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Demandes publiées

  N  de demandeo 1,093,145  Date de production 2001-02-16
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

LES ENTREPRISES STEFAN CAYER INC., 50
rue Montcalm, Hull, QUÉBEC J8X 2L3

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

MARQUE DE COMMERCE

VICE VERSA
PRODUITS
(1) Mattresses.

(2) Éléments et meubles de chambre à coucher, éléments et mobiliers de cuisine, éléments et 
mobiliers de salle à manger, éléments et mobiliers de salle de séjour et de salon.

SERVICES
(1) Magasin de vente au détail de meubles et accessoires; accessoires de maison en tout genre 
nomm.ment articles ménagers et articles de décoration pour a maison

(2) Services de décoration intérieure et consultation en matière de décoration intérieure.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que le 01 décembre 1996 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=1093145&extension=00
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  N  de demandeo 1,319,194  Date de production 2006-10-06
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Eden Beauty Concepts, 3215 Executive Ridge, 
Vista, California 92081, UNITED STATES OF 
AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

EUFORA
PRODUITS
Produits de soins capillaires, nommément shampooings, revitalisants, gels coiffants et fixatifs, tous 
ces produits étant distribués dans des salons de coiffure professionnels et des écoles.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 24 mars 1997 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 mars 2006 sous le No. 3,067,693 en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1319194&extension=00
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  N  de demandeo 1,443,476  Date de production 2009-07-02
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Schneider National, Inc., 3101 South 
Packerland Drive, Green Bay, Wisconsin 54306
, 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

MEXICO DIRECT
SERVICES
Transport intermodal de marchandises par train.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que juin 2009 en liaison avec les services. Date 
de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 22 juin 2009, demande no: 77/765,389 en 
liaison avec le même genre de services. Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les
services. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 18 janvier 2011 sous le No. 
3,909,466 en liaison avec les services. Bénéfice de l'article 14 de la Loi sur les marques de 
commerce est revendiqué (preuve au dossier) en liaison avec les services.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1443476&extension=00
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  N  de demandeo 1,521,536  Date de production 2011-03-24
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Advance Magazine Publishers Inc., One World 
Trade Center, New York, New York 10007, 
UNITED STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

GQ
PRODUITS
Lampes de table et sur pied; ceintures, portefeuilles pour hommes; bureaux; mobilier de bureau; 
vêtements pour hommes, nommément vêtements tout-aller et vêtements de ville; cravates, articles 
chaussants, nommément articles chaussants tout-aller, chaussures et bottes; tapis et carpettes.

SERVICES
Services de restaurant.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 17 mars 2011, demande no: 85/
269,347 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=1521536&extension=00
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  N  de demandeo 1,534,045  Date de production 2011-06-30
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

A&E Television Networks, LLC, 235 East 45th 
Street, New York, New York 10017, 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

INTERVENTION
SERVICES
Services de divertissement, nommément série d'émissions de télévision sur des sujets d'intérêt 
général; services de divertissement, nommément offre de webémissions et de balados 
téléchargeables en ligne d'émissions de télévision sur des sujets d'intérêt général; diffusion 
d'émissions de télévision sur des sujets d'intérêt général par Internet.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 06 mars 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 08 mars 2011 sous le No. 3,928,022 en liaison avec les services. Bénéfice de l'article 14 de la 
Loi sur les marques de commerce est revendiqué (preuve au dossier) en liaison avec les services.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1534045&extension=00


  1,543,373
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-05-25

Vol. 63 No. 3213 page 10

  N  de demandeo 1,543,373  Date de production 2011-09-06
 Langue de la demande français

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

GROUPE CANAL+, 1, place du Spectacle, 
92130 Issy Les Moulineaux, FRANCE

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
PLANÈTE +

Description de l’image (Vienne)
- Croix grecque ou de Saint-André
- Croix accompagnée d'une inscription
- Croix dans un carré ou un rectangle
- Signes mathématiques
- Signes mathématiques combinés avec des chiffres ou des lettres
- Rectangles
- Un quadrilatère
- Quadrilatères contenant une ou plusieurs lettres
- Quadrilatères avec surface ou partie de la surface foncée
- Sphères
- Globes terrestres
- Globes terrestres avec banderole ou inscription
- Rouge, rose, orangé
- Blanc, gris, argent

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. Les couleurs sont 
réclamées comme caractéristiques de la marque de commerce et la requérante demande 
l'enregistrement à l'égard de ces couleurs : Les deux demi-cercles sont de couleur rouge, les 
termes PLANÈTE + sont de couleur blanche et le rectangle sur lequel sont apposés les termes 
PLANÈTE + est de couleur grise.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1543373&extension=00
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PRODUITS

 Classe 09
(1) (1) Appareils et instruments photographiques et cinématographiques, nommément appareils 
photographiques numériques et caméras; décodeurs de télévision; appareils électroniques pour le 
traitement de l'information, nommément ordinateurs, multiprocesseurs, lecteurs optiques de 
caractères, lecteurs de codes à barres, claviers, écrans, imprimantes, mémoires magnétique, 
mémoire optique; appareils et instruments pour l'enregistrement, la transmission, la reproduction, le
stockage, le cryptage, le décryptage, la transformation, le traitement du son et des images, 
nommément câblo-sélecteurs, convertisseurs de canaux de télévision, enregistreurs numériques, 
terminaux numériques standards, terminaux numériques haute définition, enregistreurs numériques
personnels, enregistreurs numériques personnels haute définition et décodeurs; appareils et 
instruments audiovisuels, de télécommunication, et de télématique, nommément lecteurs de 
cassettes, disques durs, cartes mémoires, graveurs de CD et de DVD, baladeurs, radios, écrans 
vidéos, matériel haute-fidélité (HI-FI) nommément amplificateurs audio, amplificateurs de 
puissance, amplificateurs stéréophoniques, enceintes acoustiques, téléviseurs; télécommandes, 
nommément télécommandes de télévision, télécommandes universelles, télécommandes pour 
terminaux numériques standard et haute définition, télécommandes pour enregistreurs numériques
personnels standard et haute définition; magnétophones, magnétoscopes, caméras; antennes de 
télévision et de radio; antennes paraboliques, modems, décodeurs, encodeurs; terminaux 
numériques nommément décodeurs de télévision, lecteurs et enregistreurs vidéo; films vidéo, 
cédérom, disques acoustiques, disques digital vidéo (DVD), disques vidéo et audio, disques 
numériques et bandes vidéo préenregistrés contenant de la musique et contenant des programmes
télévisés, nommément reportages documentaires, débats télévisés, émissions de variété, jeux 
télévisés, spectacles télévisés, téléfilms et des films; lecteurs de Cédérom, de disques digital vidéo,
de disques digital, de disques magnétiques, de disques vidéo et audio, de disques numériques, de 
disques acoustiques; moniteurs de réception de données sur réseau informatique mondial, 
nommément serveurs, modems, routeurs; satellites de télécommunication pour la télévision; guide 
électronique de programmes de télévision et de radio; écrans de télévision; logiciels, nommément 
logiciels de cryptage et décryptage de données et d'informations, logiciels de création, de gestion, 
de mise à jour et d'utilisation de base de données, logiciels permettant le visionnage d'émissions 
de télévision sur une tablette numérique.

 Classe 16
(2) (2) Carnets; livres.

SERVICES
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Classe 35
(1) (1) Publicité pour les produits et les services des tiers; location d'espaces publicitaires; diffusion
d'annonces publicitaires pour des tiers; organisation d'opérations promotionnelles et publicitaires 
en vue de fidéliser la clientèle pour des tiers; rédaction de courriers publicitaires pour des tiers; 
diffusion de matériel publicitaire nommément tracts, prospectus, imprimés, échantillons pour des 
tiers; services d'abonnement à des programmes audiovisuels et programmes audio nommément 
diffusion de programmes télévisés par câble, diffusion de programmes radiophoniques et services 
d'abonnement à des journaux pour des tiers; services d'abonnement à des vidéogrammes, à des 
enregistrements phonographiques, à tous supports audio et audiovisuels nommément abonnement
à une chaîne de télévision, pour des tiers; services d'abonnement à tous supports d'informations, 
de textes, de sons et d'images et notamment sous la forme de publications électroniques ou non, 
numériques et de produits multimédias pour des tiers nommément baladodiffusion de nouvelles, 
exploitation d'un site web offrant la diffusion audio et vidéo en continu, abonnement à des journaux 
et magazines électroniques; service d'abonnement à une chaîne de télévision pour publicité 
radiophonique et télévisée pour des tiers; vente au détail et en gros de produits audiovisuels, 
informatiques et de télécommunications à savoir bandes vidéo, téléviseurs, magnétoscopes, 
baladeurs, magnétophones, radio, matériel haute-fidélité (Hi-Fi) nommément amplificateurs audio, 
amplificateurs de puissance, amplificateurs stéréophoniques, enceintes acoustiques, décodeurs, 
disques compacts audio-vidéo, disques optiques compacts et supports de données magnétiques 
nommément bandes magnétiques et cassettes audio-vidéo, tous ces produits étant vierges et 
préenregistrés avec du contenu audio et vidéo nommément musique, longs métrages, émission de 
télévision, documentaires, spectacles musicaux, écrans vidéo.

