
(1) Évaluation du rendement d'équipement industriel, nommément mesure de la consommation de 
carburant, de l'efficacité et des émissions de gaz à effet de serre d'appareils à combustible et de 
moteurs à combustion interne.

(2) Offre d'un site Web contenant un logiciel en ligne non téléchargeable permettant aux 
utilisateurs de téléverser et d'analyser des données pour l'évaluation du rendement d'équipement 
industriel, nommément la mesure de la consommation de carburant, de l'efficacité et des émissions
de gaz à effet de serre d'appareils à combustible et de moteurs à combustion interne.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 2006 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=1775978&extension=00


  1,775,979
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-11-23

Vol. 63 No. 3239 page 1050

  N  de demandeo 1,775,979  Date de production 2016-04-06
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Miles Industries Ltd., 190-2255 Dollarton Hwy., 
North Vancouver, BRITISH COLUMBIA V7H 
3B1

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

MARQUE DE COMMERCE

HEATSHIFT SYSTEM
PRODUITS

 Classe 11
Foyers à gaz; foyers à gaz encastrables.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1775979&extension=00


  1,776,027
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-11-23

Vol. 63 No. 3239 page 1051

  N  de demandeo 1,776,027  Date de production 2016-04-07
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Monika Jensen, Suite 238-1811 4th st sw, 
Calgary, ALBERTA T2S 1W2

Représentant pour signification
TRADEMARKIA, INC
201 PORTAGE AVENUE - 18TH FLOOR, 
CANWEST GLOBAL PLACE, WINNIPEG, 
MANITOBA, R3B3K6

MARQUE DE COMMERCE

ZOOPOOZ
PRODUITS

 Classe 28
Jouets de fantaisie, à savoir animaux en peluche artificiels; jouets en peluche.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 12 mars 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=1776027&extension=00


  1,776,037
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-11-23

Vol. 63 No. 3239 page 1052

  N  de demandeo 1,776,037  Date de production 2016-04-07
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Dare Foods Limited, 2481 Kingsway Dr, P.O. 
Box 1058, Kitchener, ONTARIO N2C 1A6

Représentant pour signification
J. JAMIESON K. MARTIN
(MILLER THOMSON LLP), 295 HAGEY BLVD.,
SUITE 300, WATERLOO, ONTARIO, N2L6R5

MARQUE DE COMMERCE

BEAR PAWS MINI-FRUITS
PRODUITS
Bonbons; grignotines à base de fruits; bonbons gélifiés.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1776037&extension=00


  1,776,045
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-11-23

Vol. 63 No. 3239 page 1053

  N  de demandeo 1,776,045  Date de production 2016-04-07
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Vancouver Water Enterprises Canada Co. Ltd., 
125-44488 South Sumas Road, Chilliwack, 
BRITISH COLUMBIA V2R 5M3

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

MARQUE DE COMMERCE

PURE BABE
PRODUITS
Eau embouteillée.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1776045&extension=00


  1,776,046
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-11-23

Vol. 63 No. 3239 page 1054

  N  de demandeo 1,776,046  Date de production 2016-04-07
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

BASF SE, a legal entity, Carl-Bosch-Strasse 38,
67056 Ludwigshafen am Rhein, GERMANY

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

MARQUE DE COMMERCE

ADURETY
PRODUITS

 Classe 01
(1) Produits chimiques pour l'agriculture, l'horticulture et la foresterie, en particulier produits pour 
fortifier les plantes, produits chimiques et/ou biologiques pour la gestion du stress chez les plantes,
produits pour régulariser la croissance des plantes, produits chimiques pour le traitement des 
semences, agents de surface, produits chimiques naturels ou artificiels pour utilisation comme 
appâts ou agents sexuels pour confondre les insectes.

 Classe 05
(2) Produits pour éliminer et combattre les ravageurs, insecticides, fongicides, herbicides, 
pesticides.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1776046&extension=00


  1,776,140
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-11-23

Vol. 63 No. 3239 page 1055

  N  de demandeo 1,776,140  Date de production 2016-04-07
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Those Characters From Cleveland, Inc., One 
American Road, Cleveland, OH 44144, UNITED
STATES OF AMERICA

Représentant pour signification
SPRIGINGS INTELLECTUAL PROPERTY 
LAW
148 Norseman Street, Toronto, ONTARIO, 
M8Z2R4

MARQUE DE COMMERCE

HERSELF THE ELF
SERVICES
Services de divertissement offerts par un réseau informatique mondial, site Web offrant des jeux 
informatiques en ligne et des vidéos dans le domaine du divertissement pour enfants; services de 
divertissement, en l'occurrence séries télévisées dans le domaine du divertissement 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=1776140&extension=00


  1,776,176
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-11-23

Vol. 63 No. 3239 page 1056

  N  de demandeo 1,776,176  Date de production 2016-04-07
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Trevor Dedman, 748 Arthur Parker Ave, 
Woodstock, ONTARIO N4T 0G8

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

MARQUE DE COMMERCE

GAINSSAVER
PRODUITS

 Classe 21
Entonnoirs pour transférer de la poudre dans un contenant.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1776176&extension=00


  1,776,182
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-11-23

Vol. 63 No. 3239 page 1057

  N  de demandeo 1,776,182  Date de production 2016-04-07
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Joshua Bailey, 17 Connaught Lane, Barrie, 
ONTARIO L4M 0A6

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

MARQUE DE COMMERCE

YOU DON'T WANT THIS LIFE
PRODUITS
(1) Couvre-chefs, nommément chapeaux, casquettes, tuques.

(2) Vêtements, nommément tee-shirts, chemises, débardeurs, pulls d'entraînement, chandails, 
jerseys, pantalons, pantalons d'entraînement, shorts, vestes, manteaux, chaussettes et 
sous-vêtements; articles chaussants, nommément chaussures, sandales et tongs; accessoires de 
mode, nommément lunettes de soleil, ceintures, portefeuilles, chaînes de cou et montres; 
épinglettes de fantaisie; sacs, nommément sacs à dos, sacs polochons, sacs de sport, sacs à 
cordon coulissant, fourre-tout et sacs fourre-tout.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 01 décembre 2015 en liaison avec les 
produits (1). Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits (2)

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1776182&extension=00


  1,776,183
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-11-23

Vol. 63 No. 3239 page 1058

  N  de demandeo 1,776,183  Date de production 2016-04-07
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Joshua Bailey, 17 Connaught Lane, Barrie, 
ONTARIO L4M 0A6

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
YOU DONT WANT THIS LIFE

Description de l’image (Vienne)
- Plus de deux triangles, les uns dans les autres
- Triangles contenant une ou plusieurs lettres
- Triangles avec surface ou partie de la surface foncée

PRODUITS
(1) Couvre-chefs, nommément chapeaux, casquettes et tuques.

(2) Vêtements, nommément tee-shirts, chemises, débardeurs, pulls d'entraînement, chandails, 
jerseys, pantalons, pantalons d'entraînement, shorts, vestes, manteaux, chaussettes et 
sous-vêtements; articles chaussants, nommément chaussures, sandales et tongs; accessoires de 
mode, nommément lunettes de soleil, ceintures, portefeuilles, chaînes de cou et montres; 
épinglettes de fantaisie; sacs, nommément sacs à dos, sacs polochons, sacs de sport, sacs à 
cordon coulissant, fourre-tout et sacs fourre-tout.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 01 décembre 2015 en liaison avec les 
produits (1). Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits (2)

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1776183&extension=00


  1,776,204
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-11-23

Vol. 63 No. 3239 page 1059

  N  de demandeo 1,776,204  Date de production 2016-04-07
 Langue de la demande français

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

PRÉSENT ACTION INC., 4320 Avenue 
Madison, Montréal, QUÉBEC H4B 2V2

Représentant pour signification
ISMAËL COULIBALY
(DJB) 10122, boul. St-Laurent, bureau 200, 
Montréal, QUÉBEC, H3L2N7

MARQUE DE COMMERCE

AVANTAGES ET COMPAGNIE
SERVICES

Classe 35
Programme de promotion de produits et services de tiers permettant aux utilisateurs, nommément 
salariés d'entreprises clientes, d'accéder à des promotions, réductions, ristournes, rabais, remises 
et offres spéciales chez un réseau de partenaires participants, nommément commerçants, 
détaillants et fournisseurs 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=1776204&extension=00


  1,776,211
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-11-23

Vol. 63 No. 3239 page 1060

  N  de demandeo 1,776,211  Date de production 2016-04-07
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

POLARIS INDUSTRIES INC., 2100 Highway 55
, Medina, MN 55340, UNITED STATES OF 
AMERICA

Représentant pour signification
BORDEN LADNER GERVAIS LLP
Bay Adelaide Centre, East Tower, 22 Adelaide 
St. West, TORONTO, ONTARIO, M5H4E3

MARQUE DE COMMERCE

PRO ARMOR HARVESTER
PRODUITS

 Classe 12
Pneus pour véhicules de plaisance.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 30 mars 2016, demande no: 86958521
en liaison avec le même genre de produits. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1776211&extension=00


  1,776,223
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-11-23

Vol. 63 No. 3239 page 1061

  N  de demandeo 1,776,223  Date de production 2016-04-07
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Oma Goodness Foods Inc., 5507 Solly Rd, 
Summerland, BRITISH COLUMBIA V0H 1Z1

Représentant pour signification
THOMPSON COOPER LLP
SUITE 201, 1007 FORT STREET, VICTORIA, 
BRITISH COLUMBIA, V8V3K5

MARQUE DE COMMERCE

OMA GOODNESS
PRODUITS

 Classe 30
(1) Sauces à salade, marinades.

(2) Sauces barbecue; marinades sèches pour le barbecue.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que juillet 2015 en liaison avec les produits (1). 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits (2)

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1776223&extension=00


  1,776,234
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-11-23

Vol. 63 No. 3239 page 1062

  N  de demandeo 1,776,234  Date de production 2016-04-07
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
YOUR TRUE COMPANION PET PRODUCTS 
INC., 7 CLAIR RD. W, PO BOX 27056, 
GUELPH, ONTARIO N1L 0A6

MARQUE DE COMMERCE

PAWZZIE
PRODUITS

 Classe 18
(1) Colliers et laisses pour animaux de compagnie.

 Classe 21
(2) Bols à nourriture et à eau pour animaux de compagnie.

 Classe 31
(3) Nourriture et gâteries pour animaux de compagnie.

SERVICES

Classe 35
(1) Vente en gros et au détail de nourriture et de gâteries pour animaux de compagnie.

Classe 41
(2) Exploitation d'un site Web d'information pédagogique et éducative dans les domaines des soins
aux animaux de compagnie, de l'alimentation des animaux de compagnie ainsi que de la nourriture
et des gâteries pour animaux de compagnie à base de kangourou.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 01 mars 2016 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)

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1776234&extension=00


  1,776,245
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-11-23

Vol. 63 No. 3239 page 1063

  N  de demandeo 1,776,245  Date de production 2016-04-07
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
Persephone Brewing Company, 1053 Stewart 
Road, Gibsons, BRITISH COLUMBIA V0N 1V7

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
BEER FARM FRESH

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
- Algues, varech et autres végétaux
- Cônes, pommes de pin, cônes de houblon
- Épis de céréales (froment, seigle, orge, etc.), épis de maïs, épis de sorgho
- Cercles
- Un cercle ou une ellipse
- Cercles ou ellipses contenant la représentation d'animaux, de parties du corps d'un animal ou de 
végétaux

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1776245&extension=00


  1,776,245
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-11-23

Vol. 63 No. 3239 page 1064

PRODUITS

 Classe 06
(1) Canettes en métal.

 Classe 16
(2) Étiquettes adhésives; sous-verres en papier; sous-verres en papier; sous-verres à bière.

 Classe 21
(3) Verres à bière; chopes à bière; chopes à bière; sous-verres; sous-verres en verre; cruches.

 Classe 25
(4) Chandails de baseball; chemises à col boutonné; vêtements tout-aller; chemises tout-aller; pulls
en molleton; chemises à manches longues; chemises pour hommes; chemises; chemises à 
manches courtes; chemises à manches courtes; pulls d'entraînement; chemises pour femmes.

 Classe 32
(5) Bière; bière, ale et lager; bière, ale et porter; bière, ale, lager, stout et porter; bière, ale, lager, 
stout, porter, panaché.

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



  1,776,249
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-11-23

Vol. 63 No. 3239 page 1065

  N  de demandeo 1,776,249  Date de production 2016-04-07
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

DealerCorp Solutions Ltd, 180 West Beaver 
Creek Rd, Richmond Hill, ONTARIO L4B 1B4

Représentant pour signification
ALEX BRKICH
52 Golf Valley Lane, Toronto, ONTARIO, 
M9C2K3

MARQUE DE COMMERCE

DESKIT
PRODUITS

 Classe 09
Logiciel, nommément système infonuagique innovateur de gestion de la vente au détail 
d'automobiles qui combine la vente de véhicules par des moyens technologiques et tout outil de 
présentation connexe lié à la finance et à l'assurance.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 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=1776249&extension=00


  1,776,281
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-11-23

Vol. 63 No. 3239 page 1066

  N  de demandeo 1,776,281  Date de production 2016-04-08
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

DARE FOODS LIMITED, 2481 Kingsway Dr 
P.O. Box 1058, Kitchener, ONTARIO N2C 1A6

Représentant pour signification
J. JAMIESON K. MARTIN
(MILLER THOMSON LLP), 295 HAGEY BLVD.,
SUITE 300, WATERLOO, ONTARIO, N2L6R5

MARQUE DE COMMERCE

BLAST FROM THE PAST
PRODUITS
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=1776281&extension=00


  1,776,286
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-11-23

Vol. 63 No. 3239 page 1067

  N  de demandeo 1,776,286  Date de production 2016-04-08
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Matexion Inc., 354 Elgin St, Brantford, 
ONTARIO N3S 7P6

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

MARQUE DE COMMERCE

MATX
PRODUITS

 Classe 01
Plastiques non transformés.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 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=1776286&extension=00


  1,776,325
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-11-23

Vol. 63 No. 3239 page 1068

  N  de demandeo 1,776,325  Date de production 2016-04-08
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

WestCott Vineyards Incorporated, 3180 
Seventeenth Street, Jordan, ONTARIO L0R 
1S0

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

MARQUE DE COMMERCE

DELPHINE
PRODUITS
Vin.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que avril 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=1776325&extension=00


  1,776,326
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-11-23

Vol. 63 No. 3239 page 1069

  N  de demandeo 1,776,326  Date de production 2016-04-08
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

WestCott Vineyards Incorporated, 3180 
Seventeenth Street, Jordan, ONTARIO L0R 
1S0

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

MARQUE DE COMMERCE

LILLIAS
PRODUITS
Vin.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que avril 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=1776326&extension=00


  1,776,367
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-11-23

Vol. 63 No. 3239 page 1070

  N  de demandeo 1,776,367  Date de production 2016-04-15
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

The Hillman Group, Inc., 10590 Hamilton 
Avenue, Cincinnati, Ohio, 45231, UNITED 
STATES OF AMERICA

Représentant pour signification
KERR & NADEAU
190 O'Connor Street, Suite 610, Ottawa, 
ONTARIO, K2P2R3

MARQUE DE COMMERCE

HIGH & MIGHTY
PRODUITS
Ancrages en métal pour le montage de structures sur des panneaux muraux; ancrages faits 
principalement de métal pour le montage de structures sur des panneaux muraux; supports 
muraux en métal, nommément crochets à cadres, crochets décoratifs, patères, tringles à rideaux, 
embrasses, barres à serviettes, supports à essuie-tout, porte-rouleaux de papier hygiénique, 
porte-savons et porte-ustensiles; pinces murales à conduit faites principalement de métal; 
systèmes d'organisation muraux préfabriqués faits principalement de métal, nommément ancrages 
muraux, supports de fixation, montants verticaux, consoles pour tablettes et structures pour 
tablettes; systèmes d'organisation muraux préfabriqués faits principalement de métal, nommément 
ancrages muraux, structures en grille, crochets de support, supports, supports d'outils et/ou autres 
composants de support à monter sur des structures en grille pour le support d'articles; supports 
muraux autres qu'en métal, nommément crochets à cadres, crochets décoratifs, patères, tablettes, 
tringles à rideaux, embrasses, barres à serviettes, supports à essuie-tout, porte-rouleaux de papier 
hygiénique, porte-savons, porte-ustensiles, crochets de support et supports d'outils; pinces 
murales à conduit, principalement autres qu'en métal.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 14 avril 2016, demande no: 87/000,858
en liaison avec le même genre de produits. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1776367&extension=00


  1,776,368
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-11-23

Vol. 63 No. 3239 page 1071

  N  de demandeo 1,776,368  Date de production 2016-04-15
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

The Hillman Group, Inc., 10590 Hamilton 
Avenue, Cincinnati, Ohio, 45231, UNITED 
STATES OF AMERICA

Représentant pour signification
KERR & NADEAU
190 O'Connor Street, Suite 610, Ottawa, 
ONTARIO, K2P2R3

MARQUE DE COMMERCE

DESIGNED TO BE STUCK UP
PRODUITS
Ancrages en métal pour le montage de structures sur des panneaux muraux; ancrages faits 
principalement de métal pour le montage de structures sur des panneaux muraux; supports 
muraux en métal, nommément crochets à cadres, crochets décoratifs, patères, tringles à rideaux, 
embrasses, barres à serviettes, supports à essuie-tout, porte-rouleaux de papier hygiénique, 
porte-savons et porte-ustensiles; pinces murales à conduit faites principalement de métal; 
systèmes d'organisation muraux préfabriqués faits principalement de métal, nommément ancrages 
muraux, supports de fixation, montants verticaux, consoles pour tablettes et structures pour 
tablettes; systèmes d'organisation muraux préfabriqués faits principalement de métal, nommément 
ancrages muraux, structures en grille, crochets de support, supports, supports d'outils et/ou autres 
composants de support à monter sur des structures en grille pour le support d'articles; supports 
muraux autres qu'en métal, nommément crochets à cadres, crochets décoratifs, patères, tablettes, 
tringles à rideaux, embrasses, barres à serviettes, supports à essuie-tout, porte-rouleaux de papier 
hygiénique, porte-savons, porte-ustensiles, crochets de support et supports d'outils; pinces 
murales à conduit, principalement autres qu'en métal.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 14 avril 2016, demande no: 87/000,865
en liaison avec le même genre de produits. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1776368&extension=00


  1,776,373
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-11-23

Vol. 63 No. 3239 page 1072

  N  de demandeo 1,776,373  Date de production 2016-04-18
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Satin Finish Hardwood Flooring Limited, 15 
Fenmar Avenue, Toronto, ONTARIO M9L 1L4

Représentant pour signification
MINDEN GROSS LLP
145 KING STREET WEST, SUITE 2200, 
TORONTO, ONTARIO, M5H4G2

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
SF

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

PRODUITS
(1) Revêtements de sol, nommément revêtements de sol en bois dur, revêtements de sol en bois 
dur d'ingénierie, revêtements de sol en bois plaqué d'ingénierie, revêtements de sol stratifiés, 
revêtements de sol en carreaux et en madriers de vinyle de luxe, parquet, revêtements de sol en 
fibres à haute densité à impression directe et moulures de revêtement de sol.

(2) Fournitures de revêtement de sol, nommément adhésifs, sous-couches, mousse et nettoyants 
pour planchers.

SERVICES
Vente de revêtements de sol, de moulures de revêtement de sol et de fournitures de revêtement de
sol.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 21 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=1776373&extension=00


  1,776,374
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-11-23

Vol. 63 No. 3239 page 1073

  N  de demandeo 1,776,374  Date de production 2016-04-18
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Satin Finish Hardwood Flooring Limited, 15 
Fenmar Avenue, Toronto, ONTARIO M9L 1L4

Représentant pour signification
MINDEN GROSS LLP
145 KING STREET WEST, SUITE 2200, 
TORONTO, ONTARIO, M5H4G2

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
SATIN FLOORING YOUR VISION. OUR PASSION. SINCE 1922

Description de l’image (Vienne)
- Deux lignes ou bandes
- Lignes fines
- Lignes ou bandes horizontales
- Lignes ou bandes verticales

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

PRODUITS
(1) Revêtements de sol, nommément revêtements de sol en bois dur, revêtements de sol en bois 
dur d'ingénierie, revêtements de sol en bois plaqué d'ingénierie, revêtements de sol stratifiés, 
revêtements de sol en carreaux et en madriers de vinyle de luxe, parquet, revêtements de sol en 
fibres à haute densité à impression directe et moulures de revêtement de sol.

(2) Fournitures de revêtement de sol, nommément adhésifs, sous-couches, mousse et nettoyants 
pour planchers.

SERVICES
Vente de revêtements de sol, de moulures de revêtement de sol et de fournitures de revêtement de
sol.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 21 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=1776374&extension=00


  1,776,389
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-11-23

Vol. 63 No. 3239 page 1074

  N  de demandeo 1,776,389  Date de production 2016-04-22
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Makhteshim Agan of North America Inc., an 
American corporation, P4515 Falls of Neuse 
Road, Suite 300, Raleigh, North Carolina 27609
, UNITED STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

INVOLVE
PRODUITS
Pesticides, insecticides, fongicides et 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=1776389&extension=00


  1,776,391
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-11-23

Vol. 63 No. 3239 page 1075

  N  de demandeo 1,776,391  Date de production 2016-04-19
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Assurance Air Medical Inc., 5220 Airport Road 
South, Richmond, BRITISH COLUMBIA V7B 
1B4

Représentant pour signification
ANDREW MORRISON
(SHIELDS HARNEY), SUITE490, 1177 WEST 
HASTINGS STREET, VANCOUVER, BRITISH 
COLUMBIA, V6E2K3

MARQUE DE COMMERCE

ASSURANCE
SERVICES
Transport aérien de patients.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1776391&extension=00


  1,776,392
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-11-23

Vol. 63 No. 3239 page 1076

  N  de demandeo 1,776,392  Date de production 2016-04-19
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Assurance Air Medical Inc., 5220 Airport Road 
South, Richmond, BRITISH COLUMBIA V7B 
1B4

Représentant pour signification
ANDREW MORRISON
(SHIELDS HARNEY), SUITE490, 1177 WEST 
HASTINGS STREET, VANCOUVER, BRITISH 
COLUMBIA, V6E2K3

MARQUE DE COMMERCE

ASSURANCE AIR MEDICAL
SERVICES
Transport aérien de patients.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1776392&extension=00


  1,776,393
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-11-23

Vol. 63 No. 3239 page 1077

  N  de demandeo 1,776,393  Date de production 2016-04-19
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Assurance Air Medical Inc., 5220 Airport Road 
South, Richmond, BRITISH COLUMBIA V7B 
1B4

Représentant pour signification
ANDREW MORRISON
(SHIELDS HARNEY), SUITE490, 1177 WEST 
HASTINGS STREET, VANCOUVER, BRITISH 
COLUMBIA, V6E2K3

MARQUE DE COMMERCE

ASSURANCE AIR
SERVICES
Transport aérien de patients.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1776393&extension=00


  1,776,412
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-11-23

Vol. 63 No. 3239 page 1078

  N  de demandeo 1,776,412  Date de production 2016-05-03
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

THE DOW CHEMICAL COMPANY, 2030 Dow 
Center, Midland, Michigan 48674, UNITED 
STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

EVERCAP
PRODUITS
Résines synthétiques à l'état brut pour la fabrication ultérieure de bouchons et de dispositifs de 
fermeture pour contenants pour liquide.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1776412&extension=00


  1,776,413
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-11-23

Vol. 63 No. 3239 page 1079

  N  de demandeo 1,776,413  Date de production 2016-05-03
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

THE DOW CHEMICAL COMPANY, 2030 Dow 
Center, Midland, Michigan 48674, UNITED 
STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

LABSENSE
SERVICES
Services de conseil dans le domaine de la formulation et du développement de produits.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1776413&extension=00


  1,776,428
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-11-23

Vol. 63 No. 3239 page 1080

  N  de demandeo 1,776,428  Date de production 2016-05-05
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

EARTHCLEAN CORPORATION, 120 
Bridgepoint Way, Suite A, South St. Paul, 
Minnesota 55075, UNITED STATES OF 
AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
EARTHCLEAN

Description de l’image (Vienne)
- Gouttes
- Autres feuilles
- Feuilles stylisées
- Une feuille
- Symbole du yin et du yang