Classe 38
(2) (2) Diffusion de programmes par réseaux informatiques, par Internet, et par voie hertzienne; 
location d'appareils de télécommunication, nommément de câblo-sélecteurs, convertisseurs de 
canaux de télévision, enregistreurs numériques, terminaux numériques standards, terminaux 
numériques haute définition, enregistreurs numériques personnels, enregistreurs numériques 
personnels haute définition et décodeurs; location d'antennes et de paraboles; services d'accès au 
téléchargement de jeux vidéo et de données numérisées, nommément fourniture d'information 
quant à la programmation d'une chaîne de télévision et fourniture de documentaires, de magazines
, de films, de séries télévisées, d'émissions d'information, d'émissions de télévision, de clips 
audio-vidéo et de texte narré par un réseau informatique mondial; fourniture d'émissions de 
télévision, de films, de programmes radio et de jeux vidéo par un réseau informatique mondial; 
services de téléchargement en ligne de films et autres programmes audio et audiovisuels 
nommément distribution de films, de programmes de télévision, de programmes de radio et de jeux
vidéo par téléchargement; consultations en matière de diffusion de programmes vidéo; fourniture 
d'accès à des sites web sur l'Internet contenant de la musique numérique ou toute oeuvre 
audiovisuelle nommément films cinématographiques, programmes de télévision, documentaires; 
location de décodeurs et d'encodeurs.
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Classe 41
(3) (3) Éducation, nommément ateliers et séminaires dans le domaine de l'audiovisuel; 
organisation et tenue de cours et de conférences dans le domaine de l'audiovisuel; formation, 
nommément organisation et conduite de colloques, conférences, congrès et symposiums dans le 
domaine de la télédiffusion, expositions à buts culturels et éducatifs nommément organisation et 
tenue de foires et d'expositions dans le domaine de la télédiffusion; divertissement, nommément 
émissions télévisées consistant en l'organisation, production, transmission et diffusion de 
programmes d'informations et de programmes documentaires télévisés, jeux-concours télévisés et 
cinématographiques, manifestations sportives, concerts musicaux, pièces de théâtre, ballets 
chorégraphiques, jeux vidéo, jeux de cirque, spectacles télévisés, spectacles de marionnettes, 
festivals cinématographiques, festivals musicaux, festivals folkloriques, festivals théâtraux, 
expositions culturelles, apparitions en personne de vedettes de cinéma ou de célébrités du sport; 
divertissement sous la forme de présentation de programmes de télévision sur tout support à 
savoir téléviseur, ordinateur, baladeur, baladeur vidéo, assistant personnel, téléphone mobile, 
réseaux informatiques, Internet; production d'émissions télévisées; location de vidéogrammes, de 
films, d'enregistrements phonographiques, de bandes vidéo; location de films cinématographiques;
location d'appareils de projection de cinéma et de tout appareil et instrument audiovisuel, de postes
de radio et de télévision, d'appareils audio et vidéo, de caméras, de baladeurs, baladeurs vidéo, de
décors de théâtre; services de studio cinématographique; montage de programmes audiovisuels, 
multimédias, de textes, d'images, fixes ou animées, de sons musicaux ou non, ou de sonneries, à 
usage interactif ou non; réservation de places pour le spectacle; services de reporters; services 
photographiques, à savoir prises de vue photographiques, reportages photographiques; 
enregistrement (filmage) sur bandes vidéo; consultations en matière de production de programme 
vidéo; exploitation de salles de cinéma.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: OHMI (UE) 03 mars 2011, demande no: 009781791 en liaison avec 
le même genre de produits et en liaison avec le même genre de services. Employée: FRANCE en 
liaison avec les produits et en liaison avec les services. Enregistrée dans ou pour OHMI (UE) le 03 
mars 2011 sous le No. 009781791 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 1,543,869  Date de production 2011-09-19
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
Brandon Wetzel, 25 Hawkins Crescent, Ajax, 
ONTARIO L1S 4Y4

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
NPS NATIONALPROSTAFF.COM

Description de l’image (Vienne)
- Étoiles incomplètes
- Autres représentations d'étoiles, non classées dans la division 1.11
- Étoiles
- Une étoile
- Étoiles à plus de quatre pointes
- Lettres présentant un graphisme spécial
- Lettres liées à un élément figuratif -- Note: Les lettres représentant un être humain ou une partie 
du corps humain, un animal ou une partie du corps d'un animal, un végétal, un corps céleste, un 
phénomène naturel ou un objet sont classées dans la division 27.3.

PRODUITS

 Classe 09
(1) Logiciels de gestion de bases de données.

 Classe 25
(2) Vêtements tout-aller.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1543869&extension=00
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SERVICES

Classe 35
(1) Services de marketing dans le domaine de l'organisation de la distribution des produits de tiers.

Classe 41
(2) Exploitation d'une base de données dans le domaine des évènements communautaires.

Classe 45
(3) Administration d'un site Web de réseautage social 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 1,545,071  Date de production 2011-09-26
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Zappos IP, Inc., 400 East Stewart Avenue, Las 
Vegas, Nevada 89101, UNITED STATES OF 
AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

ZAPPOS
PRODUITS
Vêtements, nommément manteaux, robes, vestes, pantalons, chemises, shorts, tee-shirts, jupes, 
vêtements de nuit, chaussettes, chandails et vêtements de dessous; accessoires, nommément 
ceintures, foulards, articles de lunetterie, nommément lunettes et lunettes de soleil, sacs à 
chaussures, sacs à main, porte-monnaie, portefeuilles et sacs, nommément sacoches de 
messager, sacs à dos et sacs de voyage; articles chaussants, nommément chaussures; 
couvre-chefs, nommément chapeaux; bonneterie.

SERVICES
(1) Services de magasin de vente au détail de vêtements; services de magasin de vente au détail 
de ce qui suit : accessoires, nommément ceintures, foulards, lunettes, lunettes de soleil, sacs à 
chaussures, sacs à main, porte-monnaie, portefeuilles, sacoches de messager, sacs à dos et sacs 
de voyage, articles chaussants, couvre-chefs et bonneterie; services de magasin de vente au détail
en ligne de vêtements; services de magasin de vente au détail en ligne de ce qui suit : accessoires,
nommément ceintures, foulards, lunettes, lunettes de soleil, sacs à chaussures, sacs à main, 
porte-monnaie, portefeuilles, sacoches de messager, sacs à dos et sacs de voyage, articles 
chaussants, couvre-chefs et bonneterie; services de catalogue de vente par correspondance de 
vêtements; services de catalogue de vente par correspondance de ce qui suit : accessoires, 
nommément ceintures, foulards, lunettes, lunettes de soleil, sacs à chaussures, sacs à main, 
porte-monnaie, portefeuilles, sacoches de messager, sacs à dos et sacs de voyage, articles 
chaussants, couvre-chefs et bonneterie.

(2) Services de magasin de vente au détail en ligne de ce qui suit : articles chaussants, 
chaussettes, chapeaux, ceintures, vestes, pantalons, chemises, shorts, tee-shirts, pulls 
d'entraînement, articles de lunetterie, sacs à chaussures, sacs à main, porte-monnaie, portefeuilles
et sacs de tiers au moyen d'un site Web.

REVENDICATIONS
Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les services (2). Enregistrée dans ou pour 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 16 janvier 2007 sous le No. 3,198,976 en liaison avec les services (
2). Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits et en liaison avec les services (1)

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1545071&extension=00
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  N  de demandeo 1,548,188  Date de production 2011-10-18
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

TENCENT HOLDINGS LIMITED, PO Box 2681 
GT, Century Yard, Cricket Square, Hutchens 
Drive, George Town, Grand Cayman, CAYMAN
ISLANDS

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
TENCENTWEIBO

Description de l’image (Vienne)
- Barres, câbles -- Notes: (a) Y compris les câbles électriques. -- (b) Voir aussi 9.1.7.
- Cercles
- Plusieurs cercles ou ellipses, juxtaposés, tangents ou se coupant

Traduction des caractères étrangers
Selon le requérant, la translittération des caractères chinois est WEIBO, et leur traduction anglaise 
est « microblogging ».