PRODUITS
Compositions extinctrices pour produits extincteurs et ignifuges.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 04 mai 2016, demande no: 87/024,828 
en liaison avec le même genre de produits. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1776428&extension=00


  1,776,429
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-11-23

Vol. 63 No. 3239 page 1081

  N  de demandeo 1,776,429  Date de production 2016-05-05
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

EARTHCLEAN CORPORATION, 120 
Bridgepoint Way, Suite A, South St. Paul, 
Minnesota 55075, UNITED STATES OF 
AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

TETRAKO
PRODUITS
Compositions extinctrices pour produits extincteurs et ignifuges.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 2015 en liaison avec les produits. Employée:
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les produits. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE le 22 mars 2011 sous le No. 3,935,483 en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1776429&extension=00


  1,776,430
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-11-23

Vol. 63 No. 3239 page 1082

  N  de demandeo 1,776,430  Date de production 2016-05-05
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

EARTHCLEAN CORPORATION, 120 
Bridgepoint Way, Suite A, South St. Paul, 
Minnesota 55075, UNITED STATES OF 
AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

EARTHCLEAN
PRODUITS
Compositions extinctrices pour produits extincteurs et ignifuges.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 2015 en liaison avec les produits. Employée:
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les produits. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE le 19 avril 2011 sous le No. 3,948,628 en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1776430&extension=00


  1,776,447
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-11-23

Vol. 63 No. 3239 page 1083

  N  de demandeo 1,776,447  Date de production 2016-04-08
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Alberto-Culver USA, Inc., 700 Sylvan Avenue, 
Englewood Cliffs, NJ 07632, 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

NATURE AND EARTH UNITED WITH SCIENCE
PRODUITS

 Classe 03
Savons, nommément savon pour le corps; parfumerie; huiles essentielles à usage personnel; 
déodorants et antisudorifiques; produits de soins capillaires; colorants capillaires, teintures 
capillaires, lotions capillaires, produits capillaires à onduler, shampooings, revitalisants, fixatifs, 
poudre capillaire, apprêts capillaires, laques capillaires, mousses capillaires, glaçures capillaires, 
gels capillaires, hydratants capillaires, liquide capillaire, traitements contre la chute des cheveux, 
produits desséchants pour les cheveux, huiles capillaires, tonique capillaire, crèmes capillaires, 
produits pour le bain et la douche, nommément savon liquide pour le corps, gel douche; produits 
de toilette non médicamenteux, nommément produits parfumés pour le corps en vaporisateur; 
produits de soins de la peau; cosmétiques.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1776447&extension=00


  1,776,452
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-11-23

Vol. 63 No. 3239 page 1084

  N  de demandeo 1,776,452  Date de production 2016-04-08
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

HI-VIDOMIN LABORATORIES, INC., 600 
Boyce Road, Pittsburgh, PA 15205-9742, 
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

KLEAN FOCUS
PRODUITS

 Classe 05
Suppléments alimentaires et nutritifs pour la santé et le bien-être en général.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1776452&extension=00


  1,776,470
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-11-23

Vol. 63 No. 3239 page 1085

  N  de demandeo 1,776,470  Date de production 2016-04-08
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Shire Orphan Therapies GmbH, 
Friedrichstrasse 149, 10117 Berlin, GERMANY

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

MARQUE DE COMMERCE

FIRAZYR-PED
PRODUITS

 Classe 05
Préparations pharmaceutiques pour le traitement de l'oedème de Quincke.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1776470&extension=00


  1,776,486
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-11-23

Vol. 63 No. 3239 page 1086

  N  de demandeo 1,776,486  Date de production 2016-04-08
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Bristol-Myers Squibb Company (a Delaware 
Corporation), 345 Park Avenue, New York, NY 
10154, 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

ZARPOINT
PRODUITS

 Classe 05
Préparations pharmaceutiques destinées aux humains pour le traitement et la prévention de 
l'obésité, du diabète, de l'incontinence, des maladies cardiovasculaires, des accidents vasculaires 
cérébraux, du cancer, des maladies respiratoires, des maladies auto-immunes, du rejet de la greffe
d'un organe plein; préparations pharmaceutiques pour les humains ayant trait aux troubles 
métaboliques, nommément au diabète, à l'obésité, à l'hyperlipidémie, à l'insulinorésistance, au 
syndrome métabolique; préparations pharmaceutiques pour les humains, nommément 
antibiotiques, antifongiques, anti-viraux, immunosuppresseurs, anti-inflammatoires, anti-infectieux, 
dépresseurs du système nerveux central, stimulants du système nerveux central, antipsychotiques;
préparations pharmaceutiques pour les humains, nommément anticorps pharmaceutiques pour le 
traitement du cancer, des maladies respiratoires et des maladies auto-immunes ainsi que pour la 
prévention et le traitement du rejet de la greffe d'un organe plein; préparations pharmaceutiques 
pour les humains, nommément anticorps pharmaceutiques pour utilisation comme anti-infectieux, 
et pour utilisation comme anti-inflammatoires; préparations pharmaceutiques diagnostiques pour 
les humains pour augmenter la fréquence cardiaque et pour utilisation comme produits de 
contraste pour l'imagerie médicale.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1776486&extension=00


  1,776,489
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-11-23

Vol. 63 No. 3239 page 1087

  N  de demandeo 1,776,489  Date de production 2016-04-08
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

The Procter & Gamble Company, One Procter 
& Gamble Plaza, Cincinnati, OH 45202, 
UNITED STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

FORMFIT
PRODUITS

 Classe 05
Serviettes d'incontinence pour adultes, couches et pantalons pour incontinents et protège-dessous 
pour incontinents pour culottes et caleçons.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1776489&extension=00


  1,776,495
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-11-23

Vol. 63 No. 3239 page 1088

  N  de demandeo 1,776,495  Date de production 2016-04-08
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Durbanville Hills Wines (Pty) Limited, 
Aan-de-Wagenweg, Stellenbosch, SOUTH 
AFRICA

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

MARQUE DE COMMERCE

ATLANTIC VIEW
PRODUITS

 Classe 33
Vins.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1776495&extension=00


  1,776,659
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-11-23

Vol. 63 No. 3239 page 1089

  N  de demandeo 1,776,659  Date de production 2016-04-11
 Langue de la demande français

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

L'OREAL, Société Anonyme, 14 rue Royale, 
75008 Paris, FRANCE

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

MARQUE DE COMMERCE

SHU UEMURA PETAL SKIN
PRODUITS

 Classe 03
Parfums, eaux de toilette; gels et sels pour le bain et la douche; savons de toilette; déodorants 
corporels; cosmétiques nommément crèmes, laits, lotions, gels et poudres pour le visage, le corps 
et les mains; laits, gels et huiles de bronzage et après-soleil; produits de maquillage nommément 
rouge à lèvres, ombre à paupières, crayons, mascaras, vernis à ongles, fond de teint, fard à joues; 
shampooings pour les cheveux; gels, mousses, baumes et produits sous la forme d'aérosol pour le
coiffage et le soin des cheveux; laques pour les cheveux; colorants et produits pour la décoloration 
des cheveux nommément lotions, gels, sprays, crèmes; produits pour l'ondulation et la mise en plis
des cheveux nommément gels, mousses, sprays, baumes, lotions; huiles essentielles 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=1776659&extension=00


  1,776,681
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-11-23

Vol. 63 No. 3239 page 1090

  N  de demandeo 1,776,681  Date de production 2016-04-11
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

SALTS SPIRITS CORPORATION, 11150 Santa
Monica Boulevad, Suite 1400, Los Angeles, CA 
90025, UNITED STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

SALT VINE
PRODUITS

 Classe 33
Vin.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1776681&extension=00


  1,776,690
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-11-23

Vol. 63 No. 3239 page 1091

  N  de demandeo 1,776,690  Date de production 2016-04-11
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Unilever Canada Inc., 160 Bloor Street East, 
Suite 1400, Toronto, ONTARIO M4W 3R2

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

MARQUE DE COMMERCE

FAST FRESH
PRODUITS

 Classe 03
Produits nettoyants liquides pour le corps, nommément savons liquides pour le corps; pains de 
savon pour nettoyer et nourrir la peau, à savoir pains de savon; hydratants pour la peau; déodorant
et antisudorifique; produits de soins capillaires, nommément shampooing, revitalisant, fixatif, crème
coiffante, mousse, ainsi que crème et mousse anti-frisottis; tonique pour la peau du visage, 
nettoyants pour le visage, hydratants pour la peau, gel à raser.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1776690&extension=00


  1,776,695
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-11-23

Vol. 63 No. 3239 page 1092

  N  de demandeo 1,776,695  Date de production 2016-04-11
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Unilever Canada Inc., 160 Bloor Street East, 
Suite 1400, Toronto, ONTARIO M4W 3R2

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

MARQUE DE COMMERCE

URBAN 48HR CLEAN PROTECTION
PRODUITS

 Classe 03
Déodorants et antisudorifiques.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1776695&extension=00


  1,776,697
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-11-23

Vol. 63 No. 3239 page 1093

  N  de demandeo 1,776,697  Date de production 2016-04-11
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Unilever Canada Inc., 160 Bloor Street East, 
Suite 1400, Toronto, ONTARIO M4W 3R2

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

MARQUE DE COMMERCE

AXE STYLING
PRODUITS

 Classe 03
Produits coiffants.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1776697&extension=00


  1,776,698
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-11-23

Vol. 63 No. 3239 page 1094

  N  de demandeo 1,776,698  Date de production 2016-04-11
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Unilever Canada Inc., 160 Bloor Street East, 
Suite 1400, Toronto, ONTARIO M4W 3R2

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

MARQUE DE COMMERCE

URBAN MESSY LOOK
PRODUITS

 Classe 03
Produits coiffants.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1776698&extension=00


  1,776,699
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-11-23

Vol. 63 No. 3239 page 1095

  N  de demandeo 1,776,699  Date de production 2016-04-11
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Unilever Canada Inc., 160 Bloor Street East, 
Suite 1400, Toronto, ONTARIO M4W 3R2

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

MARQUE DE COMMERCE

SIGNATURE SMOOTH LOOK
PRODUITS

 Classe 03
Produits coiffants.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1776699&extension=00


  1,776,701
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-11-23

Vol. 63 No. 3239 page 1096

  N  de demandeo 1,776,701  Date de production 2016-04-11
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Unilever Canada Inc., 160 Bloor Street East, 
Suite 1400, Toronto, ONTARIO M4W 3R2

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

MARQUE DE COMMERCE

SIGNATURE CLEAN CUT LOOK
PRODUITS

 Classe 03
Produits coiffants.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1776701&extension=00


  1,776,746
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-11-23

Vol. 63 No. 3239 page 1097

  N  de demandeo 1,776,746  Date de production 2016-04-11
 Langue de la demande français

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Gestion André Touchette Inc., 9000, boul. 
St-Laurent, Montréal, QUÉBEC H2N 1M7

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

MARQUE DE COMMERCE

GROUPE TOUCHETTE PASSION INNOVATION
SERVICES
Distribution et vente de pneus; Distribution et vente de pièces automobiles; Vente d'assurance 
contre les hasards de route pour pneus; Service de formation sur les différentes marques de pneus
sur le marché, la vente de pneus et le processus technique de pose et remplacement de pneus; 
Service d'entreposage de pneus et de logistique, nommément, entreposage, montage et envoi de 
pneus et roues; Service de pose de pneus sur jantes; Service de lavage de pneus; Service de 
balancement de roues; Service de vente, de distribution et de réparation de jantes.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que octobre 2015 en liaison avec les services.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1776746&extension=00


  1,776,806
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-11-23

Vol. 63 No. 3239 page 1098

  N  de demandeo 1,776,806  Date de production 2016-04-11
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

The Boltz Group, LLC, 587 Vinings Estates 
Drive SW, Mableton, GA 30126, UNITED 
STATES OF AMERICA

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

TRAIL EMBERS
PRODUITS

 Classe 11
(1) Barbecues et grils; fumoirs; grils au charbon de bois; grils électriques; grils électriques de table; 
grils de table au charbon de bois; grils au gaz; housses ajustées pour grils; pièces de rechange 
pour grils, fumoirs et friteuses; radiateurs de terrasse au gaz; radiateurs de terrasse électriques; 
foyers extérieurs pour la cuisson au barbecue; foyers extérieurs; accessoires pour grils; 
accessoires pour foyers extérieurs; friteuses électriques.

 Classe 21
(2) Ustensiles et accessoires pour barbecues, nommément pinces, spatules, pelles, fourchettes, 
grattoirs pour le nettoyage de grilles, brosses pour le nettoyage de grilles, pinceaux à badigeonner 
les aliments, brochettes pour aliments, paniers à gril; articles pour griller, nommément brochettes, 
paniers en treillis, bols, plats et contenants pour chauffer et servir; friteuses non 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=1776806&extension=00


  1,776,815
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-11-23

Vol. 63 No. 3239 page 1099

  N  de demandeo 1,776,815  Date de production 2016-04-11
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Premium Brands Operating Limited Partnership,
100 - 10991 Shellbridge Way, Richmond, 
BRITISH COLUMBIA V6X 3C6

Représentant pour signification
BULL, HOUSSER & TUPPER LLP
1800 - 510 West Georgia Street, Vancouver, 
BRITISH COLUMBIA, V6B0M3

MARQUE DE COMMERCE

PILLER'S KABANOSY WHIPS
PRODUITS

 Classe 29
Collations à la viande, nommément au salami et à la saucisse.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1776815&extension=00


  1,776,870
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-11-23

Vol. 63 No. 3239 page 1100

  N  de demandeo 1,776,870  Date de production 2016-04-12
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Deckers Outdoor Corporation, 250 Coromar 
Drive, Goleta, CA 93117, UNITED STATES OF 
AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

HOKA
PRODUITS
Articles chaussants, nommément chaussures de course, chaussures de sport et espadrilles.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que février 2015 en liaison avec les produits.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1776870&extension=00


  1,776,916
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-11-23

Vol. 63 No. 3239 page 1101

  N  de demandeo 1,776,916  Date de production 2016-04-12
 Langue de la demande français

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Lussier Dale Parizeau inc., 80, rue Augusta, 
Sorel-Tracy, QUÉBEC J3P 1A5

Représentant pour signification
MILLER THOMSON S.E.N.C.R.L.
1000, rue de la Gauchetière Ouest, bureau 
3700, Montréal, QUÉBEC, H3B4W5

MARQUE DE COMMERCE

PLAN INSURE REASSURE
SERVICES

Classe 36
Courtage d'assurances, traitement des réclamations en matière d'assurance et des données sur 
les paiements, services d'expert en sinistre, gestion de programmes d'assurance pour des tiers, 
planification financière, conseils en assurances et en gestion de risques.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que le 13 octobre 2015 en liaison avec les 
services.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1776916&extension=00


  1,776,961
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-11-23

Vol. 63 No. 3239 page 1102

  N  de demandeo 1,776,961  Date de production 2016-04-12
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

The Procter & Gamble Company, One Procter 
& Gamble Plaza, Cincinnati, OH 45202, 
UNITED STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
ALWAYS DISCREET PADS FOR BLADDER LEAKS

Description de l’image (Vienne)
- Rectangles
- Figures quadrilatérales à un ou plusieurs côtés convexes ou concaves -- Note: Non compris les 
surfaces allongées avec un ou plusieurs côtés convexes ou concaves (25.3.1).
- Deux quadrilatères, l'un dans l'autre
- Quadrilatères contenant une ou plusieurs autres figures géométriques -- Note: Y compris les 
quadrilatères contenant des lignes courbées ou droites (excepté 26.4.11).
- Quadrilatères contenant une ou plusieurs lettres
- Quadrilatères avec surface ou partie de la surface foncée
- Deux lignes ou bandes
- Lignes ou bandes horizontales
- Lignes ou bandes courbes (excepté a 26.11.13)

PRODUITS

 Classe 05
Serviettes d'incontinence pour adultes, couches et pantalons pour incontinents et protège-dessous 
pour incontinents pour culottes et caleçons.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1776961&extension=00


  1,776,965
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-11-23

Vol. 63 No. 3239 page 1103

  N  de demandeo 1,776,965  Date de production 2016-04-12
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

The Procter & Gamble Company, One Procter 
& Gamble Plaza, Cincinnati, OH 45202, 
UNITED STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
ALWAYS DISCREET LINERS FOR BLADDER LEAKS

Description de l’image (Vienne)
- Rectangles
- Figures quadrilatérales à un ou plusieurs côtés convexes ou concaves -- Note: Non compris les 
surfaces allongées avec un ou plusieurs côtés convexes ou concaves (25.3.1).
- Deux quadrilatères, l'un dans l'autre
- Quadrilatères contenant une ou plusieurs autres figures géométriques -- Note: Y compris les 
quadrilatères contenant des lignes courbées ou droites (excepté 26.4.11).
- Quadrilatères contenant une ou plusieurs lettres
- Quadrilatères avec surface ou partie de la surface foncée
- Deux lignes ou bandes
- Lignes ou bandes horizontales
- Lignes ou bandes courbes (excepté a 26.11.13)

PRODUITS

 Classe 05
Serviettes d'incontinence pour adultes, couches et pantalons pour incontinents et protège-dessous 
pour incontinents pour culottes et caleçons.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1776965&extension=00


  1,777,100
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-11-23

Vol. 63 No. 3239 page 1104

  N  de demandeo 1,777,100  Date de production 2016-04-13
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Leesa Sleep, LLC, 3704 Pacific Avenue, Suite 
200, Virginia Beach, VA 23451, UNITED 
STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

LEESA
SERVICES

Classe 35
Services de magasin de vente au détail et magasins de vente au détail de ce qui suit : lits, bases 
de lit, cadres de lit, lits superposés, fauteuils-lits, lits de plumes, lits en fibres, lits pliants, mobilier, 
futons, matelas, matelas à ressorts, coussins de matelas, sommiers à ressorts, bases de matelas, 
surmatelas, matelas de camping et matelas de sieste, canapés-lits, oreillers, taies d'oreiller et 
housses d'oreiller, literie, literie pour bébés, couvertures, couvre-lits, linge de lit, couvre-matelas, 
draps, cache-sommiers, dessus de lit, jetés de lit, couvertures, draps pour enfants, housses à 
matelas enveloppantes, housses de couette, couettes, jupes de lit en tissu, draps-housses, draps 
plats, housses de matelas, surmatelas, couvre-oreillers à volant, couvre-oreillers, cache-sommiers 
pour sommiers bas, housses de couette, couvertures en soie et produits liés au sommeil; services 
de magasin de vente au détail en ligne et magasins de vente au détail en ligne de ce qui suit : lits, 
bases de lit, cadres de lit, lits superposés, fauteuils-lits, lits de plumes, lits en fibres, lits pliants, 
mobilier, futons, matelas, matelas à ressorts, coussins de matelas, sommiers à ressorts, bases de 
matelas, surmatelas, matelas de camping et matelas de sieste, canapés-lits, oreillers, taies 
d'oreiller et housses d'oreiller, literie, literie pour bébés, couvertures, couvre-lits, linge de lit, 
couvre-matelas, draps, cache-sommiers, dessus de lit, jetés de lit, couvertures, draps pour enfants,
housses à matelas enveloppantes, housses de couette, couettes, jupes de lit en tissu, 
draps-housses, draps plats, housses de matelas, surmatelas, couvre-oreillers à volant, 
couvre-oreillers, cache-sommiers pour sommiers bas, housses de couette, couvertures en soie et 
produits liés au sommeil.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 12 avril 2016, demande no: 86972973 
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=1777100&extension=00


  1,777,103
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-11-23

Vol. 63 No. 3239 page 1105

  N  de demandeo 1,777,103  Date de production 2016-04-13
 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

MULTICARE
PRODUITS

 Classe 16
Papiers-mouchoirs.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1777103&extension=00


  1,777,105
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-11-23

Vol. 63 No. 3239 page 1106

  N  de demandeo 1,777,105  Date de production 2016-04-13
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

QUALITY GOLD, INC., 500 Quality Boulevard, 
Fairfield, OH 45018, 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

SILVER NOTES
PRODUITS

 Classe 14
Bijoux.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 13 octobre 2015, demande no: 86/
786455 en liaison avec le même genre de produits. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1777105&extension=00


  1,777,106
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-11-23

Vol. 63 No. 3239 page 1107

  N  de demandeo 1,777,106  Date de production 2016-04-13
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

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

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

MARQUE DE COMMERCE

CASHMERE CROONER

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1777106&extension=00


  1,777,106
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-11-23

Vol. 63 No. 3239 page 1108

PRODUITS

 Classe 09
(1) Disques compacts, disques vidéo, cassettes vidéo et disques laser préenregistrés de musique, 
films et cassettes vidéo préenregistrées; musique et films téléchargeables; téléphones mobiles, 
façades pour téléphones mobiles et étuis de transport pour téléphones mobiles; sonneries 
téléchargeables pour téléphones mobiles; lunettes de soleil; aimants pour réfrigérateurs.

 Classe 16
(2) Articles de papeterie, nommément enveloppes, cartes et papier à notes; affiches, sous-verres, 
décalcomanies, cartes à collectionner.

 Classe 18
(3) Fourre-tout, sacs à dos, sacs isothermes, sacs de golf, sacs banane, sacoches de messager, 
sacs à main, mallettes, sacs de sport, portefeuilles et porte-monnaie; parapluies.

 Classe 20
(4) Chaises pliantes.

 Classe 21
(5) Tasses, grandes tasses, verrerie pour boissons, assiettes, boîtes-repas, jarres à biscuits, 
bouteilles à eau vendues vides, ouvre-bouteilles, seaux à bière, plateaux de service, manchons 
pour contenants de bière, nommément manchons isothermes pour canettes et bouteilles de bière, 
porte-canettes.

 Classe 24
(6) Écussons.

 Classe 25
(7) Vêtements, nommément tee-shirts, débardeurs, maillots sans manches, shorts, pantalons, 
salopettes, vestes, chandails, gilets, chapeaux, casquettes, visières, tuques, pulls d'entraînement, 
pantalons d'entraînement, sous-vêtements, pyjamas, foulards, gants et vêtements de bain.

 Classe 26
(8) Boucles de ceinture.

 Classe 28
(9) Figurines d'action jouets; jouets rembourrés; cartes à jouer.

 Classe 32
(10) Boissons alcoolisées, nommément bière.