PRODUITS

 Classe 09
(1) Appareils d'enregistrement, de transmission ou de reproduction de sons ou d'images, 
nommément lecteurs de cassettes, récepteurs audio, récepteurs vidéo, microphones, 
amplificateurs, haut-parleurs, appareils photo et caméras numériques, lecteurs de disques vidéo; 
supports de données magnétiques, supports de données magnétiques et disques d'enregistrement
préenregistrés contenant des jeux informatiques; distributeurs automatiques et mécanismes pour 
appareils à pièces; caisses enregistreuses; ordinateurs; matériel informatique; logiciels pour l'offre, 
la distribution et la transmission de vidéos musicales, de films, d'animations et d'émissions de 
télévision numériques, permettant la transmission, le stockage, le partage, la collecte, l'édition, 
l'organisation et la modification de contenu audio et vidéo, de messages et d'images, pour le 
clavardage à des fins de réseautage social et les jeux interactifs, pour la création de bases de 
données de réseautage social, pour la gestion de bases de données de réseautage social, et pour 
la création de bases de données consultables contenant de l'information et des données pour des 
bases de données de réseautage social pair à pair; logiciels permettant aux consommateurs de 
contenu audio et visuel de divertissement d'accéder à du contenu audio et visuel de divertissement
interactif; logiciels, nommément ceux utilisés pour fournir des hyperliens vers des sites Web ayant 
trait à du contenu informatif et de divertissement; logiciels donnant accès aux consommateurs à 
des fournisseurs de services de vente au détail; logiciels pour l'enregistrement, l'organisation, la 

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1548188&extension=00
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transmission, la réception, la manipulation, la lecture et la consultation de messages texte, de 
musique, de films et d'images fixes; logiciels pour l'organisation, la transmission, la réception, la 
manipulation, la lecture et la consultation de messages texte, d'images fixes, de musique et de 
films, sur des appareils électroniques numériques de poche et portatifs, nommément des 
téléphones mobiles, des téléphones cellulaires, des ordinateurs tablettes et des ordinateurs; 
logiciels pour la télécommunication et la communication, nommément logiciels pour la transmission
, l'organisation, la consultation et la gestion de messagerie texte, de messagerie instantanée, de 
messagerie vocale comportant la fonction « presser pour transmettre », de messagerie de diffusion
, de messagerie destinée à des utilisateurs multiples, de partage de photos et de vidéos, de 
partage d'emplacements, de blogues, de messages texte, d'hyperliens et d'images par Internet et 
par des réseaux de communication mondiaux, logiciels donnant accès à des messages texte, à 
des vidéos, à de la musique, à des films et à des émissions de télévision sur un réseau 
informatique mondial, logiciels téléchargeables offerts par Internet pour consulter, envoyer et 
recevoir des messages texte, des vidéos, des films, de la musique et des émissions de télévision 
sur un réseau informatique mondial, logiciels de communication pour faciliter la communication et 
la transmission de données dans le domaine du réseautage social; logiciels téléchargeables en 
ligne pour la transmission, la consultation, l'organisation et la gestion de messagerie texte, de 
messagerie instantanée, de blogues, de textes, d'hyperliens et d'images par Internet et par des 
réseaux de communication électroniques mondiaux; logiciels téléchargeables en ligne utilisés pour 
améliorer les fonctions d'autres logiciels et logiciels en ligne non téléchargeables; logiciels 
téléchargeables en ligne donnant accès à de l'information sur un réseau informatique mondial; 
logiciels téléchargeables en ligne par Internet et au moyen d'appareils sans fil pour consulter, 
envoyer et recevoir de l'information sur un réseau informatique mondial; logiciels téléchargeables 
en ligne pour ordinateurs, périphériques de communication électroniques numériques de poche, 
appareils mobiles et appareils de communication avec et sans fil pour favoriser la communication 
et la transmission de données dans le domaine du réseautage social; logiciels téléchargeables en 
ligne dans le domaine de l'application mobile servant à la transmission en temps réel de données, 
de messages, d'emplacements, de photos, de liens et de textes; logiciels en ligne non 
téléchargeables pour la messagerie instantanée; logiciels utilisés pour améliorer les fonctions 
d'autres logiciels et logiciels en ligne non téléchargeables; logiciels et applications logicielles 
permettant la transmission, la consultation, l'organisation et la gestion de messagerie texte, de 
messagerie instantanée, de blogues, de textes, d'hyperliens et d'images par Internet et par des 
réseaux de télécommunication électroniques mondiaux; logiciels téléchargeables permettant le 
placement en ligne d'annonces; logiciels téléchargeables pour la mise en relation d'utilisateurs d'un
réseau social avec des entreprises et pour le suivi d'utilisateurs et d'annonces de tiers en vue 
d'offrir des stratégies et des idées, et de prévoir le comportement des consommateurs; applications
logicielles téléchargeables permettant la transmission, la consultation, l'organisation et la gestion 
de messages texte, de messagerie instantanée, de messagerie vocale instantanée et de blogues 
en ligne par Internet; logiciels pour la création, l'édition et la transmission de textes et d'images par 
Internet et par des réseaux de communication mondiaux électroniques; téléphones IP; 
programmes informatiques téléchargeables pour la télécommunication, nommément logiciels de 
télécommunication offrant un accès mono-utilisateur et multiutilisateur à un réseau informatique 
mondial.
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 Classe 16
(2) Papier, carton; matériel de reliure; photos; articles de papeterie, nommément papillons adhésifs
, étiquettes, étiquettes adhésives, chemises de classement, reliures à levier, plateaux, corbeilles à 
courrier, porte-documents, fiches, boîtes à fiches, cartes professionnelles, porte-cartes 
professionnelles, papier buvard, sebiles, sous-main, signets, punaises, pinces, pinces crocodile, 
onglets et marque-pages, élastiques, règles, agrafeuses, agrafes, autocollants, perforatrices, 
adhésifs pour le bureau ou la maison; matériel d'artiste, nommément papier d'artiste, peintures, 
chevalets et palettes d'artiste; pinceaux; machines à écrire; livres, livrets, manuels et prospectus 
comportant du contenu éducatif; caractères d'imprimerie; clichés d'imprimerie; 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; calendriers; cartes 
professionnelles; pinceaux; peintures; pastels; crayons à dessiner; toiles; charbon de bois; carnets 
à croquis; blocs-notes; calepins; cahiers d'écriture; papier à notes; enveloppes; enveloppes 
matelassées; gommes à effacer; crayons; étuis à crayons; stylos; encres; cartouches; stylos 
correcteurs; liquides correcteurs; reliures; porte-documents; livres; périodiques; magazines; revues;
journaux; journaux grand format; brochures; feuillets; livrets; catalogues; prospectus; manuels; 
programmes; annuaires; publications annuelles; prospectus.