 Classe 34
(11) Cendriers, briquets.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits



  1,777,107
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-11-23

Vol. 63 No. 3239 page 1109

  N  de demandeo 1,777,107  Date de production 2016-04-13
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

WKI Holding Company, Inc., 9525 W. Bryn 
Mawr Avenue, Suite 300, Rosemont, IL 60018, 
UNITED STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

LIVINGWARE PLUS
PRODUITS

 Classe 21
Articles de table en verre, nommément assiettes, tasses, grandes tasses, soucoupes, plats de 
service et bols.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 11 avril 2016, demande no: 86971561 
en liaison avec le même genre de produits. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1777107&extension=00


  1,777,163
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-11-23

Vol. 63 No. 3239 page 1110

  N  de demandeo 1,777,163  Date de production 2016-04-11
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Tanzanian Children's Fund of Canada, 246 Iron 
Hill Road, Cowansville, QUEBEC J2K 3G8

Représentant pour signification
MARK BLUMBERG
(BLUMBERG SEGAL LLP), 390 BAY STREET, 
SUITE 1202, TORONTO, ONTARIO, M5H2Y2

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
TANZANIAN CHILDREN'S FUND OF CANADA

Description de l’image (Vienne)
- Éléphants, mammouths
- Deux éléphants opposés
- Animaux de la série II stylisés
- Un homme et une femme avec enfant(s) (famille)
- Groupes stylisés
- Une ligne ou une bande
- Lignes ou bandes horizontales
- Lettres présentant un graphisme spécial
- Lettres soulignées, surlignées, encadrées ou barrées d'un ou de plusieurs traits

SERVICES
Campagnes de financement à des fins caritatives.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 31 mars 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=1777163&extension=00


  1,777,349
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-11-23

Vol. 63 No. 3239 page 1111

  N  de demandeo 1,777,349  Date de production 2016-04-14
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

The Little Potato Company Ltd., 11749-180th 
Street, Edmonton, ALBERTA T5S 2H6

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

MARQUE DE COMMERCE

LITTLE CHARMERS
PRODUITS

 Classe 31
Pommes de terre fraîches.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1777349&extension=00


  1,777,399
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-11-23

Vol. 63 No. 3239 page 1112

  N  de demandeo 1,777,399  Date de production 2016-04-14
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

SHOEI CO., LTD., 5-8-5, Ueno, Taito-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

RF-SR
PRODUITS

 Classe 09
Casques de moto, casques de motocyclette, casques de VTT, casques de motoneige, casques 
pour autres véhicules motorisés.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1777399&extension=00


  1,777,441
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-11-23

Vol. 63 No. 3239 page 1113

  N  de demandeo 1,777,441  Date de production 2016-04-14
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Victoria's Secret Stores Brand Management, Inc
., Four Limited Parkway, Reynoldsburg, OH 
43068, UNITED STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

PINK MOOD MIST COLLECTION
PRODUITS

 Classe 03
Produit pour le corps en vaporisateur, produit pour le corps en brumisateur.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1777441&extension=00


  1,777,445
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-11-23

Vol. 63 No. 3239 page 1114

  N  de demandeo 1,777,445  Date de production 2016-04-14
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Scott Technologies, Inc., 4700 Exchange Court,
Suite 300, Boca Raton, FL 33431, UNITED 
STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

HUSHAIR
PRODUITS

 Classe 09
Équipement respiratoire non médical, nommément postes d'alimentation en air fixes et mobiles 
pour utilisation par les pompiers, le personnel d'application de la loi, le personnel des services 
d'urgence, le personnel travaillant avec des matières dangereuses, le personnel militaire, le 
personnel d'usines et pour la plongée sous-marine.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1777445&extension=00


  1,777,446
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-11-23

Vol. 63 No. 3239 page 1115

  N  de demandeo 1,777,446  Date de production 2016-04-14
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Scott Technologies, Inc., 4700 Exchange Court,
Suite 300, Boca Raton, FL 33431, UNITED 
STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

REVOLVEAIR
PRODUITS

 Classe 09
Systèmes de recharge d'appareils respiratoires constitués d'un boîtier et de valves pneumatiques 
interconnectées pour la commande du remplissage de bonbonnes d'appareil respiratoire autonome
utilisées par les pompiers, les forces de l'ordre, le personnel des services d'urgence, le personnel 
travaillant avec des matières dangereuses, le personnel militaire, le personnel d'usine et les 
plongeurs en scaphandre.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1777446&extension=00


  1,777,551
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-11-23

Vol. 63 No. 3239 page 1116

  N  de demandeo 1,777,551  Date de production 2016-04-15
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Bodegas Piqueras, S.A., Calle Zapateros, nº 11
, 02640, Almansa, SPAIN

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

MARQUE DE COMMERCE

POUR FAVOR
PRODUITS

 Classe 33
Vin.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1777551&extension=00


  1,777,554
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-11-23

Vol. 63 No. 3239 page 1117

  N  de demandeo 1,777,554  Date de production 2016-04-15
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Victoria's Secret Stores Brand Management Inc.
, Four Limited Parkway, Reynoldsburg, OH 
43068, UNITED STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

MINTY SHINE
PRODUITS

 Classe 03
Cosmétiques, nommément produits de soins des lèvres non médicamenteux, rouges à lèvres, 
baume à lèvres, produit repulpant pour les lèvres, lustre à lèvres, brillant à lèvres, base pour les 
lèvres, crayon à lèvres et crèmes pour les lèvres.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1777554&extension=00


  1,777,604
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-11-23

Vol. 63 No. 3239 page 1118

  N  de demandeo 1,777,604  Date de production 2016-04-04
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Banque Nationale du Canada, une corporation 
légalement constituée, Tour de la Banque 
Nationale, 600, rue de la Gauchetière Ouest, 
10ième étage, Montréal, QUEBEC H3B 4L2

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

MARQUE DE COMMERCE

Marque sonore
Écouter le fichier sonore

Description de la marque de commerce
La marque est constituée d'un mélange de marimba, de pizzicato, de piano, de basse et de 
batterie. La mélodie est constituée de quatre notes, C2, G2, C3 et C5, jouées en 4/4 à 153 bpm et 
la batterie suit un rythme « shuffle » avec des coups de baguettes en même temps que les notes 
de la mélodie et entre elles.

SERVICES
Services bancaires et services d'assurance.

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=1777604&extension=00
http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/soundLoader?appNum=1777604
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  N  de demandeo 1,777,914  Date de production 2016-04-18
 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
DIMOCK STRATTON LLP
20 QUEEN STREET WEST, 32ND FLOOR, 
TORONTO, ONTARIO, M5H3R3

MARQUE DE COMMERCE

BOUNTY WINTER PRINTS
PRODUITS

 Classe 16
Essuie-tout, serviettes de table.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1777914&extension=00
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  N  de demandeo 1,777,919  Date de production 2016-04-18
 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
DIMOCK STRATTON LLP
20 QUEEN STREET WEST, 32ND FLOOR, 
TORONTO, ONTARIO, M5H3R3

MARQUE DE COMMERCE

BOUNTY SEASONAL PRINTS
PRODUITS

 Classe 16
Essuie-tout, serviettes de table.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1777919&extension=00
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  N  de demandeo 1,778,389  Date de production 2016-04-20
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

MITSUBISHI TANABE PHARMA 
CORPORATION, 3-2-10, Dosho-machi 
Chuo-ku, Osaka-shi, Osaka 541-8505, 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

OPEN UP THE FUTURE

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1778389&extension=00
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PRODUITS

 Classe 05
Préparations pharmaceutiques de protection contre les radicaux libres; préparations 
pharmaceutiques pour supprimer les radicaux libres du corps humain; préparations 
pharmaceutiques pour le traitement de la sclérose latérale amyotrophique (SLA); médicaments 
neuroprotecteurs pour le traitement et le diagnostic de troubles neurologiques, nommément de 
lésions cérébrales, de crises épileptiques, de la maladie d'Alzheimer, de la maladie de Huntington, 
de la maladie de Parkinson et de l'infirmité motrice cérébrale; préparations et substances 
pharmaceutiques pour le traitement des maladies et des troubles viraux, cardiovasculaires, 
cardiopulmonaires, du dysfonctionnement sexuel, oncologiques, hépatologiques, ophtalmiques, 
respiratoires, gastro-intestinaux et hormonaux; préparations pharmaceutiques pour le traitement 
des troubles métaboliques, nommément du diabète, de l'hypoglycémie, de la goutte, de 
l'ostéoarthrite, de la dystrophie musculaire, de l'anémie, de la boulimie, de l'anorexie, de l'obésité et
de l'hypothyroïdie; préparations pharmaceutiques pour le traitement des maladies et des troubles 
du système endocrinien, nommément des troubles de croissance et de la glande thyroïde; 
préparations pharmaceutiques pour le traitement de l'appareil locomoteur, nommément des 
maladies des tissus conjonctifs, des maladie des os, des maladies de la colonne vertébrale, des 
maux de dos, des fractures, des entorses, des lésions du cartilage; préparations pharmaceutiques 
pour le traitement des maladies génito-urinaires, nommément des maladies de l'appareil urinaire, 
de la stérilité, d'infections transmissibles sexuellement, de la maladie inflammatoire pelvienne; 
préparations pharmaceutiques pour le traitement des maladies et troubles neurologiques, 
nommément de la maladie d'Alzheimer, de la maladie de Huntington, de la maladie de Parkinson, 
de l'infirmité motrice cérébrale, de lésions cérébrales, de lésions de la moelle épinière, des troubles
épileptiques; préparations pharmaceutiques pour utilisation en dermatologie, nommément contre la
dermatite, les maladies pigmentaires et les infections transmissibles sexuellement; préparations 
pharmaceutiques pour le traitement des maladies et des troubles mentaux, nommément de 
l'anxiété, des troubles de l'humeur, de la schizophrénie, des troubles cognitifs et bipolaires; 
préparations pharmaceutiques pour le traitement des maladies du système immunitaire, 
nommément des maladies auto-immunes et des syndromes d'immunodéficience; médicaments 
antiallergiques; antihypertenseurs; agents hypoglycémiants; préparations antidiabétiques; 
préparations pharmaceutiques pour la prévention des néphropathies diabétiques; préparations 
pharmaceutiques, nommément antiphlogistiques; vaccins pour les humains; préparations 
pharmaceutiques pour le traitement des maladies auto-immunes; préparations pharmaceutiques 
pour le traitement des infarctus cérébraux; préparations pharmaceutiques pour le traitement de la 
sclérose en plaques; préparations pharmaceutiques pour le traitement du dysfonctionnement 
érectile.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: JAPON 23 octobre 2015, demande no: 2015-102371 en liaison 
avec le même genre de produits. Employée: JAPON en liaison avec les produits. Enregistrée dans 
ou pour JAPON le 22 avril 2016 sous le No. 5843648 en liaison avec les produits. Emploi projeté 
au CANADA en liaison avec les produits



  1,778,639
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-11-23

Vol. 63 No. 3239 page 1123

  N  de demandeo 1,778,639  Date de production 2016-04-21
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Boehringer Ingelheim International GmbH, 
Bingerstrasse 173, 55218 Ingelheim, 
GERMANY

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

MARQUE DE COMMERCE

MEVERTURA
PRODUITS
Préparations pharmaceutiques pour le traitement des maladies cardiovasculaires; préparations 
pharmaceutiques pour le traitement des maladies et des troubles du système nerveux central, 
nommément des infections du système nerveux central, des maladies du cerveau, de la dyskinésie
associée au système nerveux central, des troubles de la motilité oculaire, des maladies de la 
moelle épinière, de l'encéphalite, de l'épilepsie, de la maladie d'Alzheimer, de l'infirmité motrice 
cérébrale, de la maladie de Parkinson; préparations pharmaceutiques pour le traitement des 
maladies et des troubles neurologiques, nommément des lésions cérébrales, des lésions de la 
moelle épinière, des crises épileptiques, de la maladie d'Alzheimer, de la maladie de Huntington, 
de l'infirmité motrice cérébrale; préparations pharmaceutiques pour le traitement des maladies 
génito-urinaires, nommément des maladies de l'appareil urinaire, de la stérilité, des infections 
transmissibles sexuellement, des maladies inflammatoires du pelvis; préparations 
pharmaceutiques pour le traitement des maladies et des troubles gastrointestinaux; préparations 
pharmaceutiques pour le traitement des maladies et des troubles de l'appareil locomoteur, 
nommément des maladies du tissu conjonctif, des maladies des os, de l'ostéoporose, des maladies
de la colonne vertébrale, des maux de dos, des fractures, des entorses, des lésions du cartilage; 
préparations pharmaceutiques pour le traitement des allergies; préparations pharmaceutiques pour
le traitement du diabète; préparations pharmaceutiques pour le traitement de l'hypertension; 
préparations pharmaceutiques pour le traitement du dysfonctionnement érectile; préparations 
pharmaceutiques pour le traitement du dysfonctionnement sexuel; préparations pharmaceutiques 
pour le traitement du cancer; préparations pharmaceutiques pour le traitement des migraines; 
préparations pharmaceutiques pour le traitement de la douleur, nommément des maux de tête, des
migraines, des maux de dos, de la douleur causée par des brûlures, de la douleur neuropathique; 
préparations pharmaceutiques pour le traitement de l'obésité; préparations pharmaceutiques pour 
le traitement de l'inflammation et des maladies inflammatoires, nommément des maladies 
inflammatoires chroniques de l'intestin, des maladies inflammatoires du tissu conjonctif et du 
syndrome inflammatoire pelvien; préparations pharmaceutiques pour le traitement de l'appareil 
respiratoire; préparations pharmaceutiques pour le traitement des maladies infectieuses, 
nommément des infections respiratoires et des infections oculaires; préparations pharmaceutiques 
pour le traitement des maladies et des troubles du système immunitaire, nommément des maladies
auto-immunes, des syndromes d'immunodéficience et du syndrome d'immunodéficience acquise (
sida); préparations pharmaceutiques pour le traitement des maladies et des troubles viraux, 

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1778639&extension=00
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nommément de l'herpès, de l'hépatite et du syndrome d'immunodéficience acquise (sida); 
préparations pharmaceutiques pour le traitement des accidents vasculaires cérébraux; 
préparations pharmaceutiques pour le traitement des maladies et des troubles mentaux, 
nommément des troubles de l'humeur, des troubles anxieux, des troubles paniques, des troubles 
cognitifs, de la schizophrénie et de la dépression; préparations pharmaceutiques pour le traitement 
des troubles liés à la toxicomanie, nommément de l'alcoolisme et de la pharmacodépendance; 
préparations pharmaceutiques pour le traitement du syndrome du canal carpien; préparations 
pharmaceutiques pour le traitement des varices; préparations pharmaceutiques pour le traitement 
des maladies buccodentaires; préparations pharmaceutiques pour le traitement de l'ostéoporose; 
préparations pharmaceutiques pour le traitement de l'arthrite; préparations pharmaceutiques pour 
le traitement de la sclérose en plaques; préparations pharmaceutiques pour le traitement des 
infections aux levures; préparations pharmaceutiques pour le traitement des troubles de la prostate
; préparations pharmaceutiques pour le traitement des troubles pulmonaires; préparations 
pharmaceutiques pour l'oncologie; préparations pharmaceutiques pour la dermatologie, 
nommément pour le traitement des dermatites et des maladies pigmentaires; préparations 
pharmaceutiques pour l'ophtalmologie; préparations pharmaceutiques pour le traitement des 
troubles oculaires; préparations pharmaceutiques pour la gastroentérologie; préparations 
pharmaceutiques pour le traitement des troubles gynécologiques, nommément du syndrome 
prémenstruel, de l'endométriose, des infections aux levures, des irrégularités menstruelles; 
préparations pharmaceutiques, nommément préparations pour la régulation du taux de cholestérol,
nommément préparations pour la réduction du taux de cholestérol; préparations pharmaceutiques, 
nommément préparations de désaccoutumance au tabac; préparations pharmaceutiques, 
nommément préparations pour la réparation des tissus et de la peau; préparations 
pharmaceutiques, nommément médicaments contre l'acné; préparations pharmaceutiques, 
nommément médicaments contre les allergies; préparations pharmaceutiques, nommément 
antiacides; préparations pharmaceutiques, nommément anthelminthiques; préparations 
pharmaceutiques, nommément antiarythmisants; préparations pharmaceutiques, nommément 
antibiotiques; préparations pharmaceutiques, nommément anticoagulants; préparations 
pharmaceutiques, nommément anticonvulsivants; préparations pharmaceutiques, nommément 
antidépresseurs; préparations pharmaceutiques, nommément antiémétiques; préparations 
pharmaceutiques, nommément antiflatulents; préparations pharmaceutiques, nommément 
antihistaminiques; préparations pharmaceutiques, nommément antihypertenseurs; préparations 
pharmaceutiques, nommément anti-infectieux; préparations pharmaceutiques, nommément 
anti-inflammatoires; préparations pharmaceutiques, nommément antiparasitaires; préparations 
pharmaceutiques, nommément antibactériens; préparations pharmaceutiques, nommément 
antifongiques; préparations pharmaceutiques, nommément antiviraux; préparations 
pharmaceutiques, nommément médicaments pour soulagement des brûlures; préparations 
pharmaceutiques, nommément inhibiteurs calciques; préparations pharmaceutiques, nommément 
dépresseurs du système nerveux central; préparations pharmaceutiques, nommément stimulants 
du système nerveux central; préparations pharmaceutiques, nommément médicaments contre la 
toux; préparations pharmaceutiques, nommément médicaments contre la diarrhée; préparations 
pharmaceutiques, nommément médicaments pour le traitement des troubles gastro-intestinaux; 
préparations pharmaceutiques, nommément agents pour le traitement du glaucome; préparations 
pharmaceutiques, nommément hydrocortisone; préparations pharmaceutiques, nommément 
hypnotiques; préparations pharmaceutiques, nommément sédatifs.
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REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ALLEMAGNE 28 octobre 2015, demande no: 30 2015 057 570.4 en
liaison avec le même genre de produits. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits
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  N  de demandeo 1,778,640  Date de production 2016-04-21
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Boehringer Ingelheim International GmbH, 
Bingerstrasse 173, 55218 Ingelheim, 
GERMANY

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

MARQUE DE COMMERCE

MUNZARE
PRODUITS
Préparations pharmaceutiques pour le traitement des maladies cardiovasculaires; préparations 
pharmaceutiques pour le traitement des maladies et des troubles du système nerveux central, 
nommément des infections du système nerveux central, des maladies du cerveau, de la dyskinésie
associée au système nerveux central, des troubles de la motilité oculaire, des maladies de la 
moelle épinière, de l'encéphalite, de l'épilepsie, de la maladie d'Alzheimer, de l'infirmité motrice 
cérébrale, de la maladie de Parkinson; préparations pharmaceutiques pour le traitement des 
maladies et des troubles neurologiques, nommément des lésions cérébrales, des lésions de la 
moelle épinière, des crises épileptiques, de la maladie d'Alzheimer, de la maladie de Huntington, 
de l'infirmité motrice cérébrale; préparations pharmaceutiques pour le traitement des maladies 
génito-urinaires, nommément des maladies de l'appareil urinaire, de la stérilité, des infections 
transmissibles sexuellement, des maladies inflammatoires du pelvis; préparations 
pharmaceutiques pour le traitement des maladies et des troubles gastrointestinaux; préparations 
pharmaceutiques pour le traitement des maladies et des troubles de l'appareil locomoteur, 
nommément des maladies du tissu conjonctif, des maladies des os, de l'ostéoporose, des maladies
de la colonne vertébrale, des maux de dos, des fractures, des entorses, des lésions du cartilage; 
préparations pharmaceutiques pour le traitement des allergies; préparations pharmaceutiques pour
le traitement du diabète; préparations pharmaceutiques pour le traitement de l'hypertension; 
préparations pharmaceutiques pour le traitement du dysfonctionnement érectile; préparations 
pharmaceutiques pour le traitement du dysfonctionnement sexuel; préparations pharmaceutiques 
pour le traitement du cancer; préparations pharmaceutiques pour le traitement des migraines; 
préparations pharmaceutiques pour le traitement de la douleur, nommément des maux de tête, des
migraines, des maux de dos, de la douleur causée par des brûlures, de la douleur neuropathique; 
préparations pharmaceutiques pour le traitement de l'obésité; préparations pharmaceutiques pour 
le traitement de l'inflammation et des maladies inflammatoires, nommément des maladies 
inflammatoires chroniques de l'intestin, des maladies inflammatoires du tissu conjonctif et du 
syndrome inflammatoire pelvien; préparations pharmaceutiques pour le traitement de l'appareil 
respiratoire; préparations pharmaceutiques pour le traitement des maladies infectieuses, 
nommément des infections respiratoires et des infections oculaires; préparations pharmaceutiques 
pour le traitement des maladies et des troubles du système immunitaire, nommément des maladies
auto-immunes, des syndromes d'immunodéficience et du syndrome d'immunodéficience acquise (
sida); préparations pharmaceutiques pour le traitement des maladies et des troubles viraux, 

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1778640&extension=00
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nommément de l'herpès, de l'hépatite et du syndrome d'immunodéficience acquise (sida); 
préparations pharmaceutiques pour le traitement des accidents vasculaires cérébraux; 
préparations pharmaceutiques pour le traitement des maladies et des troubles mentaux, 
nommément des troubles de l'humeur, des troubles anxieux, des troubles paniques, des troubles 
cognitifs, de la schizophrénie et de la dépression; préparations pharmaceutiques pour le traitement 
des troubles liés à la toxicomanie, nommément de l'alcoolisme et de la pharmacodépendance; 
préparations pharmaceutiques pour le traitement du syndrome du canal carpien; préparations 
pharmaceutiques pour le traitement des varices; préparations pharmaceutiques pour le traitement 
des maladies buccodentaires; préparations pharmaceutiques pour le traitement de l'ostéoporose; 
préparations pharmaceutiques pour le traitement de l'arthrite; préparations pharmaceutiques pour 
le traitement de la sclérose en plaques; préparations pharmaceutiques pour le traitement des 
infections aux levures; préparations pharmaceutiques pour le traitement des troubles de la prostate
; préparations pharmaceutiques pour le traitement des troubles pulmonaires; préparations 
pharmaceutiques pour l'oncologie; préparations pharmaceutiques pour la dermatologie, 
nommément pour le traitement des dermatites et des maladies pigmentaires; préparations 
pharmaceutiques pour l'ophtalmologie; préparations pharmaceutiques pour le traitement des 
troubles oculaires; préparations pharmaceutiques pour la gastroentérologie; préparations 
pharmaceutiques pour le traitement des troubles gynécologiques, nommément du syndrome 
prémenstruel, de l'endométriose, des infections aux levures, des irrégularités menstruelles; 
préparations pharmaceutiques, nommément préparations pour la régulation du taux de cholestérol,
nommément préparations pour la réduction du taux de cholestérol; préparations pharmaceutiques, 
nommément préparations de désaccoutumance au tabac; préparations pharmaceutiques, 
nommément préparations pour la réparation des tissus et de la peau; préparations 
pharmaceutiques, nommément médicaments contre l'acné; préparations pharmaceutiques, 
nommément médicaments contre les allergies; préparations pharmaceutiques, nommément 
antiacides; préparations pharmaceutiques, nommément anthelminthiques; préparations 
pharmaceutiques, nommément antiarythmisants; préparations pharmaceutiques, nommément 
antibiotiques; préparations pharmaceutiques, nommément anticoagulants; préparations 
pharmaceutiques, nommément anticonvulsivants; préparations pharmaceutiques, nommément 
antidépresseurs; préparations pharmaceutiques, nommément antiémétiques; préparations 
pharmaceutiques, nommément antiflatulents; préparations pharmaceutiques, nommément 
antihistaminiques; préparations pharmaceutiques, nommément antihypertenseurs; préparations 
pharmaceutiques, nommément anti-infectieux; préparations pharmaceutiques, nommément 
anti-inflammatoires; préparations pharmaceutiques, nommément antiparasitaires; préparations 
pharmaceutiques, nommément antibactériens; préparations pharmaceutiques, nommément 
antifongiques; préparations pharmaceutiques, nommément antiviraux; préparations 
pharmaceutiques, nommément médicaments pour soulagement des brûlures; préparations 
pharmaceutiques, nommément inhibiteurs calciques; préparations pharmaceutiques, nommément 
dépresseurs du système nerveux central; préparations pharmaceutiques, nommément stimulants 
du système nerveux central; préparations pharmaceutiques, nommément médicaments contre la 
toux; préparations pharmaceutiques, nommément médicaments contre la diarrhée; préparations 
pharmaceutiques, nommément médicaments pour le traitement des troubles gastro-intestinaux; 
préparations pharmaceutiques, nommément agents pour le traitement du glaucome; préparations 
pharmaceutiques, nommément hydrocortisone; préparations pharmaceutiques, nommément 
hypnotiques; préparations pharmaceutiques, nommément sédatifs.
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REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ALLEMAGNE 28 octobre 2015, demande no: 30 2015 057 567.4 en
liaison avec le même genre de produits. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits
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  N  de demandeo 1,778,641  Date de production 2016-04-21
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Boehringer Ingelheim International GmbH, 
Bingerstrasse 173, 55218 Ingelheim, 
GERMANY

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

MARQUE DE COMMERCE

NUPLIDA
PRODUITS
Préparations pharmaceutiques pour le traitement des maladies cardiovasculaires; préparations 
pharmaceutiques pour le traitement des maladies et des troubles du système nerveux central, 
nommément des infections du système nerveux central, des maladies du cerveau, de la dyskinésie
associée au système nerveux central, des troubles de la motilité oculaire, des maladies de la 
moelle épinière, de l'encéphalite, de l'épilepsie, de la maladie d'Alzheimer, de l'infirmité motrice 
cérébrale, de la maladie de Parkinson; préparations pharmaceutiques pour le traitement des 
maladies et des troubles neurologiques, nommément des lésions cérébrales, des lésions de la 
moelle épinière, des crises épileptiques, de la maladie d'Alzheimer, de la maladie de Huntington, 
de l'infirmité motrice cérébrale; préparations pharmaceutiques pour le traitement des maladies 
génito-urinaires, nommément des maladies de l'appareil urinaire, de la stérilité, des infections 
transmissibles sexuellement, des maladies inflammatoires du pelvis; préparations 
pharmaceutiques pour le traitement des maladies et des troubles gastrointestinaux; préparations 
pharmaceutiques pour le traitement des maladies et des troubles de l'appareil locomoteur, 
nommément des maladies du tissu conjonctif, des maladies des os, de l'ostéoporose, des maladies
de la colonne vertébrale, des maux de dos, des fractures, des entorses, des lésions du cartilage; 
préparations pharmaceutiques pour le traitement des allergies; préparations pharmaceutiques pour
le traitement du diabète; préparations pharmaceutiques pour le traitement de l'hypertension; 
préparations pharmaceutiques pour le traitement du dysfonctionnement érectile; préparations 
pharmaceutiques pour le traitement du dysfonctionnement sexuel; préparations pharmaceutiques 
pour le traitement du cancer; préparations pharmaceutiques pour le traitement des migraines; 
préparations pharmaceutiques pour le traitement de la douleur, nommément des maux de tête, des
migraines, des maux de dos, de la douleur causée par des brûlures, de la douleur neuropathique; 
préparations pharmaceutiques pour le traitement de l'obésité; préparations pharmaceutiques pour 
le traitement de l'inflammation et des maladies inflammatoires, nommément des maladies 
inflammatoires chroniques de l'intestin, des maladies inflammatoires du tissu conjonctif et du 
syndrome inflammatoire pelvien; préparations pharmaceutiques pour le traitement de l'appareil 
respiratoire; préparations pharmaceutiques pour le traitement des maladies infectieuses, 
nommément des infections respiratoires et des infections oculaires; préparations pharmaceutiques 
pour le traitement des maladies et des troubles du système immunitaire, nommément des maladies
auto-immunes, des syndromes d'immunodéficience et du syndrome d'immunodéficience acquise (
sida); préparations pharmaceutiques pour le traitement des maladies et des troubles viraux, 

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1778641&extension=00
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nommément de l'herpès, de l'hépatite et du syndrome d'immunodéficience acquise (sida); 
préparations pharmaceutiques pour le traitement des accidents vasculaires cérébraux; 
préparations pharmaceutiques pour le traitement des maladies et des troubles mentaux, 
nommément des troubles de l'humeur, des troubles anxieux, des troubles paniques, des troubles 
cognitifs, de la schizophrénie et de la dépression; préparations pharmaceutiques pour le traitement 
des troubles liés à la toxicomanie, nommément de l'alcoolisme et de la pharmacodépendance; 
préparations pharmaceutiques pour le traitement du syndrome du canal carpien; préparations 
pharmaceutiques pour le traitement des varices; préparations pharmaceutiques pour le traitement 
des maladies buccodentaires; préparations pharmaceutiques pour le traitement de l'ostéoporose; 
préparations pharmaceutiques pour le traitement de l'arthrite; préparations pharmaceutiques pour 
le traitement de la sclérose en plaques; préparations pharmaceutiques pour le traitement des 
infections aux levures; préparations pharmaceutiques pour le traitement des troubles de la prostate
; préparations pharmaceutiques pour le traitement des troubles pulmonaires; préparations 
pharmaceutiques pour l'oncologie; préparations pharmaceutiques pour la dermatologie, 
nommément pour le traitement des dermatites et des maladies pigmentaires; préparations 
pharmaceutiques pour l'ophtalmologie; préparations pharmaceutiques pour le traitement des 
troubles oculaires; préparations pharmaceutiques pour la gastroentérologie; préparations 
pharmaceutiques pour le traitement des troubles gynécologiques, nommément du syndrome 
prémenstruel, de l'endométriose, des infections aux levures, des irrégularités menstruelles; 
préparations pharmaceutiques, nommément préparations pour la régulation du taux de cholestérol,
nommément préparations pour la réduction du taux de cholestérol; préparations pharmaceutiques, 
nommément préparations de désaccoutumance au tabac; préparations pharmaceutiques, 
nommément préparations pour la réparation des tissus et de la peau; préparations 
pharmaceutiques, nommément médicaments contre l'acné; préparations pharmaceutiques, 
nommément médicaments contre les allergies; préparations pharmaceutiques, nommément 
antiacides; préparations pharmaceutiques, nommément anthelminthiques; préparations 
pharmaceutiques, nommément antiarythmisants; préparations pharmaceutiques, nommément 
antibiotiques; préparations pharmaceutiques, nommément anticoagulants; préparations 
pharmaceutiques, nommément anticonvulsivants; préparations pharmaceutiques, nommément 
antidépresseurs; préparations pharmaceutiques, nommément antiémétiques; préparations 
pharmaceutiques, nommément antiflatulents; préparations pharmaceutiques, nommément 
antihistaminiques; préparations pharmaceutiques, nommément antihypertenseurs; préparations 
pharmaceutiques, nommément anti-infectieux; préparations pharmaceutiques, nommément 
anti-inflammatoires; préparations pharmaceutiques, nommément antiparasitaires; préparations 
pharmaceutiques, nommément antibactériens; préparations pharmaceutiques, nommément 
antifongiques; préparations pharmaceutiques, nommément antiviraux; préparations 
pharmaceutiques, nommément médicaments pour soulagement des brûlures; préparations 
pharmaceutiques, nommément inhibiteurs calciques; préparations pharmaceutiques, nommément 
dépresseurs du système nerveux central; préparations pharmaceutiques, nommément stimulants 
du système nerveux central; préparations pharmaceutiques, nommément médicaments contre la 
toux; préparations pharmaceutiques, nommément médicaments contre la diarrhée; préparations 
pharmaceutiques, nommément médicaments pour le traitement des troubles gastro-intestinaux; 
préparations pharmaceutiques, nommément agents pour le traitement du glaucome; préparations 
pharmaceutiques, nommément hydrocortisone; préparations pharmaceutiques, nommément 
hypnotiques; préparations pharmaceutiques, nommément sédatifs.
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REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ALLEMAGNE 28 octobre 2015, demande no: 30 2015 057 565.8 en
liaison avec le même genre de produits. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits
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  N  de demandeo 1,781,207  Date de production 2016-05-06
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Unilever Canada Inc., 160 Bloor Street East, 
Suite 1400, Toronto, ONTARIO M4W 3R2

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

MARQUE DE COMMERCE

SIGNATURE NIGHT 48H ANTI MARKS 
PROTECTION
PRODUITS

 Classe 03
Déodorants et antisudorifiques.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1781207&extension=00
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  N  de demandeo 1,781,208  Date de production 2016-05-06
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Unilever Canada Inc., 160 Bloor Street East, 
Suite 1400, Toronto, ONTARIO M4W 3R2

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

MARQUE DE COMMERCE

SIGNATURE FOREST 48H ANTI MARKS 
PROTECTION
PRODUITS

 Classe 03
Déodorants et antisudorifiques.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1781208&extension=00
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  N  de demandeo 1,781,209  Date de production 2016-05-06
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Unilever Canada Inc., 160 Bloor Street East, 
Suite 1400, Toronto, ONTARIO M4W 3R2

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

MARQUE DE COMMERCE

SIGNATURE GOLD 48H ANTI MARKS 
PROTECTION
PRODUITS

 Classe 03
Déodorants et antisudorifiques.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1781209&extension=00
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  N  de demandeo 1,781,210  Date de production 2016-05-06
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Unilever Canada Inc., 160 Bloor Street East, 
Suite 1400, Toronto, ONTARIO M4W 3R2

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

MARQUE DE COMMERCE

SIGNATURE AIR 48H ANTI MARKS PROTECTION
PRODUITS

 Classe 03
Déodorants et antisudorifiques.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1781210&extension=00
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  N  de demandeo 1,781,211  Date de production 2016-05-06
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Unilever Canada Inc., 160 Bloor Street East, 
Suite 1400, Toronto, ONTARIO M4W 3R2

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

MARQUE DE COMMERCE

SIGNATURE ISLAND 48H ANTI MARKS 
PROTECTION
PRODUITS

 Classe 03
Déodorants et antisudorifiques.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1781211&extension=00
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  N  de demandeo 1,781,212  Date de production 2016-05-06
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Unilever Canada Inc., 160 Bloor Street East, 
Suite 1400, Toronto, ONTARIO M4W 3R2

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

MARQUE DE COMMERCE

SIGNATURE GOLD
PRODUITS

 Classe 03
Produits nettoyants liquides pour le corps, nommément savons liquides pour le corps; pains de 
savon pour nettoyer et nourrir la peau, à savoir pains de savon; hydratants pour la peau; déodorant
et antisudorifique; produits de soins capillaires, nommément shampooing, revitalisant, fixatif, crème
coiffante, mousse, ainsi que crème et mousse anti-frisottis; tonique pour la peau du visage, 
nettoyants pour le visage, hydratants pour la peau, gel à raser.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1781212&extension=00
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  N  de demandeo 1,781,434  Date de production 2016-05-09
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Merck Sharp & Dohme Corp., One Merck Drive,
Whitehouse Station, NJ 08889, UNITED 
STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

STEGUVIA
PRODUITS

 Classe 05
Préparations pharmaceutiques pour les humains pour la prévention et le traitement des allergies, 
des maladies et des troubles cardiovasculaires, des maladies et des affections de la peau, 
nommément de la dermatite, des maladies pigmentaires, des infections transmissibles 
sexuellement, des maladies et des troubles du système immunitaire, nommément des maladies 
auto-immunes, des syndromes d'immunodéficience, des maladies et troubles inflammatoires, 
nommément des maladies inflammatoires chroniques de l'intestin, des maladies inflammatoires du 
tissu conjonctif, des maladies et des troubles métaboliques, nommément du diabète, de 
l'hypoglycémie, de la goutte, de l'ostéoarthrite, de la dystrophie musculaire, de l'anémie, des 
maladies et des troubles de l'appareil locomoteur, nommément des maladies du tissu conjonctif, 
des maladies des os, des maladies de la colonne vertébrale, des maux de dos, des fractures, des 
entorses, des lésions du cartilage, des maladies et des troubles ophtalmologiques, des maladies et
des troubles respiratoires, des maladies et des troubles neurologiques, nommément de la maladie 
d'Alzheimer, de la maladie de Huntington, de l'infirmité motrice cérébrale, des accidents 
cérébrovasculaires (accidents vasculaires cérébraux), de la maladie de Parkinson, de la sclérose 
en plaques, de la myasthénie gravis et de la maladie de Huntington; préparations pharmaceutiques
pour les humains pour le traitement du cancer; préparations pharmaceutiques pour les humains, 
nommément préparations analgésiques, antiviraux, anti-infectieux, antifongiques, contraceptifs, 
antagonistes des myorelaxants et préparations d'hormones sexuelles; vaccins pour les humains.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 27 janvier 2016, demande no: 86/
887,776 en liaison avec le même genre de produits. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1781434&extension=00
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  N  de demandeo 1,781,435  Date de production 2016-05-09
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Merck Sharp & Dohme Corp., One Merck Drive,
Whitehouse Station, NJ 08889, UNITED 
STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

TIVGLUVIA
PRODUITS

 Classe 05
Préparations pharmaceutiques pour les humains pour la prévention et le traitement des allergies, 
des maladies et des troubles cardiovasculaires, des maladies et des affections de la peau, 
nommément de la dermatite, des maladies pigmentaires, des infections transmissibles 
sexuellement, des maladies et des troubles du système immunitaire, nommément des maladies 
auto-immunes, des syndromes d'immunodéficience, des maladies et troubles inflammatoires, 
nommément des maladies inflammatoires chroniques de l'intestin, des maladies inflammatoires du 
tissu conjonctif, des maladies et des troubles métaboliques, nommément du diabète, de 
l'hypoglycémie, de la goutte, de l'ostéoarthrite, de la dystrophie musculaire, de l'anémie, des 
maladies et des troubles de l'appareil locomoteur, nommément des maladies du tissu conjonctif, 
des maladies des os, des maladies de la colonne vertébrale, des maux de dos, des fractures, des 
entorses, des lésions du cartilage, des maladies et des troubles ophtalmologiques, des maladies et
des troubles respiratoires, des maladies et des troubles neurologiques, nommément de la maladie 
d'Alzheimer, de la maladie de Huntington, de l'infirmité motrice cérébrale, des accidents 
cérébrovasculaires (accidents vasculaires cérébraux), de la maladie de Parkinson, de la sclérose 
en plaques, de la myasthénie gravis et de la maladie de Huntington; préparations pharmaceutiques
pour les humains pour le traitement du cancer; préparations pharmaceutiques pour les humains, 
nommément préparations analgésiques, antiviraux, anti-infectieux, antifongiques, contraceptifs, 
antagonistes des myorelaxants et préparations d'hormones sexuelles; vaccins pour les humains.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 17 février 2016, demande no: 86/
910,633 en liaison avec le même genre de produits. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1781435&extension=00
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  N  de demandeo 1,782,377  Date de production 2016-05-13
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Campbell Soup Company, One Campbell Place
, Camden, NJ 08103, UNITED STATES OF 
AMERICA

Représentant pour signification
BORDEN LADNER GERVAIS LLP
Bay Adelaide Centre, East Tower, 22 Adelaide 
St. West, TORONTO, ONTARIO, M5H4E3

MARQUE DE COMMERCE

LOAD UP ON GREAT FLAVOUR!
PRODUITS

 Classe 29
Soupes; ragoûts; chilis.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1782377&extension=00
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COMMERCE
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  N  de demandeo 1,783,273  Date de production 2016-05-19
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Canada Protection Plan Inc., 250 Ferrand Dr., 
Suite 1100, Toronto, ONTARIO M3C 3G8

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

MARQUE DE COMMERCE

CPP PREFERRED LIFE
SERVICES
Services d'assurance; offre d'information par Internet sur l'assurance et les services d'assurance.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1783273&extension=00
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JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
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  N  de demandeo 1,783,812  Date de production 2016-05-24
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Bayer Oy, Pansiontie 47, FI-20101 Turku, 
FINLAND

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

MARQUE DE COMMERCE

KAYLEEN
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
Date de priorité de production: FINLANDE 16 décembre 2015, demande no: T201552716 en 
liaison avec le même genre de produits. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1783812&extension=00
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  N  de demandeo 1,784,306  Date de production 2016-05-27
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Bayer Oy, Pansiontie 47, FI-20101 Turku, 
FINLAND

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

MARQUE DE COMMERCE

KYLIENA
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
Date de priorité de production: FINLANDE 16 décembre 2015, demande no: T201552713 en 
liaison avec le même genre de produits. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1784306&extension=00
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  N  de demandeo 1,784,601  Date de production 2016-05-30
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Bayer Oy, Pansiontie 47, FI-20101 Turku, 
FINLAND

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

MARQUE DE COMMERCE

KYLEE
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
Date de priorité de production: FINLANDE 16 décembre 2015, demande no: T201552714 en 
liaison avec le même genre de produits. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1784601&extension=00


  1,786,956
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-11-23

Vol. 63 No. 3239 page 1145

  N  de demandeo 1,786,956  Date de production 2016-06-14
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

UNILEVER CANADA INC., 160 Bloor Street 
East Suite 1400, Toronto, ONTARIO M4W 3R2

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

MARQUE DE COMMERCE

AXE SIGNATURE 48H STRESS DEFENSE
PRODUITS

 Classe 03
Produits nettoyants liquides pour le corps, nommément savons liquides pour le corps; pains de 
savon pour nettoyer et nourrir la peau, à savoir pains de savon; hydratants pour la peau; déodorant
et antisudorifique; produits de soins capillaires, nommément shampooing, revitalisant, fixatif, crème
coiffante, mousse, ainsi que crème et mousse anti-frisottis; toniques pour le visage, nettoyants 
pour le visage.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1786956&extension=00


  1,789,111
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-11-23

Vol. 63 No. 3239 page 1146

  N  de demandeo 1,789,111  Date de production 2016-06-28
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

CAMPBELL SOUP COMPANY, One Campbell 
Place, Camden, NJ 08103, UNITED STATES 
OF AMERICA

Représentant pour signification
BORDEN LADNER GERVAIS LLP
Bay Adelaide Centre, East Tower, 22 Adelaide 
St. West, TORONTO, ONTARIO, M5H4E3

MARQUE DE COMMERCE

CAMPBELL'S CHUNKY TRUST YOUR GUT
PRODUITS
Soupes; chili.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1789111&extension=00


  1,790,013
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-11-23

Vol. 63 No. 3239 page 1147

  N  de demandeo 1,790,013  Date de production 2016-07-05
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Michael Kors (Switzerland) International GmbH,
Via Cantonale, 18, 6928 Manno, 
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

KORS STUDIO
PRODUITS

 Classe 18
(1) Sacs de sport, sacs de plage, sacs à dos, fourre-tout et sacoches de messager, sacs à main, 
porte-monnaie, pochettes, portefeuilles, porte-billets, étuis pour cartes de crédit et étuis porte-clés.

 Classe 25
(2) Vêtements pour bébés et pour enfants, vêtements tout-aller, de ville, d'entraînement et de sport
pour femmes et pour hommes, vestes d'extérieur et manteaux, sous-vêtements, vêtements de nuit,
vêtements de bain, vêtements de plage et cache-maillots, gants, mitaines, foulards et ceintures; 
chaussures, bottes, pantoufles, sandales, chaussures de sport; chapeaux et casquettes.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1790013&extension=00


  1,791,387
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-11-23

Vol. 63 No. 3239 page 1148

  N  de demandeo 1,791,387  Date de production 2016-07-14
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

NOVOLUTO GmbH, Gamelbertstrasse 17, 
94526 Metten, GERMANY

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
WOMANIZER

PRODUITS

 Classe 10
Masseurs électriques; vibromasseurs, à savoir aides érotiques pour adultes.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1791387&extension=00


  1,792,953
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-11-23

Vol. 63 No. 3239 page 1149

  N  de demandeo 1,792,953  Date de production 2016-07-21
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

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

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

MARQUE DE COMMERCE

MEDISCA PROMILL
PRODUITS

 Classe 07
Mélangeurs pour onguents pour le mélange et la fabrication d'onguents pharmaceutiques.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 19 juillet 2016, demande no: 87/
108,887 en liaison avec le même genre de produits. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1792953&extension=00


  1,793,736
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-11-23

Vol. 63 No. 3239 page 1150

  N  de demandeo 1,793,736  Date de production 2016-07-29
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

RTI Surgical, Inc. (Delaware Corporation), 
11621 Research Circle, Alachua, FL 32615, 
UNITED STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

AXENSIS
PRODUITS

 Classe 05
Implants biologiques, nommément tissu conjonctif vital humain ou animal transformé; greffons de 
tissus organiques; tissus de xénogreffe organiques pour implantation ultérieure.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 19 juillet 2016, demande no: 87108294
en liaison avec le même genre de produits. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1793736&extension=00


  1,793,872
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-11-23

Vol. 63 No. 3239 page 1151

  N  de demandeo 1,793,872  Date de production 2016-08-01
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

BALZANO, LLC, 6008 Corsica Way, Plano, TX 
75024, UNITED STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

Balzano
PRODUITS

 Classe 11
Réchauds-fours, grils électriques, friteuses électriques, poêles à frire électriques, cafetières 
électriques, bouilloires électriques, machines à expresso électriques, appareils de filtration d'eau, 
filtres de remplacement, cuiseurs à vapeur électriques, autocuiseurs.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1793872&extension=00


  1,794,847
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-11-23

Vol. 63 No. 3239 page 1152

  N  de demandeo 1,794,847  Date de production 2016-08-08
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Unilever Canada Inc., 160 Bloor Street East, 
Suite 1400, Toronto, ONTARIO M4W 3R2

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

MARQUE DE COMMERCE

AXE QUIET
PRODUITS

 Classe 03
Produits nettoyants liquides pour le corps, nommément savons liquides pour le corps; pains de 
savon pour nettoyer et nourrir la peau, à savoir pains de savon; hydratants pour la peau; déodorant
et antisudorifique; produits de soins capillaires, nommément shampooing, revitalisant, fixatif, crème
coiffante, mousse, ainsi que crème et mousse anti-frisottis; tonique pour la peau du visage, 
nettoyants pour le visage, hydratants pour la peau, gel à raser.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1794847&extension=00


  1,795,097
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-11-23

Vol. 63 No. 3239 page 1153

  N  de demandeo 1,795,097  Date de production 2016-08-09
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Canada Protection Plan Inc., 250 Ferrand Dr., 
Suite 1100, Toronto, ONTARIO M3C 3G8

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

MARQUE DE COMMERCE

CPP SIMPLIFIED ELITE T100
SERVICES
Services d'assurance; offre d'information par Internet sur l'assurance et les services d'assurance.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1795097&extension=00


  1,795,098
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-11-23

Vol. 63 No. 3239 page 1154

  N  de demandeo 1,795,098  Date de production 2016-08-09
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Canada Protection Plan Inc., 250 Ferrand Dr., 
Suite 1100, Toronto, ONTARIO M3C 3G8

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

MARQUE DE COMMERCE

CPP PREFERRED T100
SERVICES
Services d'assurance; offre d'information par Internet sur l'assurance et les services d'assurance.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1795098&extension=00


  1,795,099
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-11-23

Vol. 63 No. 3239 page 1155

  N  de demandeo 1,795,099  Date de production 2016-08-09
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Canada Protection Plan Inc., 250 Ferrand Dr., 
Suite 1100, Toronto, ONTARIO M3C 3G8

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

MARQUE DE COMMERCE

CPP PREFERRED ELITE T100
SERVICES
Services d'assurance; offre d'information par Internet sur l'assurance et les services d'assurance.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1795099&extension=00


  1,796,633
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-11-23

Vol. 63 No. 3239 page 1156

  N  de demandeo 1,796,633  Date de production 2016-08-19
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Bridgestone Bandag, LLC, 2000 Bandag Drive, 
Muscatine, IA 52761, 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

TR 4.1
PRODUITS

 Classe 12
Chape pour rechaper les pneus; pneus rechapés.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 05 avril 2016, demande no: 86/964,121
en liaison avec le même genre de produits. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1796633&extension=00


  1,797,303
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-11-23

Vol. 63 No. 3239 page 1157

  N  de demandeo 1,797,303  Date de production 2016-08-24
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

GLAMGLOW LLC, 767 Fifth Avenue, New York,
NY 10153, UNITED STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

GLOWCANVAS
PRODUITS

 Classe 03
Cosmétiques, produits de soins de la peau non médicamenteux, produits de traitement non 
médicamenteux pour les soins de la peau, masques et produits gommants pour la peau et le 
visage, nettoyants de soins de la peau, nettoyants pour le visage, savons liquides pour le visage, 
désincrustants pour le visage, savon pour la peau, poudres pour le corps à usage personnel, 
savons pour le bain et la douche, gels de bain, lotions de bain, sels de bain non médicamenteux, 
désincrustants pour le bain et huiles de bain, bain moussant, 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 pour la 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=1797303&extension=00


  1,797,960
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-11-23

Vol. 63 No. 3239 page 1158

  N  de demandeo 1,797,960  Date de production 2016-08-29
 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

Indexes
SOFTSOAP GREEN TEA &amp; PEAR

Description de l’image (Vienne)
- Une ligne ou une bande
- Lignes ou bandes horizontales
- Lignes ou bandes courbes (excepté a 26.11.13)
- Lettres présentant un graphisme spécial
- Lettres soulignées, surlignées, encadrées ou barrées d'un ou de plusieurs traits
- Rectangles
- Deux quadrilatères, l'un dans l'autre
- 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 03
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

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1797960&extension=00


  324,994(01)
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-11-23

Vol. 63 No. 3239 page 1159

Demandes pour étendre l’état déclaratif des produits 
ou services

  N  de demandeo 324,994(01)  Date de production 2015-12-08
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

ADVANCED THERMAL SYSTEMS, INC., 15 
Enterprise Drive, Lancaster, New York 14086, 
UNITED STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
ATS

Description de l’image (Vienne)
- Deux triangles, l'un dans l'autre
- 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

PRODUITS
Accessoires, notamment pour joints de dilatation, nommément bouchons de garniture en 
semi-plastique composés de graphite lamellaire, et huile de graissage synthétique pour garnitures 
de joints à expansion.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que février 2001 en liaison avec les produits.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=0324994&extension=01


  873,702(03)
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-11-23

Vol. 63 No. 3239 page 1160

  N  de demandeo 873,702(03)  Date de production 2016-02-25
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

ALIMENTS NUTRISOYA INC./NUTRISOYA 
FOODS INC., 4050 PINARD AVENUE, 
ST-HYACINTHE, QUEBEC J2S 8K4

Représentant pour signification
HARVEY FRUMKIN
c/o Allen E. Feldman, s.e.c., 8170 Montview, 
Suite 202, Mont-Royal, QUEBEC, H4P2L7

MARQUE DE COMMERCE

NATUR-A
PRODUITS
Boissons non alcoolisées à base d'amandes pour utilisation comme succédanés de lait.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 15 novembre 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=0873702&extension=03


  1,009,460(01)
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-11-23

Vol. 63 No. 3239 page 1161

  N  de demandeo 1,009,460(01)  Date de production 2016-01-06
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

WORLD CIRCUIT LIMITED, Hanover House, 
14 Hanover Square, London W1S 1HP, 
UNITED KINGDOM

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

MARQUE DE COMMERCE

BUENA VISTA SOCIAL CLUB
SERVICES
Services de bar; services de restaurant; services de bistro; services de brasserie; services de café;
cafétérias; services de café-restaurant; services de traiteur d'aliments et de boissons; services 
d'hôtel et de motel; préparation d'aliments et de boissons; offre d'hébergement temporaire, 
nommément services de gîte touristique; pubs; services de traiteur offrant des aliments et des 
boissons.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: EUIPO (UE) 09 décembre 2015, demande no: 14891139 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=1009460&extension=01


  1,613,816(01)
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-11-23

Vol. 63 No. 3239 page 1162

  N  de demandeo 1,613,816(01)  Date de production 2016-08-18
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

R.L. FRANCO INTERNATIONAL FASHIONS 
INC./MODES R.L. FRANCO INTERNATIONAL 
INC., 8920 Pie IX Blvd., Suite 300, Montreal, 
QUEBEC H1Z 4H9

Représentant pour signification
ROBINSON SHEPPARD SHAPIRO 
S.E.N.C.R.L./L.L.P.
STOCK EXCHANGE TOWER, 800 PLACE 
VICTORIA, BUREAU 4600, MONTREAL, 
QUEBEC, H4Z1H6

MARQUE DE COMMERCE

LINEA IN
PRODUITS
(1) Accessoires pour hommes, nommément mouchoirs en tissu.