SERVICES

Classe 35
(1) Services de publicité pour des tiers; services de marketing, nommément promotion et marketing
des produits et des services de tiers par des moyens de communication publique, nommément la 
télévision, la radio, le courrier, le Web, des imprimés, des panneaux, des présentoirs de point de 
vente et des présentations audiovisuelles, des panneaux d'affichage et des jeux vidéo; gestion des 
affaires; administration des affaires; analyse de données d'affaires; services en ligne pour la mise 
en relation d'utilisateurs d'un réseau social avec des entreprises; services de publicité, nommément
offre d'espace publicitaire en ligne et de mises à jour de matériel publicitaire pour des tiers; offre 
d'un forum de réseautage d'affaires en ligne; services de surveillance d'affaires et de consultation 
en affaires, nommément suivi d'utilisateurs de sites Web et d'annonces de tiers dans le but d'offrir 
des stratégies, des idées et des conseils en marketing, d'analyser, de comprendre et de prévoir le 
comportement et les motivations des consommateurs, et de surveiller les tendances du marché; 
location d'espace publicitaire électronique sur Internet pour des tiers; diffusion d'information 
concernant la carrière, l'emploi et le placement; diffusion d'information sur le marché dans le 
domaine des biens de consommation; diffusion d'information dans le domaine des tendances en 
matière de magasinage; compilation et gestion de répertoires en ligne; diffusion d'information 
concernant l'organisation et la réalisation de programmes de bénévolat et de projets de services 
communautaires; gestion de fichiers informatisés; offre d'occasions de promotion des ventes par 
un site Web; services d'enregistrement de données informatiques; systématisation d'information 
dans des bases de données; diffusion d'information dans le domaine des tendances en affaires; 
diffusion d'information dans le domaine des tendances en affaires sur Internet.
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Classe 38
(2) Transmission de services de communication et de télécommunication électroniques pour des 
tiers, nommément services d'envoi de messages, de téléphonie, de téléphonie cellulaire, de 
courriel, de transmission assistée par ordinateur de messages et d'images, de télécopie, de 
transmission par satellite et de radiomessagerie; location et location avec option d'achat d'appareils
de communication, nommément de téléphones, de téléphones mobiles, de téléphones IP, de 
radiomessageurs; services de télécommunication interactive par la communication électronique par
télégraphie, télécopie et réseaux informatiques connexes; transmission de communications par 
terminaux informatiques, par vidéo, par fils, par satellite, par micro-ondes et par câble, nommément
par un réseau social qui met des utilisateurs en communication par la télécommunication et des 
liens de communication électronique, et qui permet le partage entre utilisateurs de données, 
d'information et de contenu défini par eux; réseaux de télécommunication et de transmission de 
données, nommément logiciels téléchargeables pour la transmission électronique de signaux et de 
données par satellites de communication et par liaisons de télécommunication; services de 
téléconférence sur un réseau numérique; offre de forums en ligne; exploitation de bavardoirs; offre 
de temps d'accès à une base de données; services de télécommunication, nommément offre de 
ressources en ligne et de ressources de télécommunication permettant 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; offre de journaux en ligne, nommément de blogues dont le contenu est défini par 
l'utilisateur; services de courriel; services de messagerie instantanée, services de messagerie Web
et services de messagerie texte; transmission électronique de messages et de données par un 
réseau informatique mondial et par d'autres réseaux informatiques et de communication pour les 
utilisateurs d'un réseau social; offre d'accès à des logiciels téléchargeables permettant la 
transmission de messages, de commentaires, d'information et de contenu multimédia par courriel, 
par messagerie instantanée, par messagerie texte ainsi que par un réseau informatique mondial; 
offre d'accès à des forums, à des bavardoirs, à des journaux, à des blogues et à des fiches 
descriptives en ligne et offre de transmission de messages, de commentaires, d'information et de 
contenu multimédia entre les utilisateurs d'un réseau social; services de télécommunication, 
nommément permettant aux utilisateurs de transmettre des messages, des commentaires, du 
contenu multimédia, des vidéos, des films, des photos, du contenu audio, des animations, des 
illustrations, des images, du texte, de l'information et d'autre contenu créé par eux par un réseau 
informatique mondial; offre de forums communautaires en ligne permettant aux utilisateurs de 
mettre en ligne, de chercher, de regarder, de partager, de critiquer, d'évaluer et de commenter des 
messages, des commentaires, du contenu multimédia défini par eux, des vidéos, des films, des 
photos, du contenu audio, des animations, des illustrations, des images, du texte, de l'information, 
tous sur des sujets d'intérêt général; services de diffusion par un réseau informatique mondial et 
par d'autres réseaux de communication informatiques et électroniques mondiaux, nommément 
transmission de messages électroniques, de commentaires, de contenu multimédia, de vidéos, de 
films, de photos, de contenu audio, d'animations, d'illustrations, d'images et de textes; offre d'un 
portail de partage de vidéos; offre d'accès à des logiciels non téléchargeables permettant à des 
fournisseurs de contenu de surveiller du contenu multimédia.
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Classe 41
(3) Diffusion d'information dans le domaine des services de divertissement pour des tiers, 
nommément dans le domaine des activités sportives et culturelles pour des tiers; offre de 
publications électroniques en ligne (non téléchargeables); publication de journaux en ligne, 
nommément de blogues portant sur des sujets définis par l'utilisateur; offre de services ayant trait 
au domaine de l'éducation, nommément diffusion d'information au public par la tenue de 
conférences, d'ateliers et de démonstrations en salle de classe; 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.
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Classe 42
(4) Programmation informatique; conception recherche et développement dans les domaines des 
télécommunications et de la diffusion, nommément conception et développement d'appareils et 
d'instruments pour utilisation dans des réseaux de communication pour la transmission, la 
réception et la collecte de données de consommation; 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 matériel informatique, de systèmes informatiques et de 
programmes 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 de systèmes informatiques et de 
réseaux informatiques de tiers; intégration de systèmes de bases de données; services de 
fournisseur de services applicatifs (FSA); hébergement d'une plateforme ouverte et interactive, 
d'un site Web et d'un logiciel en ligne non téléchargeable permettant aux utilisateurs de mettre en 
ligne, de chercher, de regarder, de partager, de critiquer, d'évaluer et de commenter ce qui suit : 
messages d'autres utilisateurs, commentaires d'autres utilisateurs, vidéos, films, photos, contenu 
audio, animation, images, images fournies ou produites par d'autres utilisateurs, texte fourni ou 
produit par d'autres utilisateurs, information fournie ou produite par d'autres utilisateurs, par un 
réseau informatique mondial et par d'autres réseaux informatiques et de communication; offre 
d'accès à un logiciel non téléchargeable pour le partage de vidéos, de films, de photos, de musique
et de commentaires entre utilisateurs; hébergement d'un site Web interactif et logiciels en ligne non
téléchargeables pour le téléversement, le téléchargement, la mise en ligne, la présentation, 
l'affichage, le marquage, le partage et la transmission de messages, de commentaires, de vidéos, 
de films, de photos, de contenu audio, d'animation, d'images, de texte, d'information et d'autre 
contenu créé par l'utilisateur; conception de vêtements et design de mode; conception et 
développement de matériel informatique et de logiciels; hébergement d'une plateforme ouverte (
site Web) contenant des messages, des commentaires, du contenu multimédia, des vidéos, des 
films, des photos, du contenu audio, de l'animation, des images, du texte, générés par les 
utilisateurs du site; 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 systèmes informatiques, de matériel informatique, de 
logiciels et de programmes informatiques; création et maintenance de sites Web pour des tiers, 
hébergement de sites Web pour le compte de tiers; conception de sites Web et d'applications 
logicielles sur des réseaux informatiques mondiaux et des réseaux informatiques locaux et internes
; 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 gestion, de consultation et de conseil pour des tiers ayant trait à la 
conception et au développement de matériel informatique et de logiciels pour l'industrie des 
télécommunications.

Classe 45
(5) Services de réseautage social; offre d'un site Web sur Internet à des fins de réseautage social; 
hébergement d'un site de communauté en ligne pour utilisateurs inscrits, nommément d'une 
ressource permettant aux utilisateurs de créer des pages Web de blogue et de microblogue et de 
communiquer avec d'autres utilisateurs inscrits sur un réseau en ligne; services de réseautage 
social en ligne; services juridiques.
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REVENDICATIONS
Date de priorité de production: OHMI (UE) 17 octobre 2011, demande no: 010344034 en liaison 
avec le même genre de produits et en liaison avec le même genre de services. Employée: 
ROYAUME-UNI en liaison avec les produits et en liaison avec les services. Enregistrée dans ou 
pour OHMI (UE) le 11 juin 2012 sous le No. 010344034 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 1,552,426  Date de production 2011-11-17
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Detroit Diesel Corporation, 13400 West Outer 
Drive, Detroit, Michigan 48239-4001, UNITED 
STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

DETROIT
PRODUITS
Commandes électroniques pour la surveillance et la commande du fonctionnement des produits 
suivants : moteurs à combustion interne, moteurs hybrides, moteurs à pile à combustible, moteurs 
électriques, boîtes de vitesses et pièces connexes, systèmes d'échappement et composants, 
systèmes d'épuration en val des gaz d'échappement et composants, essieux, ensembles d'essieux
et composants, filtres, systèmes de filtration et composants pour véhicules terrestres.

REVENDICATIONS
Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les produits. Enregistrée dans ou pour 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 21 juillet 2015 sous le No. 4779222 en liaison avec les produits. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits. Bénéfice de l'article 14 de la Loi sur les 
marques de commerce est revendiqué (preuve au dossier) en liaison avec les produits.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1552426&extension=00
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  N  de demandeo 1,569,056  Date de production 2012-03-16
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Epic Products, Inc., 2801 S. Yale Street, Santa 
Ana, CA 92704, UNITED STATES OF 
AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
EPIC

Description de l’image (Vienne)
- Autres motifs ornementaux
- Plus de deux lignes ou de deux bandes
- Lignes ou bandes courbes (excepté a 26.11.13)
- Lignes ou bandes ondulées, en dents de scie
- 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=1569056&extension=00
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PRODUITS
Accessoires pour le vin et les boissons, nommément becs verseurs pour le vin, bouchons 
hermétiques pour bouteilles de vin, verres à vin, accessoires décoratifs pour bouteilles de vin, 
matériel pour le service du vin, nommément sous-verres à vin, anneaux anti-gouttes, becs verseurs
aérateurs, pompes pour bouteilles de vin et ouvre-bouteilles comprenant un coupe-capsule, un 
tire-bouchon, un bec verseur et un bouchon de bouteille hermétique, housses de bouteille de vin, 
porte-bouteilles, produits pour enlever l'étiquette d'une bouteille de vin, disques verseurs, seaux à 
vin, carafes à vin, seaux à glace, pinces, assiettes à buffet, anneaux para-gouttes, porte-bouteilles,
bouchons de service pour le vin, supports pour seaux à glace, porte-serviettes de table, ronds de 
serviette, chandeliers, refroidisseurs, flacons, passeoires, doseurs, verres à liqueur, coqueteliers, 
verres à mélanger, gobelets, pics à nourriture et bâtonnets à boisson, tous les produits 
susmentionnés étant principalement faits de plastique et de matériaux ressemblant au plastique et 
vendus dans des magasins de vin, des vignobles, des magasins de vin et de spiritueux, des 
tabagies, des magasins de piscines et de patio, des épiceries fines et des magasins d'articles de 
fantaisie, ainsi qu'ouvre-bouteilles autres qu'en métal précieux.

REVENDICATIONS
Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les produits. Enregistrée dans ou pour 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 05 octobre 1999 sous le No. 2,282,557 en liaison avec les produits
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  N  de demandeo 1,570,267  Date de production 2012-03-26
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Ernst Renner, #1202, 10082 - 148 St, Surrey, 
BRITISH COLUMBIA V3R 0S3

Représentant pour signification
PAUL B. BÉLANGER
4360, AVENUE DE HAMPTON, MONTREAL, 
QUEBEC, H4A2L2

MARQUE DE COMMERCE

pre piano
PRODUITS
(1) Programmes informatiques, nommément logiciels pour utilisation dans le domaine de 
l'enseignement de la musique aux enfants.