(2) Vêtements et accessoires pour hommes, nommément noeuds papillon, foulards, chemises 
habillées, chemises sport, pantalons habillés, pantalons tout-aller, pantalons sport, blazers, vestes 
sport, costumes, chandails.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1613816&extension=01
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JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-11-23

Vol. 63 No. 3239 page 1163

Enregistrements

    TMA955,080.  2016-11-10.  1730512-00.  Vol.63 Issue 3201.  2016-03-02. 
Church & State Wines Inc.

    TMA955,081.  2016-11-10.  1654352-00.  Vol.62 Issue 3146.  2015-02-11. 
Dr. Lakshmi R. Jain, Dentistry Professional Corporation

    TMA955,082.  2016-11-10.  1730511-00.  Vol.63 Issue 3201.  2016-03-02. 
Church & State Wines Inc.

    TMA955,083.  2016-11-10.  1730509-00.  Vol.63 Issue 3201.  2016-03-02. 
Church & State Wines Inc.

    TMA955,084.  2016-11-10.  1732637-00.  Vol.63 Issue 3220.  2016-07-13. 
Celgene Corporation

    TMA955,085.  2016-11-10.  1759950-00.  Vol.63 Issue 3221.  2016-07-20. 
The Ad Managers Inc.

    TMA955,086.  2016-11-10.  1727854-00.  Vol.63 Issue 3201.  2016-03-02. 
COUNTER TAX LAWYERS PROFESSIONAL CORPORATION

    TMA955,087.  2016-11-10.  1726429-00.  Vol.63 Issue 3210.  2016-05-04. 
THAI INDOCHINE TRADING INC.

    TMA955,088.  2016-11-10.  1726428-00.  Vol.63 Issue 3204.  2016-03-23. 
THAI INDOCHINE TRADING INC.

    TMA955,089.  2016-11-10.  1730508-00.  Vol.63 Issue 3201.  2016-03-02. 
Church & State Wines Inc.

    TMA955,090.  2016-11-10.  1742733-00.  Vol.63 Issue 3218.  2016-06-29. 
602390 Ontario Limited c.o.b. Ocean Seafood Company

    TMA955,091.  2016-11-10.  1715695-00.  Vol.63 Issue 3221.  2016-07-20. 
919071 ALBERTA LTD.

    TMA955,092.  2016-11-10.  1756379-00.  Vol.63 Issue 3221.  2016-07-20. 
LEIDE STONE CANADA INC.

    TMA955,093.  2016-11-10.  1719037-00.  Vol.63 Issue 3214.  2016-06-01. 
BELL CANADA



  Enregistrements
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    TMA955,094.  2016-11-10.  1731005-00.  Vol.63 Issue 3197.  2016-02-03. 
Drake International Inc.

    TMA955,095.  2016-11-10.  1727855-00.  Vol.63 Issue 3201.  2016-03-02. 
COUNTER TAX LAWYERS PROFESSIONAL CORPORATION

    TMA955,096.  2016-11-10.  1709220-00.  Vol.63 Issue 3208.  2016-04-20. 
MCDONNELL-RONALD LIMOUSINE SERVICE LIMITED

    TMA955,097.  2016-11-14.  1646534-00.  Vol.63 Issue 3197.  2016-02-03. 
Paramethod Inc.

    TMA955,098.  2016-11-10.  1730510-00.  Vol.63 Issue 3201.  2016-03-02. 
Church & State Wines Inc.

    TMA955,099.  2016-11-14.  1691942-00.  Vol.63 Issue 3196.  2016-01-27. 
CHINESE BROTHERS(HK) CO.,LIMITED

    TMA955,100.  2016-11-14.  1646538-00.  Vol.63 Issue 3197.  2016-02-03. 
Paramethod Inc.

    TMA955,101.  2016-11-10.  1730507-00.  Vol.63 Issue 3201.  2016-03-02. 
Church & State Wines Inc.

    TMA955,102.  2016-11-14.  1654626-00.  Vol.63 Issue 3196.  2016-01-27. 
Shandong Linglong Tyre Co., Ltd.

    TMA955,103.  2016-11-10.  1654351-00.  Vol.62 Issue 3146.  2015-02-11. 
Dr. Lakshmi R. Jain, Dentistry Professional Corporation

    TMA955,104.  2016-11-10.  1712741-00.  Vol.63 Issue 3196.  2016-01-27. 
CROCK A DOODLE INC., AN ONTARIO CORPORATION

    TMA955,105.  2016-11-14.  1697639-00.  Vol.63 Issue 3199.  2016-02-17. 
Prison Fellowship International

    TMA955,106.  2016-11-14.  1765893-00.  Vol.63 Issue 3221.  2016-07-20. 
R.M. LEDUC & CIE INC.

    TMA955,107.  2016-11-14.  1745559-00.  Vol.63 Issue 3217.  2016-06-22. 
C. Rigby Capital Corporation

    TMA955,108.  2016-11-14.  1758375-00.  Vol.63 Issue 3220.  2016-07-13. 
School Milk Foundation of Newfoundland and Labrador

    TMA955,109.  2016-11-14.  1744997-00.  Vol.63 Issue 3219.  2016-07-06. 
BICO INTERNATIONAL CO.,LTD
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    TMA955,110.  2016-11-14.  1652001-00.  Vol.61 Issue 3125.  2014-09-17. 
Les Produits DRC Inc.

    TMA955,111.  2016-11-14.  1727836-00.  Vol.63 Issue 3218.  2016-06-29. 
Collège Jean de la Mennais, personne morale sans but lucratif

    TMA955,112.  2016-11-14.  1756929-00.  Vol.63 Issue 3221.  2016-07-20. 
Boardwalk REIT Limited Partnership

    TMA955,113.  2016-11-14.  1713531-00.  Vol.63 Issue 3205.  2016-03-30. 
Richard Joseph Mei and Jennifer Sarah Mei Fisher, a partnership

    TMA955,114.  2016-11-14.  1712327-00.  Vol.63 Issue 3205.  2016-03-30. 
Richard Joseph Mei and Jennifer Sarah Mei Fisher, a partnership

    TMA955,115.  2016-11-14.  1754584-00.  Vol.63 Issue 3219.  2016-07-06. 
Canadian Centre for Diversity and Inclusion Centre Canadien Pour La Diversité et L'Inclusion

    TMA955,116.  2016-11-14.  1754585-00.  Vol.63 Issue 3219.  2016-07-06. 
Canadian Centre for Diversity and Inclusion Centre Canadien Pour La Diversité et L'Inclusion

    TMA955,117.  2016-11-14.  1727839-00.  Vol.63 Issue 3218.  2016-06-29. 
Collège Jean de la Mennais, personne morale sans but lucratif

    TMA955,118.  2016-11-14.  1715948-00.  Vol.63 Issue 3221.  2016-07-20. 
Control Techniques Limited

    TMA955,119.  2016-11-14.  1527611-00.  Vol.60 Issue 3037.  2013-01-09. 
BLISTEX INC.

    TMA955,120.  2016-11-14.  1718223-00.  Vol.63 Issue 3221.  2016-07-20. 
Kabushiki Kaisha Amuse (also trading as Amuse Inc.)

    TMA955,121.  2016-11-14.  1756930-00.  Vol.63 Issue 3221.  2016-07-20. 
Boardwalk REIT Limited Partnership

    TMA955,122.  2016-11-14.  1562069-00.  Vol.60 Issue 3044.  2013-02-27. 
ABBOTT MEDICAL OPTICS INC.

    TMA955,123.  2016-11-14.  1754583-00.  Vol.63 Issue 3219.  2016-07-06. 
Canadian Centre for Diversity and Inclusion Centre Canadien Pour La Diversité et L'Inclusion

    TMA955,124.  2016-11-14.  1537832-00.  Vol.59 Issue 3010.  2012-07-04. 
ABBOTT MEDICAL OPTICS INC.

    TMA955,125.  2016-11-14.  1712900-00.  Vol.63 Issue 3221.  2016-07-20. 
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DECIEM BEAUTY GROUP INC.

    TMA955,126.  2016-11-14.  1740150-00.  Vol.63 Issue 3219.  2016-07-06. 
Intuit Inc., a corporation of the State of Delaware

    TMA955,127.  2016-11-14.  1714959-00.  Vol.63 Issue 3196.  2016-01-27. 
FreshKO Besloten Vennootschap

    TMA955,128.  2016-11-14.  1703329-00.  Vol.62 Issue 3176.  2015-09-09. 
CENTRE FINANCIER CARREFOUR INC.

    TMA955,129.  2016-11-14.  1754582-00.  Vol.63 Issue 3219.  2016-07-06. 
Canadian Centre for Diversity and Inclusion Centre Canadien Pour La Diversité et L'Inclusion

    TMA955,130.  2016-11-14.  1652002-00.  Vol.61 Issue 3128.  2014-10-08. 
Les Produits DRC Inc.

    TMA955,131.  2016-11-14.  1727840-00.  Vol.63 Issue 3218.  2016-06-29. 
Collège Jean de la Mennais, personne morale sans but lucratif

    TMA955,132.  2016-11-14.  1706305-00.  Vol.63 Issue 3206.  2016-04-06. 
TONGBU TECHNOLOGY LIMITED

    TMA955,133.  2016-11-14.  1653247-00.  Vol.61 Issue 3106.  2014-05-07. 
Herschel Supply Company Ltd.

    TMA955,134.  2016-11-14.  1653254-00.  Vol.61 Issue 3106.  2014-05-07. 
Herschel Supply Company Ltd.

    TMA955,135.  2016-11-14.  1653249-00.  Vol.61 Issue 3106.  2014-05-07. 
Herschel Supply Company Ltd.

    TMA955,136.  2016-11-14.  1721730-00.  Vol.63 Issue 3221.  2016-07-20. 
8216649 Canada Inc

    TMA955,137.  2016-11-14.  1552088-00.  Vol.60 Issue 3045.  2013-03-06. 
THE FRS COMPANY a legal entity

    TMA955,138.  2016-11-14.  1738552-00.  Vol.63 Issue 3219.  2016-07-06. 
Canadian Tire Corporation, Limited

    TMA955,139.  2016-11-14.  1756087-00.  Vol.63 Issue 3218.  2016-06-29. 
Robert Reeve

    TMA955,140.  2016-11-14.  1703326-00.  Vol.62 Issue 3176.  2015-09-09. 
CENTRE FINANCIER CARREFOUR INC.
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    TMA955,141.  2016-11-14.  1664632-00.  Vol.63 Issue 3221.  2016-07-20. 
DirectCash ATM Management Partnership by its managing general partner DirectCash 
Management Inc.

    TMA955,142.  2016-11-14.  1752387-00.  Vol.63 Issue 3214.  2016-06-01. 
Hanover Private Client Corporation

    TMA955,143.  2016-11-14.  1653250-00.  Vol.61 Issue 3106.  2014-05-07. 
Herschel Supply Company Ltd.

    TMA955,144.  2016-11-14.  1653251-00.  Vol.61 Issue 3106.  2014-05-07. 
Herschel Supply Company Ltd.

    TMA955,145.  2016-11-14.  1653248-00.  Vol.61 Issue 3106.  2014-05-07. 
Herschel Supply Company Ltd.

    TMA955,146.  2016-11-14.  1753066-00.  Vol.63 Issue 3217.  2016-06-22. 
50th Parallel Estate Limited Partnership

    TMA955,147.  2016-11-14.  1653246-00.  Vol.61 Issue 3106.  2014-05-07. 
Herschel Supply Company Ltd.

    TMA955,148.  2016-11-14.  1738550-00.  Vol.63 Issue 3219.  2016-07-06. 
Canadian Tire Corporation, Limited

    TMA955,149.  2016-11-14.  1707398-00.  Vol.63 Issue 3216.  2016-06-15. 
SUZHOU FUERDA INDUSTRY CO.,LTD

    TMA955,150.  2016-11-14.  1670060-00.  Vol.62 Issue 3166.  2015-07-01. 
Spectris Canada Inc.

    TMA955,151.  2016-11-14.  1764720-00.  Vol.63 Issue 3220.  2016-07-13. 
Goop Inc.

    TMA955,152.  2016-11-14.  1739031-00.  Vol.63 Issue 3219.  2016-07-06. 
FireRabbit Inc.

    TMA955,153.  2016-11-14.  1651947-00.  Vol.62 Issue 3168.  2015-07-15. 
Smallworld IT (UK) Limited

    TMA955,154.  2016-11-14.  1725039-00.  Vol.63 Issue 3215.  2016-06-08. 
BEATA ZEMLA

    TMA955,155.  2016-11-14.  1694615-00.  Vol.63 Issue 3210.  2016-05-04. 
Wolfgang Ofenboeck

    TMA955,156.  2016-11-14.  1650106-00.  Vol.63 Issue 3196.  2016-01-27. 
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Flybits Inc.

    TMA955,157.  2016-11-14.  1743969-00.  Vol.63 Issue 3218.  2016-06-29. 
LIGHTNING STUDIOS LIMITED

    TMA955,158.  2016-11-14.  1739030-00.  Vol.63 Issue 3219.  2016-07-06. 
FireRabbit Inc.

    TMA955,159.  2016-11-14.  1753894-00.  Vol.63 Issue 3218.  2016-06-29. 
Jubilancy (Shanghai)co.,Ltd

    TMA955,160.  2016-11-14.  1699421-00.  Vol.62 Issue 3169.  2015-07-22. 
Fad Formulations Inc.

    TMA955,161.  2016-11-14.  1738051-00.  Vol.63 Issue 3213.  2016-05-25. 
Private Investment Holding Corporation

    TMA955,162.  2016-11-14.  1639118-00.  Vol.62 Issue 3167.  2015-07-08. 
Buy-Low Foods Ltd.

    TMA955,163.  2016-11-14.  1639119-00.  Vol.62 Issue 3167.  2015-07-08. 
Buy-Low Foods Ltd.

    TMA955,164.  2016-11-14.  1742337-00.  Vol.63 Issue 3207.  2016-04-13. 
STACEY SUTHERLAND

    TMA955,165.  2016-11-14.  1639120-00.  Vol.62 Issue 3167.  2015-07-08. 
Buy-Low Foods Ltd.

    TMA955,166.  2016-11-14.  1639121-00.  Vol.62 Issue 3167.  2015-07-08. 
Buy-Low Foods Ltd.

    TMA955,167.  2016-11-14.  1639124-00.  Vol.62 Issue 3167.  2015-07-08. 
Buy-Low Foods Ltd.

    TMA955,168.  2016-11-14.  1639125-00.  Vol.62 Issue 3167.  2015-07-08. 
Buy-Low Foods Ltd.

    TMA955,169.  2016-11-14.  1745449-00.  Vol.63 Issue 3210.  2016-05-04. 
Deneen Kavinsky

    TMA955,170.  2016-11-14.  1602196-00.  Vol.61 Issue 3120.  2014-08-13. 
BUY-LOW FOODS LTD.

    TMA955,171.  2016-11-14.  1728026-00.  Vol.63 Issue 3196.  2016-01-27. 
Higher Essence Healing Inc.
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    TMA955,172.  2016-11-14.  1648915-00.  Vol.62 Issue 3192.  2015-12-30. 
Upper Canada Soap & Candle Makers Corporation

    TMA955,173.  2016-11-14.  1662273-00.  Vol.61 Issue 3135.  2014-11-26. 
WORK IT OUT INC.

    TMA955,174.  2016-11-14.  1650783-00.  Vol.62 Issue 3145.  2015-02-04. 
SAMSUNG ELECTRONICS CO., LTD.

    TMA955,175.  2016-11-14.  1678499-00.  Vol.63 Issue 3210.  2016-05-04. 
ULYANOV SERGIY VLADLENOVYCH

    TMA955,176.  2016-11-14.  1732964-00.  Vol.63 Issue 3219.  2016-07-06. 
The Coryn Group II, LLC

    TMA955,177.  2016-11-14.  1750391-00.  Vol.63 Issue 3215.  2016-06-08. 
SMARTeacher Inc.

    TMA955,178.  2016-11-14.  1743616-00.  Vol.63 Issue 3209.  2016-04-27. 
Conceptronics Research Corporation of Canada

    TMA955,179.  2016-11-14.  1696258-00.  Vol.63 Issue 3217.  2016-06-22. 
Jasper Brewing Inc.

    TMA955,180.  2016-11-14.  1688244-00.  Vol.63 Issue 3218.  2016-06-29. 
COALISION INC.

    TMA955,181.  2016-11-14.  1664126-00.  Vol.62 Issue 3185.  2015-11-11. 
Cheyl Pty Ltd

    TMA955,182.  2016-11-14.  1742431-00.  Vol.63 Issue 3215.  2016-06-08. 
doTERRA Holdings, LLC

    TMA955,183.  2016-11-14.  1755855-00.  Vol.63 Issue 3218.  2016-06-29. 
doTERRA Holdings, LLC

    TMA955,184.  2016-11-14.  1679707-00.  Vol.62 Issue 3185.  2015-11-11. 
Diageo North America, Inc.

    TMA955,185.  2016-11-14.  1693984-00.  Vol.63 Issue 3197.  2016-02-03. 
Kabushiki Kaisha Sony Computer Entertainment (also trading as Sony Computer Entertainment Inc
.)

    TMA955,186.  2016-11-14.  1764334-00.  Vol.63 Issue 3220.  2016-07-13. 
First Aid Beauty Ltd.

    TMA955,187.  2016-11-14.  1735520-00.  Vol.63 Issue 3213.  2016-05-25. 
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SPBI, société anonyme

    TMA955,188.  2016-11-14.  1710972-00.  Vol.63 Issue 3213.  2016-05-25. 
Yellow Pages Digital & Media Solutions Limited

    TMA955,189.  2016-11-14.  1755625-00.  Vol.63 Issue 3221.  2016-07-20. 
Arturo R. Pugliese

    TMA955,190.  2016-11-14.  1735271-00.  Vol.63 Issue 3216.  2016-06-15. 
Pentair Steinhauer GmbH

    TMA955,191.  2016-11-14.  1742430-00.  Vol.63 Issue 3218.  2016-06-29. 
doTERRA Holdings, LLC

    TMA955,192.  2016-11-14.  1756453-00.  Vol.63 Issue 3219.  2016-07-06. 
Emerson Electric Co.

    TMA955,193.  2016-11-14.  1755438-00.  Vol.63 Issue 3221.  2016-07-20. 
Canadian Association of Optometrists

    TMA955,194.  2016-11-14.  1756662-00.  Vol.63 Issue 3220.  2016-07-13. 
Long Kow Foods Enterprise Corporation

    TMA955,195.  2016-11-14.  1711729-00.  Vol.63 Issue 3219.  2016-07-06. 
THE WHITMORE MANUFACTURING COMPANY, a Corporation of Delaware

    TMA955,196.  2016-11-14.  1756677-00.  Vol.63 Issue 3220.  2016-07-13. 
Stephen Allen

    TMA955,197.  2016-11-14.  1674651-00.  Vol.63 Issue 3213.  2016-05-25. 
Gerasimos F. Papaspiratos, an individual

    TMA955,198.  2016-11-14.  1759418-00.  Vol.63 Issue 3221.  2016-07-20. 
Grit Inc.

    TMA955,199.  2016-11-14.  1674177-00.  Vol.62 Issue 3144.  2015-01-28. 
KT HEALTH, LLC

    TMA955,200.  2016-11-14.  1721296-00.  Vol.63 Issue 3220.  2016-07-13. 
Zhenchao Lang

    TMA955,201.  2016-11-14.  1746329-00.  Vol.63 Issue 3217.  2016-06-22. 
doTERRA Holdings, LLC

    TMA955,202.  2016-11-14.  1647628-00.  Vol.62 Issue 3158.  2015-05-06. 
AstraZeneca AB
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    TMA955,203.  2016-11-14.  1600844-00.  Vol.60 Issue 3061.  2013-06-26. 
viastore systems GmbH

    TMA955,204.  2016-11-14.  1604849-00.  Vol.63 Issue 3195.  2016-01-20. 
Fischer Beteiligungsverwaltungs GmbH

    TMA955,205.  2016-11-14.  1604044-00.  Vol.62 Issue 3192.  2015-12-30. 
Sekisui Polymer Innovations, LLC

    TMA955,206.  2016-11-14.  1747890-00.  Vol.63 Issue 3221.  2016-07-20. 
Michael Hill Franchise Pty Limited

    TMA955,207.  2016-11-14.  1637640-00.  Vol.63 Issue 3198.  2016-02-10. 
Leidos, Inc.

    TMA955,208.  2016-11-14.  1643167-00.  Vol.62 Issue 3150.  2015-03-11. 
H. Lundbeck A/S

    TMA955,209.  2016-11-14.  1643173-00.  Vol.62 Issue 3150.  2015-03-11. 
H. Lundbeck A/S

    TMA955,210.  2016-11-14.  1733454-00.  Vol.63 Issue 3220.  2016-07-13. 
LA Clippers LLC

    TMA955,211.  2016-11-14.  1651216-00.  Vol.62 Issue 3150.  2015-03-11. 
SANI-MARC INC.

    TMA955,212.  2016-11-14.  1721689-00.  Vol.63 Issue 3199.  2016-02-17. 
Strategic Apps LLC

    TMA955,213.  2016-11-14.  1751900-00.  Vol.63 Issue 3218.  2016-06-29. 
Constellation Brands Québec, Inc.

    TMA955,214.  2016-11-14.  1751901-00.  Vol.63 Issue 3218.  2016-06-29. 
Constellation Brands Québec, Inc.

    TMA955,215.  2016-11-14.  1752277-00.  Vol.63 Issue 3218.  2016-06-29. 
Constellation Brands Québec Inc.

    TMA955,216.  2016-11-14.  1770266-00.  Vol.63 Issue 3219.  2016-07-06. 
Open Farm Inc.

    TMA955,217.  2016-11-14.  1554181-00.  Vol.59 Issue 3012.  2012-07-18. 
Alticor Inc.

    TMA955,218.  2016-11-14.  1736003-00.  Vol.63 Issue 3212.  2016-05-18. 
MWR Holdings, LLC
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    TMA955,219.  2016-11-14.  1680898-00.  Vol.62 Issue 3191.  2015-12-23. 
Less Mess Storage Inc.

    TMA955,220.  2016-11-14.  1707229-00.  Vol.63 Issue 3218.  2016-06-29. 
DOSKOCIL MANUFACTURING COMPANY, INC.

    TMA955,221.  2016-11-14.  1656827-00.  Vol.62 Issue 3161.  2015-05-27. 
Splunk Inc.

    TMA955,222.  2016-11-14.  1664633-00.  Vol.63 Issue 3220.  2016-07-13. 
PASTIFICIO RANA S.p.A.