(2) Livres et publications électroniques dans le domaine de l'enseignement de la musique aux 
enfants.

(3) Livres et publications imprimées dans le domaine de l'enseignement de la musique aux enfants.

SERVICES
Offre et exploitation d'un site Web offrant de l'enseignement de la musique aux jeunes enfants, 
ainsi que des logiciels téléchargeables en ligne dans le domaine de l'enseignement de la musique 
aux enfants.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 19 août 2011 en liaison avec les produits (1). Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les produits (2), (3) et en liaison avec les services

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1570267&extension=00
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  N  de demandeo 1,575,857  Date de production 2012-05-01
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Canadian Electrical Stewardship Association (
CESA), 300-180 Atwell Drive, Toronto, 
ONTARIO M9W 6A9

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

MARQUE DE COMMERCE

ELECTRORECYCLE
SERVICES
Mise en oeuvre et gestion d'un programme de recyclage d'équipement électrique et de produits 
électroniques; services de consultation concernant des programmes de recyclage d'équipement 
électrique et de produits électroniques.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1575857&extension=00
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  N  de demandeo 1,576,000  Date de production 2012-05-02
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Kamstrup A/S, Industrivej 28, Stilling, 8660 
Skanderborg, DENMARK

Représentant pour signification
BULL, HOUSSER & TUPPER LLP
1800 - 510 West Georgia Street, Vancouver, 
BRITISH COLUMBIA, V6B0M3

MARQUE DE COMMERCE

KAMSTRUP

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1576000&extension=00
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PRODUITS
Appareils et instruments, nommément compteurs pour la mesure, l'enregistrement, la collecte, la 
surveillance, la lecture et/ou la lecture à distance de la consommation d'énergie thermique, 
d'énergie frigorifique, d'eau, de gaz et d'électricité; compteurs de consommation, nommément 
débitmètres de liquides, débitmètres à ultrasons, compteurs de chaleur, compteurs de 
refroidissement, compteurs d'énergie, compteurs électriques, compteurs de gaz, compteurs 
intelligents; instruments pour le contrôle et la configuration de compteurs de consommation, 
nommément terminaux de poche et appareils informatiques portatifs; systèmes de collecte de 
données et réseaux mobiles de collecte de données pour utilisation relativement à l'enregistrement
, à la collecte, à la surveillance, à la lecture et/ou à la lecture à distance de données de 
consommation ayant trait à la quantité consommée d'énergie thermique, d'énergie frigorifique, 
d'eau, de gaz et d'électricité, nommément modules de communication en réseau et appareils de 
communication en réseau, nommément concentrateurs de données, routeurs de données et 
répéteurs de données; systèmes de collecte de données, à savoir réseaux de gestion automatique 
de compteurs et réseaux de relevé automatique de compteurs, nommément modules de 
communication en réseau et appareils de communication en réseau, nommément concentrateurs 
de données, routeurs de données et répéteurs de données; périphériques et instruments réseau, 
nommément émetteurs de données pour utilisation avec des compteurs pour la mesure, 
l'enregistrement, la collecte, la surveillance, la lecture et/ou la lecture à distance de la 
consommation d'énergie thermique, d'énergie frigorifique, d'eau, de gaz et d'électricité, routeurs, 
répéteurs pour réseaux sans fil et lecteurs de données pour utilisation avec des compteurs pour la 
mesure, l'enregistrement, la collecte, la surveillance, la lecture et/ou la lecture à distance de la 
consommation d'énergie thermique, d'énergie frigorifique, d'eau, de gaz et d'électricité dans des 
systèmes de gestion automatique de compteurs et des systèmes de relevé automatique de 
compteurs; systèmes de gestion de données, à savoir logiciels de gestion de données de 
compteurs; périphériques réseau, nommément émetteurs de données pour utilisation avec des 
compteurs pour la mesure, l'enregistrement, la collecte, la surveillance, la lecture et/ou la lecture à 
distance de la consommation d'énergie thermique, d'énergie frigorifique, d'eau, de gaz et 
d'électricité, routeurs, répéteurs pour réseaux sans fil et lecteurs de données pour utilisation avec 
des compteurs pour la mesure, l'enregistrement, la collecte, la surveillance, la lecture et/ou la 
lecture à distance de la consommation d'énergie thermique, d'énergie frigorifique, d'eau, de gaz et 
d'électricité dans des réseaux de communication servant à la transmission, à la réception et à la 
collecte de données de consommation; réseaux, à savoir réseaux de communication 
d'infrastructure de comptage avancé; périphériques et instruments réseau, nommément émetteurs 
de données pour utilisation avec des compteurs pour la mesure, l'enregistrement, la collecte, la 
surveillance, la lecture et/ou la lecture à distance de la consommation d'énergie thermique, 
d'énergie frigorifique, d'eau, de gaz et d'électricité, routeurs, répéteurs pour réseaux sans fil et 
lecteurs de données pour utilisation avec des compteurs pour la mesure, l'enregistrement, la 
collecte, la surveillance, la lecture et/ou la lecture à distance de la consommation d'énergie 
thermique, d'énergie frigorifique, d'eau, de gaz et d'électricité dans des réseaux d'infrastructure de 
comptage avancé et lecteurs optiques, nommément interfaces de communication optique servant à
la configuration de compteurs pour la mesure, l'enregistrement, la collecte, la surveillance, la 
lecture et/ou la lecture à distance de la consommation d'énergie thermique, d'énergie frigorifique, 
d'eau, de gaz et d'électricité; matériel informatique et logiciels de mesure, d'enregistrement, de 
collecte, de surveillance, de lecture et/ou de lecture à distance de données de consommation ayant
trait à l'énergie thermique, à l'énergie frigorifique, à l'eau, au gaz et à l'électricité; matériel 
informatique; pièces et accessoires pour tous les produits susmentionnés.
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SERVICES
Génie électronique et génie mécanique; conception et développement d'appareils et d'instruments 
de mesure, d'enregistrement, de collecte, de surveillance, de lecture et/ou de lecture à distance de 
données de consommation ayant trait à l'énergie, au chauffage urbain, au refroidissement urbain, à
l'eau, au gaz et à l'électricité; conception et développement de compteurs de consommation, y 
compris de débitmètres de liquides, de débitmètres à ultrasons, de compteurs de chaleur, de 
compteurs de refroidissement, de compteurs d'énergie, de compteurs électriques, de compteurs de
gaz, de compteurs intelligents ainsi que d'appareils et d'instruments pour utilisation comme 
équipement auxiliaire relativement à des compteurs de consommation; conception et 
développement d'appareils et d'instruments pour le contrôle et la configuration de compteurs de 
consommation; conception et développement de systèmes de collecte de données, à savoir de 
systèmes de gestion automatique de compteurs et de systèmes de relevé automatique de 
compteurs; conception et développement d'appareils et d'instruments pour systèmes de gestion 
automatique de compteurs et systèmes de relevé automatique de compteurs; conception et 
développement de systèmes de gestion de données, à savoir de systèmes de gestion de données 
de compteurs; conception et développement d'appareils et d'instruments pour réseaux de 
communication servant à la transmission, à la réception et à la collecte de données de 
consommation; conception et développement de réseaux, à savoir de réseaux d'infrastructure de 
comptage avancé; conception et développement d'appareils et d'instruments pour réseaux 
d'infrastructure de comptage avancé; conception et développement de matériel informatique et de 
logiciels de mesure, d'enregistrement, de collecte, de surveillance, de lecture et/ou de lecture à 
distance de données de consommation; conception et développement de matériel informatique et 
de logiciels pour les appareils, les instruments, les compteurs de consommation, les systèmes de 
collecte de données, les systèmes de gestion de données et les réseaux de communication 
susmentionnés; étalonnage d'appareils et d'instruments de mesure, d'enregistrement, de collecte, 
de surveillance, de lecture et/ou de lecture à distance de données de consommation ayant trait à 
l'énergie, au chauffage urbain, au refroidissement urbain, à l'eau, au gaz et à l'électricité; 
étalonnage de compteurs de consommation, y compris de débitmètres de liquides, de débitmètres 
à ultrasons, de compteurs de chaleur, de compteurs de refroidissement, de compteurs d'énergie, 
de compteurs électriques, de compteurs de gaz, de compteurs intelligents ainsi que d'appareils et 
d'instruments pour utilisation comme équipement auxiliaire relativement à ces compteurs de 
consommation.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: OHMI (UE) 23 janvier 2012, demande no: 010580488 en liaison 
avec le même genre de produits et en liaison avec le même genre de services. Employée: 
DANEMARK en liaison avec les produits et en liaison avec les services. Enregistrée dans ou pour 
OHMI (UE) le 14 août 2012 sous le No. 010580488 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 1,577,440  Date de production 2012-05-14
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Canadian Electrical Stewardship Association (
CESA), 300-180 Atwell Drive, Toronto, 
ONTARIO M9W 6A9