    TMA955,223.  2016-11-14.  1680897-00.  Vol.62 Issue 3191.  2015-12-23. 
Less Mess Storage Inc.

    TMA955,224.  2016-11-14.  1664248-00.  Vol.62 Issue 3158.  2015-05-06. 
Boston Heart Diagnostics Corporation

    TMA955,225.  2016-11-14.  1704539-00.  Vol.62 Issue 3173.  2015-08-19. 
ML Nautical Enterprises, Inc.

    TMA955,226.  2016-11-14.  1633547-00.  Vol.62 Issue 3141.  2015-01-07. 
IRISH DISTILLERS LIMITED

    TMA955,227.  2016-11-14.  1703435-00.  Vol.63 Issue 3210.  2016-05-04. 
Lavo Inc.

    TMA955,228.  2016-11-14.  1736004-00.  Vol.63 Issue 3212.  2016-05-18. 
MWR Holdings, LLC

    TMA955,229.  2016-11-14.  1758882-00.  Vol.63 Issue 3220.  2016-07-13. 
Eden Park Group

    TMA955,230.  2016-11-14.  1727567-00.  Vol.63 Issue 3196.  2016-01-27. 
BIOTEK S.R.L.

    TMA955,231.  2016-11-14.  1752869-00.  Vol.63 Issue 3218.  2016-06-29. 
2444988 Ontario Inc.

    TMA955,232.  2016-11-14.  1670426-00.  Vol.62 Issue 3185.  2015-11-11. 
Peel International Education Alliance Limited

    TMA955,233.  2016-11-14.  1651824-00.  Vol.62 Issue 3158.  2015-05-06. 
Alfred Franks & Bartlett PLC

    TMA955,234.  2016-11-14.  1724218-00.  Vol.63 Issue 3221.  2016-07-20. 
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Helping Other Parents Everywhere (HOPE) Inc.

    TMA955,235.  2016-11-14.  1758433-00.  Vol.63 Issue 3220.  2016-07-13. 
Water Matrix Inc.

    TMA955,236.  2016-11-14.  1758434-00.  Vol.63 Issue 3221.  2016-07-20. 
Water Matrix Inc.

    TMA955,237.  2016-11-14.  1755284-00.  Vol.63 Issue 3220.  2016-07-13. 
Edgewell Personal Care Brands, LLC

    TMA955,238.  2016-11-14.  1670433-00.  Vol.62 Issue 3185.  2015-11-11. 
Peel International Education Alliance Limited

    TMA955,239.  2016-11-14.  1654634-00.  Vol.62 Issue 3165.  2015-06-24. 
beIN Media Group LLC

    TMA955,240.  2016-11-14.  1736002-00.  Vol.63 Issue 3212.  2016-05-18. 
MWR Holdings, LLC

    TMA955,241.  2016-11-14.  1742959-00.  Vol.63 Issue 3208.  2016-04-20. 
ZALOPLEX INC., a legal entity

    TMA955,242.  2016-11-14.  1670723-00.  Vol.63 Issue 3208.  2016-04-20. 
SOMFY SAS

    TMA955,243.  2016-11-14.  1503781-00.  Vol.59 Issue 3031.  2012-11-28. 
James Foss Ricci

    TMA955,244.  2016-11-14.  1722321-00.  Vol.62 Issue 3191.  2015-12-23. 
NAVTEJ SEKHON

    TMA955,245.  2016-11-14.  1655329-00.  Vol.61 Issue 3128.  2014-10-08. 
Nudura Corporation

    TMA955,246.  2016-11-14.  1736034-00.  Vol.63 Issue 3202.  2016-03-09. 
MWR Holdings, LLC

    TMA955,247.  2016-11-14.  1707539-00.  Vol.63 Issue 3196.  2016-01-27. 
Torr Industries, Inc.

    TMA955,248.  2016-11-14.  1689425-00.  Vol.63 Issue 3208.  2016-04-20. 
TELEPERFORMANCE

    TMA955,249.  2016-11-14.  1603189-00.  Vol.61 Issue 3110.  2014-06-04. 
Biotechnology Institute, S.L.
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    TMA955,250.  2016-11-14.  1724176-00.  Vol.63 Issue 3209.  2016-04-27. 
Doublestar Drilling Ltd.

    TMA955,251.  2016-11-14.  1652107-00.  Vol.61 Issue 3126.  2014-09-24. 
Tailor Made Products, Inc. A Wisconsin Corporation

    TMA955,252.  2016-11-14.  1655257-00.  Vol.61 Issue 3130.  2014-10-22. 
PIERRE FABRE DERMO-COSMÉTIQUE société par actions simplifiée

    TMA955,253.  2016-11-14.  1712523-00.  Vol.63 Issue 3210.  2016-05-04. 
Naturex, société anonyme organisée selon les lois françaises

    TMA955,254.  2016-11-14.  1652397-00.  Vol.62 Issue 3174.  2015-08-26. 
Atlas R & D Inc

    TMA955,255.  2016-11-15.  1740154-00.  Vol.63 Issue 3218.  2016-06-29. 
Ningbo Haida Photo Supplies Co.,Ltd.

    TMA955,256.  2016-11-15.  1720769-00.  Vol.63 Issue 3220.  2016-07-13. 
Worth Buying Limited

    TMA955,257.  2016-11-15.  1740155-00.  Vol.63 Issue 3218.  2016-06-29. 
NINGBO MENTORIEND INTERNATIONAL TRADING CO.,LTD.

    TMA955,258.  2016-11-14.  1751011-00.  Vol.63 Issue 3217.  2016-06-22. 
RAWZ Natural Pet Food

    TMA955,259.  2016-11-14.  1714483-00.  Vol.63 Issue 3221.  2016-07-20. 
Playpip Limited

    TMA955,260.  2016-11-14.  1758792-00.  Vol.63 Issue 3221.  2016-07-20. 
LOBLAWS INC.

    TMA955,261.  2016-11-14.  1614192-00.  Vol.63 Issue 3196.  2016-01-27. 
GLAMFIT BODY & BEAUTY DESIGNER INC.

    TMA955,262.  2016-11-14.  1758790-00.  Vol.63 Issue 3221.  2016-07-20. 
Loblaws Inc.

    TMA955,263.  2016-11-14.  1741430-00.  Vol.63 Issue 3221.  2016-07-20. 
Arctica Food Group Canada Inc.

    TMA955,264.  2016-11-14.  1755369-00.  Vol.63 Issue 3220.  2016-07-13. 
HOMEI PROPERTIES LIMITED

    TMA955,265.  2016-11-14.  1684141-00.  Vol.63 Issue 3218.  2016-06-29. 
MAKEFIELD LLC
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    TMA955,266.  2016-11-15.  1756650-00.  Vol.63 Issue 3221.  2016-07-20. 
AIL INTERNATIONAL INC.

    TMA955,267.  2016-11-14.  1652396-00.  Vol.62 Issue 3161.  2015-05-27. 
GLH IP Holdings Limited

    TMA955,268.  2016-11-14.  1731122-00.  Vol.63 Issue 3198.  2016-02-10. 
CRÉATION STRATÉGIQUE ABSOLUE INC.

    TMA955,269.  2016-11-14.  1749706-00.  Vol.63 Issue 3221.  2016-07-20. 
Geiger International, Inc.

    TMA955,270.  2016-11-14.  1735637-00.  Vol.63 Issue 3216.  2016-06-15. 
Liqui - Moly Gesellschaft mit beschränkter Haftung

    TMA955,271.  2016-11-15.  1753224-00.  Vol.63 Issue 3219.  2016-07-06. 
CASEWAY HK LIMITED

    TMA955,272.  2016-11-14.  1724135-00.  Vol.63 Issue 3198.  2016-02-10. 
Deere & Company

    TMA955,273.  2016-11-15.  1757658-00.  Vol.63 Issue 3220.  2016-07-13. 
SHIYU LI

    TMA955,274.  2016-11-14.  1756169-00.  Vol.63 Issue 3220.  2016-07-13. 
Shaw Cablesystems G.P.

    TMA955,275.  2016-11-15.  1665591-00.  Vol.63 Issue 3205.  2016-03-30. 
NINGBO SHENFENG AUTOMOBILE PARTS CO., LTD

    TMA955,276.  2016-11-15.  1639126-00.  Vol.62 Issue 3167.  2015-07-08. 
Buy-Low Foods Ltd.

    TMA955,277.  2016-11-15.  1715561-00.  Vol.63 Issue 3205.  2016-03-30. 
SHAKLEE CORPORATION

    TMA955,278.  2016-11-15.  1688018-00.  Vol.62 Issue 3187.  2015-11-25. 
Jasmine Halal Meats and Mediterranean Entreprse Limited

    TMA955,279.  2016-11-15.  1753407-00.  Vol.63 Issue 3218.  2016-06-29. 
Arctic Glacier U.S.A. Inc.

    TMA955,280.  2016-11-15.  1739694-00.  Vol.63 Issue 3221.  2016-07-20. 
Kruger Products L.P.

    TMA955,281.  2016-11-15.  1634480-00.  Vol.63 Issue 3198.  2016-02-10. 
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Sun Life Assurance Company of Canada

    TMA955,282.  2016-11-15.  1713969-00.  Vol.63 Issue 3216.  2016-06-15. 
AUTOMOBILI LAMBORGHINI S.P.A

    TMA955,283.  2016-11-15.  1740876-00.  Vol.63 Issue 3207.  2016-04-13. 
People Co., Ltd.

    TMA955,284.  2016-11-15.  1747919-00.  Vol.63 Issue 3221.  2016-07-20. 
FGL Sports Ltd.

    TMA955,285.  2016-11-15.  1653676-00.  Vol.62 Issue 3161.  2015-05-27. 
Monarca Inc., a Delaware Corporation

    TMA955,286.  2016-11-15.  1658590-00.  Vol.62 Issue 3162.  2015-06-03. 
Les Marques Nuway Inc.

    TMA955,287.  2016-11-15.  1687637-00.  Vol.63 Issue 3198.  2016-02-10. 
Australian Fashion Labels Pty Ltd

    TMA955,288.  2016-11-15.  1667339-00.  Vol.61 Issue 3139.  2014-12-24. 
Bodega Norton S.A.

    TMA955,289.  2016-11-15.  1756994-00.  Vol.63 Issue 3220.  2016-07-13. 
9247-5375 Québec Inc.

    TMA955,290.  2016-11-15.  1653546-00.  Vol.61 Issue 3130.  2014-10-22. 
FF Trademark LLC

    TMA955,291.  2016-11-15.  1400777-00.  Vol.61 Issue 3124.  2014-09-10. 
Roeckl Sporthandschuhe GmbH & Co. KG, a legal entity

    TMA955,292.  2016-11-15.  1749441-00.  Vol.63 Issue 3212.  2016-05-18. 
The Craig Learning Group Inc.

    TMA955,293.  2016-11-15.  1751182-00.  Vol.63 Issue 3219.  2016-07-06. 
Ironstone Strength & Conditioning Limited

    TMA955,294.  2016-11-15.  1674163-00.  Vol.63 Issue 3219.  2016-07-06. 
Hünnebeck GmbH

    TMA955,295.  2016-11-15.  1727781-00.  Vol.63 Issue 3218.  2016-06-29. 
AMS Health Sciences LLC

    TMA955,296.  2016-11-15.  1733691-00.  Vol.63 Issue 3220.  2016-07-13. 
Universal Protein Supplements Corporation, d/b/a Universal Nutrition
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    TMA955,297.  2016-11-15.  1758811-00.  Vol.63 Issue 3221.  2016-07-20. 
Mercedes Textiles Limited

    TMA955,298.  2016-11-15.  1652178-00.  Vol.62 Issue 3161.  2015-05-27. 
Grupo Peñaflor S.A.

    TMA955,299.  2016-11-15.  1629881-00.  Vol.63 Issue 3200.  2016-02-24. 
OCTOPEPPER une personne morale

    TMA955,300.  2016-11-15.  1699803-00.  Vol.63 Issue 3193.  2016-01-06. 
RED WING SHOE COMPANY, INC.

    TMA955,301.  2016-11-15.  1759631-00.  Vol.63 Issue 3221.  2016-07-20. 
WILTON INDUSTRIES, INC.

    TMA955,302.  2016-11-15.  1758485-00.  Vol.63 Issue 3219.  2016-07-06. 
Canada Bread Company, Limited

    TMA955,303.  2016-11-15.  1733690-00.  Vol.63 Issue 3220.  2016-07-13. 
Universal Protein Supplements Corporation, d/b/a Universal Nutrition

    TMA955,304.  2016-11-15.  1712920-00.  Vol.63 Issue 3219.  2016-07-06. 
Florists' Transworld Delivery, Inc.

    TMA955,305.  2016-11-15.  1739361-00.  Vol.63 Issue 3219.  2016-07-06. 
CCT Canada Inc.

    TMA955,306.  2016-11-15.  1760656-00.  Vol.63 Issue 3221.  2016-07-20. 
Exxon Mobil Corporation

    TMA955,307.  2016-11-15.  1712173-00.  Vol.63 Issue 3218.  2016-06-29. 
Fujikura Ltd.

    TMA955,308.  2016-11-15.  1669002-00.  Vol.62 Issue 3168.  2015-07-15. 
Bartlett Transport Improvements Pty Ltd

    TMA955,309.  2016-11-15.  1754952-00.  Vol.63 Issue 3220.  2016-07-13. 
J. SONIC SERVICES INC.

    TMA955,310.  2016-11-15.  1739370-00.  Vol.63 Issue 3219.  2016-07-06. 
CCT Canada Inc.

    TMA955,311.  2016-11-15.  1674221-00.  Vol.62 Issue 3164.  2015-06-17. 
Aimee Villapando

    TMA955,312.  2016-11-15.  1677470-00.  Vol.63 Issue 3204.  2016-03-23. 
Bell Canada
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    TMA955,313.  2016-11-15.  1677469-00.  Vol.63 Issue 3204.  2016-03-23. 
Bell Canada

    TMA955,314.  2016-11-15.  1666770-00.  Vol.62 Issue 3179.  2015-09-30. 
Élizabeth Gagné, faisant affaires sous "Ton Équilibre"

    TMA955,315.  2016-11-15.  1674226-00.  Vol.63 Issue 3221.  2016-07-20. 
Aimee Villapando

    TMA955,316.  2016-11-15.  1647490-00.  Vol.63 Issue 3203.  2016-03-16. 
Elizabeth Gagné

    TMA955,317.  2016-11-15.  1669001-00.  Vol.62 Issue 3168.  2015-07-15. 
Bartlett Transport Improvements Pty Ltd

    TMA955,318.  2016-11-15.  1741092-00.  Vol.63 Issue 3219.  2016-07-06. 
LeMans Corporation

    TMA955,319.  2016-11-15.  1677964-00.  Vol.62 Issue 3168.  2015-07-15. 
JL Corporate Ltd.

    TMA955,320.  2016-11-15.  1673256-00.  Vol.62 Issue 3170.  2015-07-29. 
Adrian Meier, an individual

    TMA955,321.  2016-11-15.  1673257-00.  Vol.62 Issue 3170.  2015-07-29. 
Adrian Meier, an individual

    TMA955,322.  2016-11-15.  1739417-00.  Vol.63 Issue 3219.  2016-07-06. 
SHENZHEN ONEPLUS SCIENCE & TECHNOLOGY CO., LTD.

    TMA955,323.  2016-11-15.  1603130-00.  Vol.63 Issue 3196.  2016-01-27. 
Epson America, Inc.

    TMA955,324.  2016-11-15.  1648830-00.  Vol.61 Issue 3125.  2014-09-17. 
Novartis AG

    TMA955,325.  2016-11-15.  1605544-00.  Vol.62 Issue 3171.  2015-08-05. 
D.V. Management Ltd.

    TMA955,326.  2016-11-15.  1625718-00.  Vol.63 Issue 3198.  2016-02-10. 
SIMPLEHUMAN, LLC

    TMA955,327.  2016-11-15.  1677180-00.  Vol.63 Issue 3201.  2016-03-02. 
John Edwin Arthur Lockwood

    TMA955,328.  2016-11-15.  1756851-00.  Vol.63 Issue 3219.  2016-07-06. 
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Big Wave Marketing Inc.

    TMA955,329.  2016-11-15.  1723638-00.  Vol.63 Issue 3218.  2016-06-29. 
International Business Machines Corporation

    TMA955,330.  2016-11-15.  1499909-00.  Vol.63 Issue 3198.  2016-02-10. 
Littlewoods Limited

    TMA955,331.  2016-11-15.  1712272-00.  Vol.63 Issue 3218.  2016-06-29. 
International Business Machines Corporation

    TMA955,332.  2016-11-15.  1625723-00.  Vol.61 Issue 3099.  2014-03-19. 
Novartis AG a legal entity

    TMA955,333.  2016-11-15.  1576833-00.  Vol.60 Issue 3052.  2013-04-24. 
Maserati S.p.A.

    TMA955,334.  2016-11-15.  1576834-00.  Vol.60 Issue 3052.  2013-04-24. 
Maserati S.p.A.

    TMA955,335.  2016-11-15.  1625716-00.  Vol.61 Issue 3100.  2014-03-26. 
Novartis AG a legal entity

    TMA955,336.  2016-11-15.  1692292-00.  Vol.63 Issue 3217.  2016-06-22. 
AJAX TOCCO MAGNETHERMIC CORPORATION

    TMA955,337.  2016-11-15.  1699075-00.  Vol.63 Issue 3219.  2016-07-06. 
MARKS-3Zet GmbH & Co. KG

    TMA955,338.  2016-11-15.  1740181-00.  Vol.63 Issue 3216.  2016-06-15. 
8803552 Canada Inc.

    TMA955,339.  2016-11-15.  1739867-00.  Vol.63 Issue 3221.  2016-07-20. 
Sam Zaluska

    TMA955,340.  2016-11-15.  1654006-00.  Vol.61 Issue 3128.  2014-10-08. 
UNIVERSAL ELECTRONICS INC.

    TMA955,341.  2016-11-15.  1715728-00.  Vol.63 Issue 3211.  2016-05-11. 
SWG SCHRAUBENWERK GAISBACH GMBH

    TMA955,342.  2016-11-15.  1744595-00.  Vol.63 Issue 3221.  2016-07-20. 
Nordic Nanovector ASA

    TMA955,343.  2016-11-15.  1748737-00.  Vol.63 Issue 3210.  2016-05-04. 
Maytag Properties, LLC
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    TMA955,344.  2016-11-15.  1685225-00.  Vol.63 Issue 3218.  2016-06-29. 
WALGREEN CO.

    TMA955,345.  2016-11-15.  1756697-00.  Vol.63 Issue 3220.  2016-07-13. 
GANZ

    TMA955,346.  2016-11-15.  1747007-00.  Vol.63 Issue 3210.  2016-05-04. 
Buzz Connected Media Inc.

    TMA955,347.  2016-11-15.  1645999-00.  Vol.62 Issue 3155.  2015-04-15. 
ALWAYS AN ADVENTURE INC.

    TMA955,348.  2016-11-15.  1756356-00.  Vol.63 Issue 3220.  2016-07-13. 
Church Brothers, LLC

    TMA955,349.  2016-11-15.  1752384-00.  Vol.63 Issue 3214.  2016-06-01. 
YAMAHA HATSUDOKI KABUSHIKI KAISHA

    TMA955,350.  2016-11-15.  1756518-00.  Vol.63 Issue 3220.  2016-07-13. 
Church Brothers, LLC

    TMA955,351.  2016-11-15.  1711654-00.  Vol.62 Issue 3182.  2015-10-21. 
LES INNOVATIONS MATERIUM INC.

    TMA955,352.  2016-11-15.  1745714-00.  Vol.63 Issue 3221.  2016-07-20. 
Comforcare Healthcare Holdings, Inc.

    TMA955,353.  2016-11-15.  1622776-00.  Vol.62 Issue 3156.  2015-04-22. 
Henkel AG & Co. KGaA

    TMA955,354.  2016-11-15.  1626275-00.  Vol.63 Issue 3221.  2016-07-20. 
ExpertFile Inc.

    TMA955,355.  2016-11-15.  1755249-00.  Vol.63 Issue 3220.  2016-07-13. 
Apple Inc.

    TMA955,356.  2016-11-15.  1659675-00.  Vol.63 Issue 3200.  2016-02-24. 
Delivery Hero Holding GmbH

    TMA955,357.  2016-11-15.  1666830-00.  Vol.62 Issue 3169.  2015-07-22. 
Daou Vineyards, LLC

    TMA955,358.  2016-11-15.  1657682-00.  Vol.62 Issue 3148.  2015-02-25. 
Coca-Cola Ltd.

    TMA955,359.  2016-11-15.  1752042-00.  Vol.63 Issue 3217.  2016-06-22. 
YAMAHA HATSUDOKI KABUSHIKI KAISHA
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    TMA955,360.  2016-11-15.  1658513-00.  Vol.61 Issue 3130.  2014-10-22. 
YAMAHA HATSUDOKI KABUSHIKI KAISHA

    TMA955,361.  2016-11-15.  1714964-00.  Vol.63 Issue 3205.  2016-03-30. 
BARRY ORAM

    TMA955,362.  2016-11-15.  1740179-00.  Vol.63 Issue 3218.  2016-06-29. 
8803552 Canada Inc.

    TMA955,363.  2016-11-15.  1699077-00.  Vol.63 Issue 3219.  2016-07-06. 
MARKS-3Zet GmbH & Co. KG

    TMA955,364.  2016-11-15.  1699116-00.  Vol.63 Issue 3219.  2016-07-06. 
MARKS-3Zet GmbH & Co. KG

    TMA955,365.  2016-11-15.  1699076-00.  Vol.63 Issue 3219.  2016-07-06. 
MARKS-3Zet GmbH & Co. KG

    TMA955,366.  2016-11-15.  1699117-00.  Vol.63 Issue 3219.  2016-07-06. 
MARKS-3Zet GmbH & Co. KG

    TMA955,367.  2016-11-15.  1699078-00.  Vol.63 Issue 3219.  2016-07-06. 
MARKS-3Zet GmbH & Co. KG

    TMA955,368.  2016-11-15.  1699118-00.  Vol.63 Issue 3219.  2016-07-06. 
MARKS-3Zet GmbH & Co. KG

    TMA955,369.  2016-11-15.  1699079-00.  Vol.63 Issue 3219.  2016-07-06. 
MARKS-3Zet GmbH & Co. KG

    TMA955,370.  2016-11-15.  1629273-00.  Vol.61 Issue 3105.  2014-04-30. 
Northern Cables Inc.

    TMA955,371.  2016-11-15.  1755250-00.  Vol.63 Issue 3220.  2016-07-13. 
Apple Inc.

    TMA955,372.  2016-11-15.  1759634-00.  Vol.63 Issue 3221.  2016-07-20. 
WILTON INDUSTRIES, INC.

    TMA955,373.  2016-11-15.  1748740-00.  Vol.63 Issue 3210.  2016-05-04. 
Maytag Properties, LLC

    TMA955,374.  2016-11-15.  1720856-00.  Vol.63 Issue 3221.  2016-07-20. 
National Association of Boards of Pharmacy

    TMA955,375.  2016-11-15.  1748221-00.  Vol.63 Issue 3213.  2016-05-25. 
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0831746 B.C. Ltd.

    TMA955,376.  2016-11-15.  1738423-00.  Vol.63 Issue 3206.  2016-04-06. 
Beaumont Chamber of Commerce Association

    TMA955,377.  2016-11-15.  1729980-00.  Vol.63 Issue 3197.  2016-02-03. 
WM Enterprise, LLC

    TMA955,378.  2016-11-15.  1652204-00.  Vol.62 Issue 3164.  2015-06-17. 
SNI/SI Networks L.L.C. (Delaware Limited Liability Company)

    TMA955,379.  2016-11-15.  1728311-00.  Vol.63 Issue 3201.  2016-03-02. 
1841640 Alberta Ltd.

    TMA955,380.  2016-11-15.  1654453-00.  Vol.61 Issue 3126.  2014-09-24. 
Moen Incorporated

    TMA955,381.  2016-11-15.  1754798-00.  Vol.63 Issue 3219.  2016-07-06. 
Oracle International Corporation

    TMA955,382.  2016-11-15.  1548268-00.  Vol.60 Issue 3044.  2013-02-27. 
Diamond Innovations, Inc.

    TMA955,383.  2016-11-15.  1662190-00.  Vol.61 Issue 3127.  2014-10-01. 
Valley Driving School Ltd.