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
ELECTRORECYCLE O

Description de l’image (Vienne)
- Objets personnifiés, assemblages d'objets représentant un personnage
- Matériel électrique
- Prises électriques
- Deux flèches
- Flèches formant un cercle, un arc de cercle ou un anneau
- Lettres ou chiffres représentant un être humain ou une partie du corps humain, un animal ou une 
partie du corps d'un animal, un végétal, un corps céleste, un phénomène naturel ou un objet
- Lettres ou chiffres représentant un objet

SERVICES
Mise en oeuvre et gestion d'un programme de recyclage d'équipement électrique et de produits 
électroniques; services de consultation concernant des programmes de recyclage d'équipement 
électrique et de produits électroniques.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1577440&extension=00
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  N  de demandeo 1,584,447  Date de production 2012-07-03
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Cong ty co phan dau tu Trung Nguyen (Trung 
Nguyen Investment Corporation), 82-84 Bui Thi 
Xuan, phuong Ben, Thanh, Quan 1, thanh pho 
Ho Chi, Minh (82-84 Bui Thi Xuan, Ben Thanh, 
ward, District 1, Hochiminh city), VIET NAM

Représentant pour signification
SARA MUSTAFA
Suite 22, 225 The East Mall, Toronto, 
ONTARIO, M9B0A9

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
COFFEE LEGENDEE

Description de l’image (Vienne)
- Étiquettes, collerettes -- Note: Non compris les étiquettes volantes (20.5.15).
- Grains, graines -- Note: Y compris les grains de café.
- Cadres et encadrements
- Cadres et encadrements entiers
- Autres motifs ornementaux
- Ellipses
- Deux cercles, deux ellipses, l'un dans l'autre
- Autres parallélogrammes, trapèzes et quadrilatères irréguliers, quadrilatères avec un ou plusieurs
coins arrondis
- Un quadrilatère
- Figures quadrilatérales à un ou plusieurs côtés convexes ou concaves -- Note: Non compris les 
surfaces allongées avec un ou plusieurs côtés convexes ou concaves (25.3.1).
- Quadrilatères contenant un ou plusieurs cercles, ellipses ou polygones

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1584447&extension=00


  1,584,447
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-05-25

Vol. 63 No. 3213 page 34

Description de la marque de commerce
La marque de commerce proposée est constituée des mots « COFFEE Legendee » écrits en blanc
ainsi que d'une vignette et d'un motif entourant un dessin de grain de café stylisé. Le tout figure sur
un arrière-plan noir et représente une étiquette qui englobe toute la marque de commerce.

PRODUITS

 Classe 30
Café en poudre, café instantané.

SERVICES

Classe 43
Services de café; cafés libre-service; services de restaurant.

REVENDICATIONS
Employée: VIET NAM en liaison avec les services. Enregistrée dans ou pour VIET NAM le 23 août 
2011 sous le No. 208499 en liaison avec les services. Emploi projeté au CANADA en liaison avec 
les produits
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  N  de demandeo 1,585,617  Date de production 2012-07-11
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

MESNAC CO., LTD., a Chinese limited 
company, No. 2 New York Road, Qingdao Free 
Trade Zone (266555), Shandong, CHINA

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

MARQUE DE COMMERCE

MESNAC
PRODUITS
(1) Moules de refroidissement de fonderie; moules de fonderie en métal; contenants d'emballage 
en métal; contenants pour le stockage et le transport d'équipement mécanique; fil d'acier.

(2) Trancheuses de balles de caoutchouc; mélangeurs à cylindres pour le caoutchouc; machines 
de fabrication de pneus; machines de vulcanisation de caoutchouc et de pneus; filières utilisées 
pour la transformation du plastique; machines électromécaniques pour préparer des aliments, 
nommément systèmes automatiques de mesure et de dosage pour la transformation des aliments; 
cartouches d'encre pour machines d'impression; installation de fabrication d'engrais comprenant 
une tour de synthèse et une tour de condensation; valves pour machinerie industrielle, valves 
automatiques; machines de moulage de plastique par injection

(3) Programmes informatiques enregistrés; programmes d'exploitation enregistrés; logiciels pour la 
gestion de bases de données; logiciels pour la commande et le fonctionnement de moniteurs 
d'ordinateur; logiciels d'automatisation d'usine pour l'intégration d'opérations de machines de 
fabrication, le suivi de problèmes et la création de rapports de production; machines de pesage 
pour peser le noir de carbone, mesurer la quantité de matériaux, d'huile et de soufre; ponts 
bascules; jauges automatiques, nommément manomètres pour pneus, récipients de mesure de 
liquides, indicateurs de température et manomètres à air comprimé.

(4) Appareils et instruments géodésiques, nommément machines d'essai à la traction, 
écartomètres électroniques et instruments de mesure de coordonnées trilinéaires; instruments et 
appareils d'essai de matériaux, nommément machines d'équilibrage dynamique de pneus, 
machines de vérification de l'uniformité de pneus et machines d'évaluation du millage effectué par 
des pneus pour détecter les défauts du caoutchouc; appareils radiologiques à usage industriel, 
nommément équipement d'essai à rayons X pour détecter les problèmes d'ordre industriel; 
machines de production de rayons X pour détecter les problèmes d'ordre industriel; tubes à rayons 
X pour l'inspection de pneus; appareils à rayons X à usage autre que médical; écrans 
radiologiques pour l'inspection de pneus; appareils de mesure de précision, nommément 
instruments pour déterminer les dimensions générales, la résistance, la résistance au 
décoincement du talon, l'endurance, la performance à grande vitesse, la performance à basse 
pression d'air et la résistance au roulage de pneus; détecteurs pour détecter les rayons gamma; 
compteurs, nommément indicateurs automatiques de basse pression d'air dans des pneus de 
véhicule.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1585617&extension=00
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SERVICES
Installation, entretien et réparation de machinerie de fabrication de caoutchouc; installation, 
maintenance et réparation de matériel informatique; rechapage de pneus; vulcanisation et 
réparation de pneus en caoutchouc; installation et réparation d'appareils électriques, nommément 
de servomoteurs, de capteurs de pression et de convertisseurs de fréquence.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: CHINE 04 juillet 2012, demande no: 11161231 en liaison avec le 
même genre de produits (4). Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits et en liaison 
avec les services
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  N  de demandeo 1,587,993  Date de production 2012-07-27
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

TROY 43, LP, a Delaware Limited Partnership, 
P.O. Box 896, Torrance, California 90508, 
UNITED STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
PLAYMAKER ICON

Description de l’image (Vienne)
- Femmes pratiquant un sport, danseuses, majorettes
- Femmes de profil, silhouettes de femme
- Cheveux, mèches de cheveux, perruques, barbes, moustaches
- Ballons, balles, boules, volants

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1587993&extension=00
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PRODUITS

 Classe 09
(1) Logiciels d'application pour appareils à fonctionnalité Internet, nommément téléphones mobiles,
téléphones intelligents, ordinateurs tablettes, lecteurs multimédias portatifs, ordinateurs de poche, 
ordinateurs portatifs et ordinateurs de bureau permettant la transmission, la récupération, la 
recherche et la consultation d'articles et d'information concernant Troy Polamalu; accessoires, 
nommément écouteurs boutons, casques d'écoute et étuis pour téléphones mobiles, téléphones 
intelligents, ordinateurs tablettes, lecteurs multimédias portatifs, ordinateurs de poche, ordinateurs 
portatifs et ordinateurs de bureau.

 Classe 14
(2) Bijoux; montres.

 Classe 25
(3) Vêtements, nommément vestes, chandails, pulls d'entraînement, tee-shirts et chandails de 
football; articles chaussants, nommément articles chaussants d'entraînement, articles chaussants 
tout-aller, articles chaussants d'exercice, articles chaussants de golf, articles chaussants de ski, 
articles chaussants de sport; couvre-chefs, nommément chapeaux et casquettes.