    TMA955,384.  2016-11-15.  1758100-00.  Vol.63 Issue 3221.  2016-07-20. 
Christopher Killacky

    TMA955,385.  2016-11-15.  1760367-00.  Vol.63 Issue 3223.  2016-08-03. 
Viva Pharmaceutical Inc.

    TMA955,386.  2016-11-15.  1713710-00.  Vol.63 Issue 3220.  2016-07-13. 
Utopia Day Spas and Salons Ltd. also doing business as Spa Utopia

    TMA955,387.  2016-11-15.  1652831-00.  Vol.61 Issue 3128.  2014-10-08. 
Valley Driving School Ltd.

    TMA955,388.  2016-11-15.  1757156-00.  Vol.63 Issue 3220.  2016-07-13. 
BREUVAGES MAPLETANG INC.

    TMA955,389.  2016-11-16.  1748080-00.  Vol.63 Issue 3219.  2016-07-06. 
AgriMarketing Corp

    TMA955,390.  2016-11-15.  1758101-00.  Vol.63 Issue 3221.  2016-07-20. 
Christopher Killacky
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    TMA955,391.  2016-11-15.  1606025-00.  Vol.60 Issue 3073.  2013-09-18. 
Joseph Conneely

    TMA955,392.  2016-11-16.  1674859-00.  Vol.62 Issue 3170.  2015-07-29. 
COCONAMA CHOCOLATE CO. LTD.

    TMA955,393.  2016-11-15.  1723956-00.  Vol.63 Issue 3197.  2016-02-03. 
Jo and Jax, LLC

    TMA955,394.  2016-11-15.  1753839-00.  Vol.63 Issue 3219.  2016-07-06. 
OWL Orphaned Wildlife Rehabilitation Society

    TMA955,395.  2016-11-15.  1656628-00.  Vol.62 Issue 3152.  2015-03-25. 
Ecotech Marine, LLC

    TMA955,396.  2016-11-15.  1496301-00.  Vol.63 Issue 3221.  2016-07-20. 
GROUPE TOMAPURE INC.

    TMA955,397.  2016-11-16.  1627172-00.  Vol.61 Issue 3135.  2014-11-26. 
Joshua S. Jacobs

    TMA955,398.  2016-11-16.  1760017-00.  Vol.63 Issue 3220.  2016-07-13. 
BAYERISCHE MOTOREN WERKE AKTIENGESELLSCHAFT

    TMA955,399.  2016-11-16.  1757914-00.  Vol.63 Issue 3222.  2016-07-27. 
SOYA EXCEL INC.

    TMA955,400.  2016-11-16.  1755803-00.  Vol.63 Issue 3222.  2016-07-27. 
ROYAL BLUE MARKETING INC.

    TMA955,401.  2016-11-16.  1754764-00.  Vol.63 Issue 3219.  2016-07-06. 
ShawCor Ltd.

    TMA955,402.  2016-11-16.  1679129-00.  Vol.62 Issue 3187.  2015-11-25. 
The Office of the Governor, Texas Economic Development and Tourism Office

    TMA955,403.  2016-11-16.  1757880-00.  Vol.63 Issue 3219.  2016-07-06. 
HOWARD ROSEN

    TMA955,404.  2016-11-16.  1756353-00.  Vol.63 Issue 3220.  2016-07-13. 
IDEO LP

    TMA955,405.  2016-11-16.  1705973-00.  Vol.63 Issue 3218.  2016-06-29. 
SHE HONG INDUSTRIAL CO., LTD., a legal entity

    TMA955,406.  2016-11-16.  1754599-00.  Vol.63 Issue 3221.  2016-07-20. 
Michèle Piuze
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    TMA955,407.  2016-11-16.  1752356-00.  Vol.63 Issue 3217.  2016-06-22. 
Xlear, Inc

    TMA955,408.  2016-11-16.  1707437-00.  Vol.63 Issue 3194.  2016-01-13. 
Novartis AG a legal entity

    TMA955,409.  2016-11-16.  1715688-00.  Vol.63 Issue 3198.  2016-02-10. 
Ticona Polymers Inc.

    TMA955,410.  2016-11-16.  1744908-00.  Vol.63 Issue 3209.  2016-04-27. 
Peter John M. Distributions Inc.

    TMA955,411.  2016-11-16.  1751017-00.  Vol.63 Issue 3217.  2016-06-22. 
JRP Group Insurance Inc.

    TMA955,412.  2016-11-16.  1656108-00.  Vol.62 Issue 3154.  2015-04-08. 
ECHIGOSEIKA CO., LTD., a legal entity

    TMA955,413.  2016-11-16.  1732168-00.  Vol.63 Issue 3198.  2016-02-10. 
Adam Strange

    TMA955,414.  2016-11-16.  1756941-00.  Vol.63 Issue 3219.  2016-07-06. 
FABRIS INC.

    TMA955,415.  2016-11-16.  1692801-00.  Vol.63 Issue 3218.  2016-06-29. 
Kenper System GmbH & Co. KG

    TMA955,416.  2016-11-16.  1708471-00.  Vol.63 Issue 3216.  2016-06-15. 
FLUXANA GMBH & CO. KG

    TMA955,417.  2016-11-16.  1742672-00.  Vol.63 Issue 3208.  2016-04-20. 
KEMPER SYSTEM GMBH & CO. KG

    TMA955,418.  2016-11-16.  1756197-00.  Vol.63 Issue 3218.  2016-06-29. 
Tomorrow Real Estate, Inc.

    TMA955,419.  2016-11-16.  1621789-00.  Vol.61 Issue 3099.  2014-03-19. 
IGT

    TMA955,420.  2016-11-16.  1713298-00.  Vol.63 Issue 3218.  2016-06-29. 
TGA Industries Limited

    TMA955,421.  2016-11-16.  1718706-00.  Vol.63 Issue 3219.  2016-07-06. 
VOLKSWAGEN AKTIENGESELLSCHAFT

    TMA955,422.  2016-11-16.  1672985-00.  Vol.62 Issue 3154.  2015-04-08. 
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Kiwi Crunch Promotions Limited

    TMA955,423.  2016-11-16.  1713301-00.  Vol.63 Issue 3218.  2016-06-29. 
TGA Industries Limited

    TMA955,424.  2016-11-16.  1713295-00.  Vol.63 Issue 3218.  2016-06-29. 
TGA Industries Limited

    TMA955,425.  2016-11-16.  1740170-00.  Vol.63 Issue 3220.  2016-07-13. 
ETS MAXIME TRIJOL

    TMA955,426.  2016-11-16.  1726143-00.  Vol.63 Issue 3194.  2016-01-13. 
CTEK SWEDEN AB

    TMA955,427.  2016-11-16.  1588353-00.  Vol.59 Issue 3027.  2012-10-31. 
Boston Scientific Scimed, Inc.

    TMA955,428.  2016-11-16.  1756946-00.  Vol.63 Issue 3219.  2016-07-06. 
FABRIS INC.

    TMA955,429.  2016-11-16.  1654332-00.  Vol.63 Issue 3195.  2016-01-20. 
Chrysalis Yoga Inc.

    TMA955,430.  2016-11-16.  1594631-00.  Vol.63 Issue 3221.  2016-07-20. 
Jynwel Capital Limited

    TMA955,431.  2016-11-16.  1635911-00.  Vol.63 Issue 3216.  2016-06-15. 
V8BAR INC.

    TMA955,432.  2016-11-16.  1654692-00.  Vol.61 Issue 3140.  2014-12-31. 
SAMEWAY COSMETIC COMPANY LIMITED

    TMA955,433.  2016-11-16.  1695509-00.  Vol.63 Issue 3201.  2016-03-02. 
AX-LAB INNOVATION ApS

    TMA955,434.  2016-11-16.  1652703-00.  Vol.62 Issue 3172.  2015-08-12. 
Cilag GmbH International

    TMA955,435.  2016-11-16.  1695510-00.  Vol.63 Issue 3201.  2016-03-02. 
AX-LAB INNOVATION ApS

    TMA955,436.  2016-11-16.  1654691-00.  Vol.61 Issue 3140.  2014-12-31. 
SAMEWAY COSMETIC COMPANY LIMITED

    TMA955,437.  2016-11-16.  1752355-00.  Vol.63 Issue 3217.  2016-06-22. 
Xlear, Inc
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    TMA955,438.  2016-11-16.  1656107-00.  Vol.62 Issue 3162.  2015-06-03. 
ECHIGOSEIKA CO., LTD., a legal entity

    TMA955,439.  2016-11-16.  1731287-00.  Vol.63 Issue 3219.  2016-07-06. 
Jeunesse Global Holdings, LLC

    TMA955,440.  2016-11-16.  1729953-00.  Vol.63 Issue 3221.  2016-07-20. 
INDERA MILLS COMPANY

    TMA955,441.  2016-11-16.  1718638-00.  Vol.63 Issue 3194.  2016-01-13. 
HOWARD FRANKLIN

    TMA955,442.  2016-11-16.  1726227-00.  Vol.63 Issue 3221.  2016-07-20. 
EAGLE HOCKEY AUSTRALIA PTY LTD.

    TMA955,443.  2016-11-16.  1757260-00.  Vol.63 Issue 3219.  2016-07-06. 
JRP GROUP INSURANCE SOLUTIONS INC.

    TMA955,444.  2016-11-16.  1649925-00.  Vol.61 Issue 3124.  2014-09-10. 
Novartis AG

    TMA955,445.  2016-11-16.  1700631-00.  Vol.63 Issue 3206.  2016-04-06. 
Cristinela Nicolescu

    TMA955,446.  2016-11-16.  1699417-00.  Vol.62 Issue 3189.  2015-12-09. 
CANONBY GROUP INC.

    TMA955,447.  2016-11-16.  1738152-00.  Vol.63 Issue 3219.  2016-07-06. 
Xianming Chen

    TMA955,448.  2016-11-16.  1696027-00.  Vol.62 Issue 3161.  2015-05-27. 
Haessler Inc.

    TMA955,449.  2016-11-16.  1744518-00.  Vol.63 Issue 3211.  2016-05-11. 
CLINIQUE DENTAIRE BOURG-JOLI Inc.

    TMA955,450.  2016-11-16.  1634878-00.  Vol.63 Issue 3220.  2016-07-13. 
MEGACOMFORT INTERNATIONAL INC.

    TMA955,451.  2016-11-16.  1753685-00.  Vol.63 Issue 3219.  2016-07-06. 
CLEAN-MARK HOLDINGS INC.

    TMA955,452.  2016-11-16.  1636064-00.  Vol.63 Issue 3221.  2016-07-20. 
PINNACLE FOODS GROUP LLC

    TMA955,453.  2016-11-16.  1652068-00.  Vol.62 Issue 3163.  2015-06-10. 
The Procter & Gamble Company
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    TMA955,454.  2016-11-16.  1651802-00.  Vol.62 Issue 3191.  2015-12-23. 
Koninklijke Philips N.V.

    TMA955,455.  2016-11-16.  1700453-00.  Vol.63 Issue 3197.  2016-02-03. 
PURILUM LLC

    TMA955,456.  2016-11-16.  1726486-00.  Vol.63 Issue 3220.  2016-07-13. 
GROUPE SANTÉ DEVONIAN, a legal entity

    TMA955,457.  2016-11-16.  1653385-00.  Vol.61 Issue 3130.  2014-10-22. 
MARY KAY INC.

    TMA955,458.  2016-11-16.  1632233-00.  Vol.62 Issue 3148.  2015-02-25. 
IGT Canada Solutions ULC

    TMA955,459.  2016-11-16.  1732611-00.  Vol.63 Issue 3221.  2016-07-20. 
Princemountain Transnational Services Inc.

    TMA955,460.  2016-11-16.  1757770-00.  Vol.63 Issue 3221.  2016-07-20. 
Agence Tuxedo inc.

    TMA955,461.  2016-11-16.  1652495-00.  Vol.61 Issue 3126.  2014-09-24. 
VISCOFAN, S.A.

    TMA955,462.  2016-11-16.  1748728-00.  Vol.63 Issue 3212.  2016-05-18. 
Maytag Properties, LLC

    TMA955,463.  2016-11-16.  1657381-00.  Vol.62 Issue 3166.  2015-07-01. 
GI.CREM. S.p.A.

    TMA955,464.  2016-11-16.  1668329-00.  Vol.61 Issue 3130.  2014-10-22. 
Diageo Ireland

    TMA955,465.  2016-11-16.  1657891-00.  Vol.61 Issue 3133.  2014-11-12. 
Panasonic Corporation

    TMA955,466.  2016-11-16.  1675439-00.  Vol.62 Issue 3145.  2015-02-04. 
ELITE VERTICAL BLINDS MFG. CO. LTD.

    TMA955,467.  2016-11-16.  1676377-00.  Vol.62 Issue 3145.  2015-02-04. 
ELITE VERTICAL BLINDS MFG. CO. LTD.

    TMA955,468.  2016-11-16.  1497340-00.  Vol.60 Issue 3040.  2013-01-30. 
Pacific Viscose Limited

    TMA955,469.  2016-11-16.  1719953-00.  Vol.63 Issue 3200.  2016-02-24. 
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BOIRON, Société Anonyme à Conseil d'Administration

    TMA955,470.  2016-11-16.  1745673-00.  Vol.63 Issue 3220.  2016-07-13. 
Big Time Products, L.L.C.

    TMA955,471.  2016-11-16.  1748945-00.  Vol.63 Issue 3218.  2016-06-29. 
9038-6533 Québec inc.

    TMA955,472.  2016-11-16.  1713886-00.  Vol.63 Issue 3214.  2016-06-01. 
Boolinka Communication Applications Inc.

    TMA955,473.  2016-11-16.  1725718-00.  Vol.63 Issue 3198.  2016-02-10. 
CHECKER LEATHER LIMITED

    TMA955,474.  2016-11-16.  1713276-00.  Vol.63 Issue 3221.  2016-07-20. 
Hiway Fuel Services Inc.

    TMA955,475.  2016-11-16.  1730026-00.  Vol.62 Issue 3186.  2015-11-18. 
Diageo Ireland

    TMA955,476.  2016-11-16.  1749493-00.  Vol.63 Issue 3213.  2016-05-25. 
Estee Lauder Cosmetics Ltd

    TMA955,477.  2016-11-16.  1565603-00.  Vol.62 Issue 3171.  2015-08-05. 
Warner Bros. Entertainment Inc.

    TMA955,478.  2016-11-16.  1583046-00.  Vol.62 Issue 3171.  2015-08-05. 
MLS Canada LP

    TMA955,479.  2016-11-16.  1744467-00.  Vol.63 Issue 3209.  2016-04-27. 
Arctic Zone Inc.

    TMA955,480.  2016-11-16.  1724995-00.  Vol.63 Issue 3203.  2016-03-16. 
JTH TAX, INC.

    TMA955,481.  2016-11-16.  1763324-00.  Vol.63 Issue 3215.  2016-06-08. 
9038-6533 QUÉBEC INC.

    TMA955,482.  2016-11-16.  1596199-00.  Vol.63 Issue 3219.  2016-07-06. 
Kymont Inc.

    TMA955,483.  2016-11-16.  1679563-00.  Vol.62 Issue 3186.  2015-11-18. 
NIAGARA OAST HOUSE BREWERS

    TMA955,484.  2016-11-16.  1660796-00.  Vol.62 Issue 3166.  2015-07-01. 
Miriam Baker
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    TMA955,485.  2016-11-16.  1726669-00.  Vol.63 Issue 3211.  2016-05-11. 
A. W. Faber-Castell USA, Inc.

    TMA955,486.  2016-11-16.  1487293-00.  Vol.60 Issue 3085.  2013-12-11. 
The Duke of Edinburgh's Award Young Canadians Challenge

    TMA955,487.  2016-11-16.  1499622-00.  Vol.60 Issue 3075.  2013-10-02. 
The Duke of Edinburgh's Award Young Canadians Challenge

    TMA955,488.  2016-11-16.  1645671-00.  Vol.63 Issue 3203.  2016-03-16. 
DALLEVIGNE S.p.A.

    TMA955,489.  2016-11-16.  1735507-00.  Vol.63 Issue 3203.  2016-03-16. 
Céline Leheurteux

    TMA955,490.  2016-11-16.  1734850-00.  Vol.63 Issue 3203.  2016-03-16. 
Céline Leheurteux

    TMA955,491.  2016-11-16.  1728821-00.  Vol.63 Issue 3202.  2016-03-09. 
Neurio Technology Inc.

    TMA955,492.  2016-11-16.  1746256-00.  Vol.63 Issue 3221.  2016-07-20. 
The Mason Company, LLC

    TMA955,493.  2016-11-16.  1746246-00.  Vol.63 Issue 3221.  2016-07-20. 
The Mason Company, LLC

    TMA955,494.  2016-11-16.  1746249-00.  Vol.63 Issue 3221.  2016-07-20. 
The Mason Company, LLC

    TMA955,495.  2016-11-16.  1746257-00.  Vol.63 Issue 3221.  2016-07-20. 
The Mason Company, LLC

    TMA955,496.  2016-11-16.  1746250-00.  Vol.63 Issue 3221.  2016-07-20. 
The Mason Company, LLC

    TMA955,497.  2016-11-16.  1712986-00.  Vol.63 Issue 3218.  2016-06-29. 
Karson L. CARPENTER

    TMA955,498.  2016-11-16.  1695314-00.  Vol.63 Issue 3218.  2016-06-29. 
R. A. Pearson Company

    TMA955,499.  2016-11-16.  1752557-00.  Vol.63 Issue 3217.  2016-06-22. 
RICHARD HILKEN

    TMA955,500.  2016-11-16.  1752556-00.  Vol.63 Issue 3217.  2016-06-22. 
RICHARD HILKEN
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    TMA955,501.  2016-11-16.  1759650-00.  Vol.63 Issue 3221.  2016-07-20. 
1863522 Ontario Inc.

    TMA955,502.  2016-11-16.  1755480-00.  Vol.63 Issue 3219.  2016-07-06. 
TheHuffingtonPost.com, Inc.

    TMA955,503.  2016-11-16.  1652657-00.  Vol.61 Issue 3126.  2014-09-24. 
Coty Germany GmbH

    TMA955,504.  2016-11-16.  1725666-00.  Vol.63 Issue 3219.  2016-07-06. 
Anheuser-Busch, LLC

    TMA955,505.  2016-11-16.  1698191-00.  Vol.63 Issue 3208.  2016-04-20. 
ASC Profiles LLC

    TMA955,506.  2016-11-16.  1648786-00.  Vol.63 Issue 3197.  2016-02-03. 
Blake e-Learning Pty Ltd

    TMA955,507.  2016-11-16.  1708328-00.  Vol.63 Issue 3211.  2016-05-11. 
ArcSoft, Inc.

    TMA955,508.  2016-11-16.  1596373-00.  Vol.63 Issue 3218.  2016-06-29. 
Lululemon Athletica Canada Inc.

    TMA955,509.  2016-11-16.  1743752-00.  Vol.63 Issue 3221.  2016-07-20. 
WELON (CHINA) LTD.

    TMA955,510.  2016-11-17.  1663902-00.  Vol.62 Issue 3163.  2015-06-10. 
Shenzhen Sikeqi Weiye Co., Ltd.

    TMA955,511.  2016-11-17.  1560598-00.  Vol.62 Issue 3189.  2015-12-09. 
LU, Zhen

    TMA955,512.  2016-11-17.  1705856-00.  Vol.62 Issue 3176.  2015-09-09. 
WENZHAN LU

    TMA955,513.  2016-11-17.  1682510-00.  Vol.62 Issue 3177.  2015-09-16. 
ZHEJIANG APOLLO MOTORCYCLE MANUFACTURER CO., LTD.

    TMA955,514.  2016-11-17.  1742358-00.  Vol.63 Issue 3207.  2016-04-13. 
YFENG GROUP LIMITED

    TMA955,515.  2016-11-16.  1644588-00.  Vol.62 Issue 3190.  2015-12-16. 
Mid-Continental Dental Supply Company Ltd.

    TMA955,516.  2016-11-16.  1768702-00.  Vol.63 Issue 3213.  2016-05-25. 
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WGI SERVICE PLAN DIVISION INC.

    TMA955,517.  2016-11-16.  1734391-00.  Vol.63 Issue 3208.  2016-04-20. 
SUNCO FOODS INC.

    TMA955,518.  2016-11-17.  1657425-00.  Vol.63 Issue 3204.  2016-03-23. 
International Living Publishing Limited

    TMA955,519.  2016-11-17.  1682841-00.  Vol.63 Issue 3217.  2016-06-22. 
VANCOUVER TIAN-REAL ENTERPRISES INC.

    TMA955,520.  2016-11-17.  1705854-00.  Vol.62 Issue 3171.  2015-08-05. 
WENZHAN LU

    TMA955,521.  2016-11-17.  1709284-00.  Vol.62 Issue 3181.  2015-10-14. 
YFENG GROUP LIMITED

    TMA955,522.  2016-11-16.  1738139-00.  Vol.63 Issue 3206.  2016-04-06. 
EARL ELLINGSON

    TMA955,523.  2016-11-16.  1717484-00.  Vol.63 Issue 3222.  2016-07-27. 
BRIDGEWAY LEADERSHIP, INC.

    TMA955,524.  2016-11-17.  1709283-00.  Vol.63 Issue 3197.  2016-02-03. 
YFENG GROUP LIMITED

    TMA955,525.  2016-11-17.  1682846-00.  Vol.63 Issue 3215.  2016-06-08. 
Ai Like (Shanghai) Garments Co., Ltd.

    TMA955,526.  2016-11-16.  1757537-00.  Vol.63 Issue 3222.  2016-07-27. 
BRIA COMMUNITIES LIMITED PARTNERSHIP

    TMA955,527.  2016-11-16.  1692099-00.  Vol.63 Issue 3193.  2016-01-06. 
KUMTEL DAYANIKLI TUKETIM MALLARI PLASTIK SANAYI VE TICARET ANONIM SIRKETI

    TMA955,528.  2016-11-16.  1692101-00.  Vol.63 Issue 3193.  2016-01-06. 
KUMTEL DAYANIKLI TUKETIM MALLARI PLASTIK SANAYI VE TICARET ANONIM SIRKETI

    TMA955,529.  2016-11-16.  1757516-00.  Vol.63 Issue 3222.  2016-07-27. 
BRIA COMMUNITIES LIMITED PARTNERSHIP

    TMA955,530.  2016-11-16.  1657936-00.  Vol.62 Issue 3156.  2015-04-22. 
Zx Pharma, LLC

    TMA955,531.  2016-11-17.  1681451-00.  Vol.63 Issue 3198.  2016-02-10. 
TERRY JACKS
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    TMA955,532.  2016-11-17.  1623914-00.  Vol.62 Issue 3190.  2015-12-16. 
Palantir Technologies Inc.

    TMA955,533.  2016-11-17.  1572483-00.  Vol.61 Issue 3118.  2014-07-30. 
Traina Interactive Corp. (a Delaware corporation)

    TMA955,534.  2016-11-17.  1645792-00.  Vol.61 Issue 3120.  2014-08-13. 
Advanced Converting Technologies Inc

    TMA955,535.  2016-11-17.  1603254-00.  Vol.61 Issue 3093.  2014-02-05. 
Novartis AG, a legal entity

    TMA955,536.  2016-11-17.  1625592-00.  Vol.61 Issue 3117.  2014-07-23. 
Novartis AG, a legal entity

    TMA955,537.  2016-11-17.  1648829-00.  Vol.61 Issue 3125.  2014-09-17. 
Novartis AG

    TMA955,538.  2016-11-17.  1686827-00.  Vol.63 Issue 3198.  2016-02-10. 
ION S.A. COCOA & CHOCOLATE MANUFACTURERS

    TMA955,539.  2016-11-17.  1698153-00.  Vol.62 Issue 3158.  2015-05-06. 
Bass Pro Intellectual Property, L.L.C.

    TMA955,540.  2016-11-17.  1699408-00.  Vol.62 Issue 3167.  2015-07-08. 
CABER SURE FIT INC.

    TMA955,541.  2016-11-17.  1711333-00.  Vol.63 Issue 3218.  2016-06-29. 
NICOPURE LABS, LLC

    TMA955,542.  2016-11-17.  1748329-00.  Vol.63 Issue 3218.  2016-06-29. 
YILDIZ HOLDING A.S., legal entity

    TMA955,543.  2016-11-17.  1699413-00.  Vol.62 Issue 3167.  2015-07-08. 
CABER SURE FIT INC.

    TMA955,544.  2016-11-17.  1713064-00.  Vol.63 Issue 3221.  2016-07-20. 
Calphalon Corporation

    TMA955,545.  2016-11-17.  1718426-00.  Vol.63 Issue 3210.  2016-05-04. 
MercuryGate International, Inc.

    TMA955,546.  2016-11-17.  1714605-00.  Vol.63 Issue 3220.  2016-07-13. 
BHI Beauty & Health Investment Group GmbH & Co. KG

    TMA955,547.  2016-11-17.  1731766-00.  Vol.63 Issue 3200.  2016-02-24. 
Somerston Wine Company, LLC
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    TMA955,548.  2016-11-17.  1731767-00.  Vol.63 Issue 3200.  2016-02-24. 
Somerston Wine Company, LLC

    TMA955,549.  2016-11-17.  1731768-00.  Vol.63 Issue 3200.  2016-02-24. 
Somerston Wine Company, LLC

    TMA955,550.  2016-11-17.  1731769-00.  Vol.63 Issue 3200.  2016-02-24. 
Somerston Wine Company, LLC

    TMA955,551.  2016-11-17.  1758340-00.  Vol.63 Issue 3220.  2016-07-13. 
MENDOCINO CLOTHING COMPANY LTD., a legal entity

    TMA955,552.  2016-11-17.  1753432-00.  Vol.63 Issue 3218.  2016-06-29. 
Ty Inc., (Corporation Delaware)

    TMA955,553.  2016-11-17.  1733561-00.  Vol.63 Issue 3199.  2016-02-17. 
BOSTON TRADERS LICENSING (CANADA) INC.

    TMA955,554.  2016-11-17.  1578149-00.  Vol.61 Issue 3094.  2014-02-12. 
OMP, Inc.

    TMA955,555.  2016-11-17.  1744653-00.  Vol.63 Issue 3220.  2016-07-13. 
ETS EXPRESS, INC.

    TMA955,556.  2016-11-17.  1703399-00.  Vol.63 Issue 3204.  2016-03-23. 
Great Blue Resorts o/a 2368445 Ontario Inc.

    TMA955,557.  2016-11-17.  1658519-00.  Vol.62 Issue 3151.  2015-03-18. 
Bahlsen GmbH & Co. KG

    TMA955,558.  2016-11-17.  1503627-00.  Vol.59 Issue 3030.  2012-11-21. 
Innospec Limited

    TMA955,559.  2016-11-17.  1658518-00.  Vol.62 Issue 3151.  2015-03-18. 
Bahlsen GmbH & Co. KG

    TMA955,560.  2016-11-17.  1628084-00.  Vol.63 Issue 3198.  2016-02-10. 
RungePincockMinarco Limited

    TMA955,561.  2016-11-17.  1508377-00.  Vol.60 Issue 3065.  2013-07-24. 
Speed Energy Drink, LLC

    TMA955,562.  2016-11-17.  1630674-00.  Vol.62 Issue 3163.  2015-06-10. 
Novartis AG, a legal entity

    TMA955,563.  2016-11-17.  1648231-00.  Vol.63 Issue 3197.  2016-02-03. 



  Enregistrements
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-11-23

Vol. 63 No. 3239 page 1194

Westermann KG

    TMA955,564.  2016-11-17.  1629006-00.  Vol.63 Issue 3202.  2016-03-09. 
Quintiq IP B.V.

    TMA955,565.  2016-11-17.  1653396-00.  Vol.63 Issue 3197.  2016-02-03. 
Stichting NBTC Holland Marketing

    TMA955,566.  2016-11-17.  1631140-00.  Vol.61 Issue 3105.  2014-04-30. 
CABER SURE FIT INC.

    TMA955,567.  2016-11-17.  1553142-00.  Vol.63 Issue 3217.  2016-06-22. 
WORLD FINANCIAL GROUP, INC.

    TMA955,568.  2016-11-17.  1683566-00.  Vol.63 Issue 3205.  2016-03-30. 
Pacific Coachworks, Inc.

    TMA955,569.  2016-11-17.  1653395-00.  Vol.62 Issue 3189.  2015-12-09. 
Stichting NBTC Holland Marketing

    TMA955,570.  2016-11-17.  1729591-00.  Vol.63 Issue 3195.  2016-01-20. 
Cobra Electronics Corporation

    TMA955,571.  2016-11-17.  1710885-00.  Vol.62 Issue 3183.  2015-10-28. 
FOWLES WINE PTY LTD.

    TMA955,572.  2016-11-17.  1642680-00.  Vol.61 Issue 3108.  2014-05-21. 
Avon NA IP LLC

    TMA955,573.  2016-11-17.  1653013-00.  Vol.63 Issue 3198.  2016-02-10. 
Alliance of Manufacturers & Exporters d/b/a Canadian Manufacturers & Exporters

    TMA955,574.  2016-11-17.  1549658-00.  Vol.60 Issue 3087.  2013-12-25. 
Rockstar, Inc.

    TMA955,575.  2016-11-17.  1653014-00.  Vol.63 Issue 3198.  2016-02-10. 
Alliance of Manufacturers & Exporters d/b/a Canadian Manufacturers & Exporters

    TMA955,576.  2016-11-17.  1761043-00.  Vol.63 Issue 3221.  2016-07-20. 
Allvus LLC

    TMA955,577.  2016-11-17.  1759064-00.  Vol.63 Issue 3222.  2016-07-27. 
YAMAHA HATSUDOKI KABUSHIKI KAISHA

    TMA955,578.  2016-11-17.  1758793-00.  Vol.63 Issue 3221.  2016-07-20. 
Woodbridge Foam Corporation
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    TMA955,579.  2016-11-17.  1658647-00.  Vol.63 Issue 3213.  2016-05-25. 
C.E.I.A. - COSTRUZIONI ELETTRONICHE INDUSTRIALI AUTOMATISMI S.P.A.

    TMA955,580.  2016-11-17.  1635711-00.  Vol.63 Issue 3216.  2016-06-15. 
Mr Giovanni Battista Valli

    TMA955,581.  2016-11-17.  1656845-00.  Vol.63 Issue 3200.  2016-02-24. 
Rockport Networks Inc.

    TMA955,582.  2016-11-17.  1745469-00.  Vol.63 Issue 3222.  2016-07-27. 
Heartland Recreational Vehicles, LLC

    TMA955,583.  2016-11-17.  1706041-00.  Vol.63 Issue 3210.  2016-05-04. 
SUPERPRO PAINTING SYSTEMS INTERNATIONAL INC.

    TMA955,584.  2016-11-17.  1695735-00.  Vol.63 Issue 3220.  2016-07-13. 
TAHO Global Investments, Inc.

    TMA955,585.  2016-11-17.  1603135-00.  Vol.61 Issue 3132.  2014-11-05. 
SureWx Inc.

    TMA955,586.  2016-11-17.  1718703-00.  Vol.63 Issue 3219.  2016-07-06. 
VOLKSWAGEN AKTIENGESELLSCHAFT

    TMA955,587.  2016-11-17.  1729221-00.  Vol.63 Issue 3195.  2016-01-20. 
RAB LIGHTING INC.

    TMA955,588.  2016-11-17.  1706043-00.  Vol.63 Issue 3210.  2016-05-04. 
SUPERPRO PAINTING SYSTEMS INTERNATIONAL INC.

    TMA955,589.  2016-11-17.  1651617-00.  Vol.61 Issue 3125.  2014-09-17. 
New Avon LLC

    TMA955,590.  2016-11-17.  1668591-00.  Vol.61 Issue 3130.  2014-10-22. 
Diageo Ireland

    TMA955,591.  2016-11-17.  1721072-00.  Vol.63 Issue 3208.  2016-04-20. 
Peers Hardy UK Limited

    TMA955,592.  2016-11-17.  1726824-00.  Vol.63 Issue 3193.  2016-01-06. 
Avon NA IP LLC

    TMA955,593.  2016-11-17.  1658967-00.  Vol.61 Issue 3132.  2014-11-05. 
ILSCO CORPORATION, an Ohio corporation

    TMA955,594.  2016-11-17.  1654506-00.  Vol.62 Issue 3156.  2015-04-22. 
Avon NA IP LLC
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    TMA955,595.  2016-11-17.  1760575-00.  Vol.63 Issue 3223.  2016-08-03. 
Kylemore Homes Ltd.

    TMA955,596.  2016-11-17.  1745664-00.  Vol.63 Issue 3218.  2016-06-29. 
1156898 Alberta LTD

    TMA955,597.  2016-11-17.  1656775-00.  Vol.62 Issue 3162.  2015-06-03. 
Rockport Networks Inc.

    TMA955,598.  2016-11-17.  1742483-00.  Vol.63 Issue 3220.  2016-07-13. 
Porextherm Dämmstoffe GmbH

    TMA955,599.  2016-11-17.  1726823-00.  Vol.63 Issue 3193.  2016-01-06. 
Avon NA IP LLC

    TMA955,600.  2016-11-17.  1726992-00.  Vol.63 Issue 3221.  2016-07-20. 
Takihyo Co., Ltd.

    TMA955,601.  2016-11-17.  1718704-00.  Vol.63 Issue 3219.  2016-07-06. 
VOLKSWAGEN AKTIENGESELLSCHAFT

    TMA955,602.  2016-11-17.  1723152-00.  Vol.63 Issue 3193.  2016-01-06. 
Avon NA IP LLC

    TMA955,603.  2016-11-17.  1656844-00.  Vol.63 Issue 3200.  2016-02-24. 
Rockport Networks Inc.

    TMA955,604.  2016-11-17.  1659890-00.  Vol.62 Issue 3168.  2015-07-15. 
Les Tricots Maxime Inc., a legal entity

    TMA955,605.  2016-11-17.  1643854-00.  Vol.63 Issue 3204.  2016-03-23. 
Marie Elizabeth Edwards Hughes

    TMA955,606.  2016-11-17.  1628129-00.  Vol.61 Issue 3139.  2014-12-24. 
CSXT Intellectual Properties Corporation

    TMA955,607.  2016-11-17.  1668566-00.  Vol.62 Issue 3188.  2015-12-02. 
Smartpep (Canada) Biological Technology Research Ltd.

    TMA955,608.  2016-11-17.  1581423-00.  Vol.60 Issue 3066.  2013-07-31. 
Georgia-Pacific Consumer Products LP

    TMA955,609.  2016-11-17.  1579148-00.  Vol.60 Issue 3066.  2013-07-31. 
Georgia-Pacific Consumer Products LP

    TMA955,610.  2016-11-17.  1680918-00.  Vol.62 Issue 3177.  2015-09-16. 
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CABER SURE FIT INC.

    TMA955,611.  2016-11-17.  1577883-00.  Vol.63 Issue 3198.  2016-02-10. 
Red.com, Inc., a Washington corporation

    TMA955,612.  2016-11-17.  1681144-00.  Vol.63 Issue 3221.  2016-07-20. 
Novartis AG, a legal entity

    TMA955,613.  2016-11-17.  1664640-00.  Vol.63 Issue 3200.  2016-02-24. 
The Mines Press, Inc.

    TMA955,614.  2016-11-17.  1664738-00.  Vol.61 Issue 3139.  2014-12-24. 
Yves Saint-Laurent Parfums, Société par Actions Simplifiée

    TMA955,615.  2016-11-17.  1566089-00.  Vol.60 Issue 3048.  2013-03-27. 
Zoetis Services LLC

    TMA955,616.  2016-11-17.  1670679-00.  Vol.62 Issue 3169.  2015-07-22. 
K4 INTEGRATION INC.

    TMA955,617.  2016-11-17.  1748964-00.  Vol.63 Issue 3219.  2016-07-06. 
Open Farm Inc.

    TMA955,618.  2016-11-17.  1748963-00.  Vol.63 Issue 3219.  2016-07-06. 
Open Farm Inc.

    TMA955,619.  2016-11-17.  1622608-00.  Vol.61 Issue 3117.  2014-07-23. 
CONTINENTAL CURRENCY EXCHANGE CANADA INC.

    TMA955,620.  2016-11-17.  1729935-00.  Vol.63 Issue 3214.  2016-06-01. 
IGT Canada Solutions ULC

    TMA955,621.  2016-11-17.  1654074-00.  Vol.61 Issue 3131.  2014-10-29. 
First Resource Management Group Inc.

    TMA955,622.  2016-11-17.  1718151-00.  Vol.63 Issue 3220.  2016-07-13. 
European & Co. Inc.

    TMA955,623.  2016-11-17.  1756259-00.  Vol.63 Issue 3222.  2016-07-27. 
CHIP TECHNOLOGIES INC.

    TMA955,624.  2016-11-17.  1619081-00.  Vol.63 Issue 3221.  2016-07-20. 
Labatt Brewing Company Limited

    TMA955,625.  2016-11-17.  1619082-00.  Vol.63 Issue 3221.  2016-07-20. 
Labatt Brewing Company Limited
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    TMA955,626.  2016-11-17.  1722546-00.  Vol.63 Issue 3218.  2016-06-29. 
AUDEO DEVELOPPEMENT

    TMA955,627.  2016-11-17.  1627165-00.  Vol.61 Issue 3102.  2014-04-09. 
Hair and Body Care A/S

    TMA955,628.  2016-11-17.  1743691-00.  Vol.63 Issue 3209.  2016-04-27. 
DoseBiome Inc.

    TMA955,629.  2016-11-17.  1634669-00.  Vol.63 Issue 3222.  2016-07-27. 
iControl Networks, Inc.

    TMA955,630.  2016-11-17.  1731196-00.  Vol.63 Issue 3197.  2016-02-03. 
Boehringer Ingelheim International GmbH

    TMA955,631.  2016-11-17.  1652663-00.  Vol.61 Issue 3127.  2014-10-01. 
Supraliment S.E.C.

    TMA955,632.  2016-11-17.  1755269-00.  Vol.63 Issue 3220.  2016-07-13. 
PTC Automotive Inc.

    TMA955,633.  2016-11-17.  1655664-00.  Vol.63 Issue 3197.  2016-02-03. 
MTD Products Inc.

    TMA955,634.  2016-11-17.  1644797-00.  Vol.63 Issue 3223.  2016-08-03. 
Ontario Beer Company Ltd.

    TMA955,635.  2016-11-17.  1733959-00.  Vol.63 Issue 3222.  2016-07-27. 
Pacific Smoke International Inc.

    TMA955,636.  2016-11-17.  1724068-00.  Vol.63 Issue 3220.  2016-07-13. 
BUSCH SYSTEMS INTERNATIONAL INC.

    TMA955,637.  2016-11-17.  1724137-00.  Vol.63 Issue 3214.  2016-06-01. 
2456161 Ontario Inc.

    TMA955,638.  2016-11-17.  1653103-00.  Vol.61 Issue 3132.  2014-11-05. 
Smoochy Brands, LLC

    TMA955,639.  2016-11-17.  1753660-00.  Vol.63 Issue 3219.  2016-07-06. 
WHEEL PROS, LLC

    TMA955,640.  2016-11-17.  1659910-00.  Vol.63 Issue 3197.  2016-02-03. 
Dragan Konjevic

    TMA955,641.  2016-11-17.  1733958-00.  Vol.63 Issue 3222.  2016-07-27. 
Pacific Smoke International Inc.
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    TMA955,642.  2016-11-17.  1740889-00.  Vol.63 Issue 3215.  2016-06-08. 
Medical Energetics Ltd.

    TMA955,643.  2016-11-17.  1537437-00.  Vol.62 Issue 3171.  2015-08-05. 
Ind.ee Corp.

    TMA955,644.  2016-11-17.  1623739-00.  Vol.63 Issue 3197.  2016-02-03. 
REGGAE FOR YOU INC.

    TMA955,645.  2016-11-17.  1729176-00.  Vol.63 Issue 3218.  2016-06-29. 
Sillosock C Corporation

    TMA955,646.  2016-11-17.  1654602-00.  Vol.63 Issue 3199.  2016-02-17. 
Invenio Solutions, Inc. a Texas corporation

    TMA955,647.  2016-11-17.  1619078-00.  Vol.63 Issue 3221.  2016-07-20. 
Labatt Brewing Company Limited

    TMA955,648.  2016-11-17.  1760306-00.  Vol.63 Issue 3223.  2016-08-03. 
Freins Absco Ltée

    TMA955,649.  2016-11-17.  1669646-00.  Vol.63 Issue 3219.  2016-07-06. 
PrintFleet Inc.

    TMA955,650.  2016-11-17.  1760307-00.  Vol.63 Issue 3223.  2016-08-03. 
Freins Absco Ltée

    TMA955,651.  2016-11-17.  1653108-00.  Vol.61 Issue 3132.  2014-11-05. 
Smoochy Brands, LLC

    TMA955,652.  2016-11-17.  1760664-00.  Vol.63 Issue 3221.  2016-07-20. 
O2E Brands Inc.

    TMA955,653.  2016-11-17.  1743685-00.  Vol.63 Issue 3209.  2016-04-27. 
DoseBiome Inc.

    TMA955,654.  2016-11-17.  1703272-00.  Vol.63 Issue 3211.  2016-05-11. 
Fleexer Management Inc.

    TMA955,655.  2016-11-17.  1703271-00.  Vol.62 Issue 3179.  2015-09-30. 
Fleexer Management Inc.
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Modifications au registre

    TMA252,795.  2016-11-17.  0424792-01.  Vol.63 Issue 3223.  2016-08-03. 
BOSE CORPORATION

    TMA519,042.  2016-11-17.  0851323-01.  Vol.63 Issue 3222.  2016-07-27. 
NEUROMUSCULAR GAIN INC.

    TMA578,616.  2016-11-17.  1113850-03.  Vol.63 Issue 3222.  2016-07-27. 
Church & Dwight Co., Inc.

    TMA707,184.  2016-11-14.  1233519-01.  Vol.60 Issue 3037.  2013-01-09. 
DSM IP Assets B. V.

    TMA794,019.  2016-11-17.  1429610-01.  Vol.63 Issue 3222.  2016-07-27. 
Microsoft Corporation
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Avis publics en vertu de l’article 9 de la Loi sur les 
marques de commerce

 N  de demandeo 922,749

Marque interdite

Indexes
MACEWAN UNIVERSITY

Description de l’image (Vienne)
- Maisons, gratte-ciel
- Maisons urbaines, gratte-ciel
- Autres parallélogrammes, trapèzes et quadrilatères irréguliers, quadrilatères avec un ou plusieurs
coins arrondis
- Plusieurs quadrilatères, juxtaposés, accolés ou se coupant
- Quadrilatères avec surface ou partie de la surface foncée
- Une ligne ou une bande
- Lignes ou bandes horizontales
- Lignes ou bandes courbes (excepté a 26.11.13)
- Rouge, rose, orangé
- Noir

Le registraire donne par les présentes avis public, en vertu du sous-alinéa 9(1)(n)(ii) de la Loi sur 
les marques de commerce, de l'adoption et de l'emploi par THE BOARD OF GOVERNORS OF 
GRANT MACEWAN UNIVERSITY de l'insigne, écusson, marque ou emblème reproduit ci-dessus.

Description
La couleur est une caractéristique de la marque. Les piliers (tours) sont marron (Pantone* 202), et 
les mots sont Pantone* Process Black. *Pantone est une marque de commerce déposée.

 N  de demandeo 924,266

Marque interdite

MAPLE LEAGUE OF UNIVERSITIES
Le registraire donne par les présentes avis public, en vertu du sous-alinéa 9(1)(n)(ii) de la Loi sur 
les marques de commerce, de l'adoption et de l'emploi par ST. FRANCIS XAVIER UNIVERSITY de
l'insigne, écusson, marque ou emblème reproduit ci-dessus.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=0922749&extension=00
http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=0924266&extension=00
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 N  de demandeo 924,268

Marque interdite

WATER SMART
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 Regional Municipality of 
Peel de la marque reproduite ci-dessus, comme marque officielle pour des services.

 N  de demandeo 924,278

Marque interdite

CyberInnovate
Le registraire donne par les présentes avis public, en vertu du sous-alinéa 9(1)(n)(iii) de la Loi sur 
les marques de commerce, de l'adoption et de l'emploi au Canada par Opportunities New 
Brunswick/Opportunités Nouveau-Brunswick de la marque reproduite ci-dessus, comme marque 
officielle pour des services.

 N  de demandeo 924,279

Marque interdite

CyberSecureNB
Le registraire donne par les présentes avis public, en vertu du sous-alinéa 9(1)(n)(iii) de la Loi sur 
les marques de commerce, de l'adoption et de l'emploi au Canada par Opportunities New 
Brunswick/Opportunités Nouveau-Brunswick de la marque reproduite ci-dessus, comme marque 
officielle pour des services.

 N  de demandeo 924,280

Marque interdite

CyberSmartNB
Le registraire donne par les présentes avis public, en vertu du sous-alinéa 9(1)(n)(iii) de la Loi sur 
les marques de commerce, de l'adoption et de l'emploi au Canada par Opportunities New 
Brunswick/Opportunités Nouveau-Brunswick de la marque reproduite ci-dessus, comme marque 
officielle pour des services.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=0924268&extension=00
http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=0924278&extension=00
http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=0924279&extension=00
http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=0924280&extension=00
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 N  de demandeo 924,281

Marque interdite

CyberÉclairNB
Le registraire donne par les présentes avis public, en vertu du sous-alinéa 9(1)(n)(iii) de la Loi sur 
les marques de commerce, de l'adoption et de l'emploi au Canada par Opportunities New 
Brunswick/Opportunités Nouveau-Brunswick de la marque reproduite ci-dessus, comme marque 
officielle pour des services.

 N  de demandeo 924,282

Marque interdite

CyberSparkNB
Le registraire donne par les présentes avis public, en vertu du sous-alinéa 9(1)(n)(iii) de la Loi sur 
les marques de commerce, de l'adoption et de l'emploi au Canada par Opportunities New 
Brunswick/Opportunités Nouveau-Brunswick de la marque reproduite ci-dessus, comme marque 
officielle pour des services.

 N  de demandeo 924,283

Marque interdite

CyberSécuritéNB
Le registraire donne par les présentes avis public, en vertu du sous-alinéa 9(1)(n)(iii) de la Loi sur 
les marques de commerce, de l'adoption et de l'emploi au Canada par Opportunities New 
Brunswick/Opportunités Nouveau-Brunswick de la marque reproduite ci-dessus, comme marque 
officielle pour des services.

 N  de demandeo 924,284

Marque interdite

CyberInnovation
Le registraire donne par les présentes avis public, en vertu du sous-alinéa 9(1)(n)(iii) de la Loi sur 
les marques de commerce, de l'adoption et de l'emploi au Canada par Opportunities New 
Brunswick/Opportunités Nouveau-Brunswick de la marque reproduite ci-dessus, comme marque 
officielle pour des services.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=0924281&extension=00
http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=0924282&extension=00
http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=0924283&extension=00
http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=0924284&extension=00
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 N  de demandeo 924,296

Marque interdite

Indexes
ECO EXPLORE O

Description de l’image (Vienne)
- Roses des vents -- Note: Non compris les boussoles et les compas de navigation (17.5.1).
- Mesures -- Note: Non compris les instruments de mesure du temps, classés en 17.1, les balances
et les poids, classés en 17.3.
- Boussoles et compas de navigation -- Note: Non compris les roses des vents (1.1.17).
- Lettres ou chiffres représentant un être humain ou une partie du corps humain, un animal ou une 
partie du corps d'un animal, un végétal, un corps céleste, un phénomène naturel ou un objet
- Lettres ou chiffres représentant un objet

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 Travel Manitoba de la 
marque reproduite ci-dessus, comme marque officielle pour des services.

 N  de demandeo 924,297

Marque interdite

CASH FLURRIES
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 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=0924296&extension=00
http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=0924297&extension=00
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 N  de demandeo 924,309

Marque interdite

Indexes
CONDOMTO

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 Toronto de la marque
reproduite ci-dessus, comme marque officielle pour des services.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=0924309&extension=00
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Erratum

Les exemplaires du journal de marques de commerce énumérés ci-dessous contenaient des 
erreurs dans l'identification des marques de commerce que l'on n'a pu corriger la publication.

2014-07-09

922,749
L'avis public d'adoption et d'emploi donné le 9 juillet 2014 est déclaré être une nullité puisque l'avis 
fait référence à l'alinéa 9(1)(n)(i) au lieu de 9(1)(n)(ii) de la loi.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=0922749&extension=00