 Classe 28
(4) Équipement de sport, nommément protège-dents; supports athlétiques; ruban d'athlétisme; 
panneaux pour le basketball; équipement de badminton; haltères longs; coussins de baseball; 
bâtons de baseball; gants de baseball; balles de baseball; anneaux de basketball; ballons de 
basketball; boules de billard; queues de billard; tables de billard; sacs de quilles; boules de quilles; 
gants de quilles; quilles; ballons de boxe; gants de boxe; jouets multiactivités pour enfants; jeux de 
croquet; cibles à fléchettes; fléchettes; dominos; coudières et protecteurs à usage sportif; ballons 
de football; protecteurs corporels de football; plastrons de football; coudières de football; ceintures 
de maintien pour le football; gants de football; genouillères de football; jambières de football; buts 
de football ou de soccer; épaulières de football; gants de hockey; buts de hockey; rondelles de 
hockey; bâtons de hockey; gants de karaté; casques de karaté; coussins de frappe de karaté; 
protège-tibias de karaté; cibles de frappe de karaté; balles de crosse; gants de crosse; bâtons de 
crosse; queues de billard; coquilles de protection pour le sport; rondelles; sacs de frappe; raquettes
de racquetball; balles de racquetball; patins à roulettes; palmes; palmes; protège-tibias de sport; 
skis; bâtons de ski; ballons de soccer; buts de soccer; balles de squash; raquettes de squash; 
balles de tennis de table; balles de tennis; raquettes de tennis; ballons de volleyball; filets de 
volleyball; tapis de yoga.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits
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  N  de demandeo 1,588,663  Date de production 2012-08-02
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

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

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

MARQUE DE COMMERCE

INSIGHT
PRODUITS
Ensemble d'avionique vendu comme un tout et comprenant des instruments de vol électroniques à 
écran plat, des concentrateurs de données et des afficheurs de commandes électroniques pour 
aéronefs.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1588663&extension=00
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  N  de demandeo 1,590,409  Date de production 2012-08-16
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

CanPrev Natural Health Products Ltd., 70 North
Wind Place, Toronto, ONTARIO M1S 3R5

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

MARQUE DE COMMERCE

The Natural Path
PRODUITS

 Classe 05
Suppléments alimentaires et produits de santé naturels en capsules pour les humains, 
nommément vitamines, minéraux et extraits de plantes, à savoir une préparation pour augmenter 
l'énergie, ainsi que pour réduire le stress et la fatigue.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1590409&extension=00
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  N  de demandeo 1,592,479  Date de production 2012-09-04
 Langue de la demande français

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
LUXAZ, 117, rue Grand Boulevard Ouest, 
St-Bruno, QUÉBEC J3V 4P6

MARQUE DE COMMERCE

luxaz
PRODUITS
Appareils d'éclairage au DEL, nommément, ampoules au DEL, tubes a décharge électrique au 
DEL, projecteurs de surveillance au DEL, ruban d'ampoules au DEL multicouleurs.

SERVICES
Vente et distribution d'appareils d'éclairage au DEL.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 10 août 2011 en liaison avec les produits et en liaison avec les 
services.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1592479&extension=00
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  N  de demandeo 1,596,398  Date de production 2012-09-28
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Martin's Family Fruit Farm Ltd., 1420 Lobsinger 
Line, RR#1, Waterloo, ONTARIO N2J 4G8

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

MARQUE DE COMMERCE

MARTIN'S APPLE CHIPS
PRODUITS
Croustilles de pomme déshydratées

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 01 septembre 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=1596398&extension=00
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  N  de demandeo 1,598,497  Date de production 2012-10-17
 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
LOBLAW COMPANIES LIMITED
1 President's Choice Circle, Brampton, 
ONTARIO, L6Y5S5

MARQUE DE COMMERCE

PURE CLARTÉ
PRODUITS
Verrerie (verres à boire), gobelets en plastique, verres à boire jetables, bouteilles d'eau, vaisselle, 
couverts; batterie de cuisine, tranche-oeufs, cuillères à mesurer, cuillères de bois, spatules de 
plastique, tire-bouchons et ouvre-bouteilles, paniers cuit-vapeur, planches à découper, pinceaux à 
pâtisserie, râpes à main, batteurs à main, hachoirs; poêles, casseroles pour pâtes alimentaires, 
grilles antiéclaboussures, étuveuses en bambou, marmites, essoreuses à salade, ciseaux, louches 
à sauce, coupe-fromage, attendrisseurs de viande, aiguilles à viande, casse-noix, couteaux 
éplucheurs, pilons à pommes de terre, ensemble de couteaux à steak, gants de cuisinier, 
coupe-pizzas, rouleaux antipeluches, brosses antipeluches, presse-ail, cuillère parisienne, 
éclateurs de maïs, couvre-éléments, ouvre-boîtes, ustensiles pour servir les pâtes, couteaux 
d'office, couteaux de chef, moules à sucettes glacées, plateaux à glaçons, bols et assiettes en 
plastique, ensembles de salière et de poivrière, saucières, plats de service, presse-fruits, 
emporte-pièce (cuisine), cuillères à crème glacée, porte-serviettes de table, supports pour papier, 
carpettes de cuisine, tasses, assiettes, pinces, pailles, ustensiles de table jetables, plats à maïs, 
seaux à boissons, poêles en fonte, casseroles à oeufs, couteaux à laitue, coupe-pommes, 
accessoires décoratifs, nommément coussins et jetés, bougies et bougeoirs, vases, paniers; 
services à fondue, ustensiles de cuisson au four en verre, articles de cuisson en céramique, 
ustensiles de cuisson en métal, étagères à épices, accessoires de cuisine, nommément passoires, 
maniques, rouleaux à pâtisserie, vide-pommes, plats à gâteau, aimants; contenants pour aliments, 
refroidisseurs d'eau ainsi que pichets de filtration d'eau et filtres de remplacement; ustensiles de 
cuisson au four, nommément plaques à biscuits, moules à gâteau, moules à muffins; petits 
appareils électroménagers, nommément bouilloires, cafetières, grille-pain, fours grille-pain, 
grille-sandwichs, gaufriers, cuiseurs à riz, fers, couteaux électriques, mijoteuses, friteuses, 
appareils à vide manuels; ampoules, bougies et bougies chauffe-plats; panier à linge, cintres; linge 
de cuisine, linges à vaisselle et torchons; tabliers, nappes en vinyle, napperons, draps; albums 
photos, cadres pour photos, coussins de chaises, seaux avec anse alsacienne, briquets pour 
barbecue et recharges, briquettes en céramique, bûches, contenants à sel, grattoirs à grilles de 
barbecue, brochettes à kébabs, ensembles de condiments, coussins de siège, tuyaux flexibles et 
adaptateurs, horloges, lampes, nommément lampes de table, lampes de bureau, lampes murales 
et lampes sur pied; miroirs, nommément miroirs muraux, miroirs encadrés, miroirs décoratifs; 
serviettes, nommément serviettes de bain, essuie-mains, débarbouillettes; tapis de baignoire, sacs 
pour la lingerie et planches à repasser.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1598497&extension=00
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REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits
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  N  de demandeo 1,598,918  Date de production 2012-10-19
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

DISH Network L.L.C., 9601 S. Meridian Blvd., 
Englewood, CO, 80112, UNITED STATES OF 
AMERICA

Représentant pour signification
MCCARTHY TETRAULT LLP
745 Thurlow Street, Suite 2400, VANCOUVER, 
BRITISH COLUMBIA, V6E0C5

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
I

Description de l’image (Vienne)
- Antennes, antennes paraboliques; pylônes, poteaux ou lignes téléphoniques ou électriques
- Plus de deux lignes ou de deux bandes
- Ensemble de lignes évoquant les ondes sonores ou électromagnétiques
- Plusieurs croissants ou demi-lunes
- Lettres ou chiffres représentant un être humain ou une partie du corps humain, un animal ou une 
partie du corps d'un animal, un végétal, un corps céleste, un phénomène naturel ou un objet
- Lettres ou chiffres représentant un objet
- Lettres ou chiffres représentant un corps céleste ou un phénomène naturel
- Lettres présentant un graphisme spécial
- Une lettre

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1598918&extension=00
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PRODUITS
Équipement de communication, nommément récepteurs de signaux de satellite et de signaux 
terrestres (fréquences); logiciels de communication, nommément application et logiciels 
d'exploitation de systèmes de récepteurs de signaux de satellite résidentiels et commerciaux; 
logiciels de communication, nommément logiciels de réseautage pour systèmes audio, vidéo et 
téléphoniques résidentiels et commerciaux; récepteurs de signaux de satellite, routeurs, 
concentrateurs, câbles et fiches, tous pour des systèmes de récepteurs de signaux de satellite 
résidentiels et commerciaux; téléviseurs; convertisseurs à faible bruit, cornets d'alimentation, 
amplificateurs, actionneurs, modulateurs, câbles coaxiaux et personnalisés, décodeurs et 
équipement de cryptage, tous pour systèmes de récepteurs de signaux de satellite résidentiels et 
commerciaux; logiciels pour l'affichage à l'écran de listes d'émissions de télévision offertes, 
télécommandes universelles pour appareils électroniques domestiques, nommément téléviseurs, 
magnétoscopes, lecteurs de DVD, récepteurs stéréo et amplificateurs stéréo, guides d'utilisation et 
d'entretien connexes; équipement de télécommunication, nommément téléphones intelligents, 
téléphones sans fil et mobiles pour la communication de voix, de données, d'images, d'éléments 
visuels, de contenu audio, de contenu vidéo, de télécopies et de courriels; appareils de poche pour
l'accès sans fil à des réseaux de communication mondiaux, à savoir équipement de 
télécommunication, nommément téléphones intelligents, ordinateurs tablettes, ordinateurs portatifs,
téléphones sans fil et mobiles et assistants numériques personnels pour la consultation, l'affichage 
et la transmission de données audio, vidéo et multimédia sur des réseaux de communication 
mondiaux; ordinateurs tablettes, assistants numériques personnels, téléphones, modems 
téléphoniques et modems sans fil; matériel informatique et logiciels d'exploitation pour le traitement
et la transmission de données numériques (gestion) et pour la sécurité matérielle et réseau; 
programmes informatiques pour l'exploitation de réseaux de radiocommunication, de réseaux de 
communication locaux et de réseaux de communication étendus; programmes informatiques 
d'accès multiutilisateur à des réseaux de communication sans fil et à des réseaux informatiques 
mondiaux; logiciels d'enregistrement, de traitement, de réception, de reproduction, de transmission,
de modification, de compression, de diffusion, de fusion et d'amélioration de données 
préenregistrées, nommément de données audio, de données vidéo, de texte, de courriels, 
d'images et d'éléments visuels à des fins de communication sans fil; logiciels pour la réduction de 
la taille de fichiers de données (compression), comme du texte, des courriels, des images, des 
éléments visuels, de la vidéo, de la voix et du son pour transmission sur des réseaux de 
communication sans fil et des réseaux informatiques mondiaux.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 10 mai 2012, demande no: 85622223 
en liaison avec le même genre de produits. Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec 
les produits. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 06 octobre 2015 sous le No. 
4,827,334 en liaison avec les produits. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits



  1,602,323
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-05-25

Vol. 63 No. 3213 page 47

  N  de demandeo 1,602,323  Date de production 2012-11-06
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

TÜV Rheinland AG, Am Grauen Stein, 51005 
Köln, GERMANY

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
E TÜVRHEINLAND

Description de l’image (Vienne)
- Un triangle
- Figures triangulaires à un ou plusieurs côtés convexes ou concaves
- Lettres ou chiffres formant des figures géométriques, inscriptions en perspective
- Lettres ou chiffres formant un triangle (surface ou pourtour)
- Fonds partagés en deux dans le sens horizontal
- Carrés
- Autres parallélogrammes, trapèzes et quadrilatères irréguliers, quadrilatères avec un ou plusieurs
coins arrondis
- Deux quadrilatères, l'un dans l'autre
- Quadrilatères contenant un ou plusieurs triangles ou des lignes formant un angle
- Quadrilatères contenant une ou plusieurs lettres

Traduction des caractères étrangers
Selon le requérant, la traduction anglaise du mot allemand RHEINLAND est RHINELAND.

PRODUITS

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1602323&extension=00
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Colorants pour la fabrication de peintures; produits antirouille pour la préservation, produits de 
préservation du bois; mordants pour teindre les fibres naturelles, mordants pour la gravure, 
mordants pour l'industrie textile; résines époxydes, résines polyamides, résines en barres, en blocs
, en granules, en tiges, en feuilles et en tubes à usage industriel général, résines sous forme 
extrudée à usage industriel général, résines synthétiques pour la fabrication de composés de 
moulage de plastiques; métaux en feuille et en poudre pour peintres, décorateurs, imprimeurs et 
artistes; teintures à l'alizarine, peintures à l'aluminium, poudre d'aluminium pour la peinture, 
teintures à l'aniline, peintures, nommément peintures antisalissures, peintures à l'amiante, vernis 
Japon, auramine, peintures bactéricides, colorants pour la bière, liants pour la peinture, vernis 
bitumineux; feuilles de métal pour peintres, décorateurs, imprimeurs et artistes; cartouches 
remplies de toner pour imprimantes et photocopieurs; produits de blanchiment et autres 
substances pour la lessive, nommément savon de blanchiment, assouplissant, agents antistatiques
, empois, détergents, azurant à lessive, produits chimiques d'avivage, détachants; produits 
nettoyants, polissants, récurants et abrasifs, nommément tampons, cirage et crèmes à chaussures,
cires, cire à chaussures et cire de cordonnier, crèmes pour chaussures; parfums, huiles 
essentielles pour l'aromathérapie; huiles essentielles pour aromatiser les aliments; huiles 
essentielles à usage personnel; huiles essentielles pour la fabrication de parfums; cosmétiques, 
lotions capillaires; dentifrices; solutions abrasives, nommément poudres, éponges et liquides à 
récurer tout usage; produits démaquillants, astringents à usage cosmétique; astringents 
cosmétiques, nommément pierres d'alun; aloès à usage cosmétique, produits à l'aloès à usage 
cosmétique; parfums, nommément ambre; produits antistatiques à usage domestique, nommément
assouplissant en feuilles antistatiques, antistatique en vaporisateur pour vêtements, antistatique en
vaporisateur pour équipement électronique; produits de toilette contre la transpiration, nommément
antisudorifiques; huiles essentielles, nommément aromates, essences éthérées, bois de cèdre; 
bandes rafraîchissantes pour l'haleine, rafraîchisseurs d'haleine en vaporisateur; cosmétiques à 
sourcils, crayons à sourcils, savon pour l'avivage des tissus; huiles essentielles pour aromatiser les
aliments, nommément pour aromatiser les gâteaux, les boissons; sels de bain à usage autre que 
médical; rince-bouches, à usage autre que médical; rince-bouche, à usage autre que médical; 
huiles et graisses industrielles; produits pour absorber, mouiller et lier la poussière; bougies et 
mèches pour l'éclairage; huile de poisson non comestible; additifs non chimiques pour carburant; 
pétrole, brut et raffiné; métaux communs et leurs alliages; constructions transportables en métal; 
matériaux en métal pour voies ferrées; câbles et fils non électriques en métal commun; tuyaux et 
tubes en métal; coffres-forts; minerais; balises en métal, non lumineuses; plomb brut ou mi-ouvré; 
fils en alliage de métaux communs, sauf le fil fusible; toile métallique, câble métallique, câbles 
téléphériques, cordes en métal; câbles en métal, non électriques; fer brut ou mi-ouvré; cabines de 
peinture au pistolet en métal; tonneaux en métal, barils en métal; robinets pour tonneaux en métal; 
serres en métal transportables; fonte brute ou mi-ouvrée; distributeurs de serviettes fixes en métal; 
alliages de brasage; numéros de maison non lumineux en métal; poulaillers en métal; plaques 
d'identité en métal, indium, jalousies en métal, bornes serre-fils en métal pour câbles; jonctions de 
câbles en métal non électriques; carreaux en métal pour la construction, cadmium; mitres en métal,
gueules-de-loup en métal, boîtes en métal commun, cosses en métal; solins en métal pour la 
construction; cuivre brut ou mi-ouvré; fils de cuivre, non isolés; anneaux en cuivre; palettes de 
chargement en métal; laiton brut ou mi-ouvré; matériaux de renforcement en métal pour le béton; 
bracelets d'identité en métal pour hôpitaux; porte-noms en métal, argentan; câbles en métal, non 
électriques; nickel, rivets en métal, niobium; plaques d'immatriculation en métal; fenêtres à battants
en métal, pare-feu pour fours et fourneaux, matériaux en métal pour funiculaires, plaques de 
blindage, blindages; carreaux de sol en métal; cobalt brut; dévidoirs en métal non mécaniques pour
tuyaux flexibles; poulies en métal, non conçues pour des machines; manches de faux en métal, 
coffrets de sûreté, chaînes de sûreté en métal; acier brut ou mi-ouvré; garnitures de porte en métal;
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sonnettes de porte, câbles non électriques; tiges de verrou en métal; heurtoirs; ouvre-porte non 
électriques; encadrements de porte en métal, loquets en métal, coulisseaux en métal pour portes 
coulissantes; ferme-porte non électriques; métaux communs bruts ou mi-ouvrés; cales, vanadium; 
boîtes à outils en métal vides; coffres à outils en métal vides; conduits en métal pour installations 
de chauffage central; incubateurs d'oeufs; machines de compactage des déchets, machines de 
remplissage pour liquides pour l'industrie des bouteilles, convertisseurs catalytiques, machines à 
faire les talons de chaussure, machine à succion à usage industriel, séparateurs pour le nettoyage 
et la purification de l'air, pulvérisateurs d'eaux d'égout, bandes adhésives pour poulies, cabestans, 
démarreurs pour moteurs, machines pour la peinture, paliers à roulement pour machines; 
machines pour faire des boissons gazeuses, nommément machines pour la préparation d'eau 
minérale, accessoires pour chaudières, tamis à cendres, monte-charges, nommément 
lève-personnes, remonte-pentes, élévateurs mécaniques et hydrauliques, systèmes de commande 
de monte-charges, nommément chariots élévateurs électriques pour le déplacement le 
stationnement et le stockage de véhicules terrestres, écharneuses, distributeurs automatiques, 
trieurs-séparateurs, collecteurs d'échappement pour moteurs, échappements pour moteurs; 
excavatrices, transporteurs à courroie, machines à tirer le métal, aérateurs, nommément pompes 
d'aération pour aquariums, machines d'exploitation minière, nommément foreuses, bétonnières, 
machines à plier, appareils pour tirer la bière à la pression, nommément distributeurs de bière en 
fût, pompes à bière; soufflets de forge; machines d'impression pour la tôle, dispositifs 
d'alimentation en papier pour utilisation avec des machines d'impression; polisseuses-cireuses 
électriques pour parquets; machines à couper le pain, machines à relier à usage industriel, 
machines à repasser, bulldozers, brosses rotatives pour machines, barattes, machines à beurre, 
séparateurs de vapeur et d'hydrocarbures, condenseurs de vapeur, à savoir pièces de machine, 
presses à repasser rotatives et portatives pour tissus, moteurs à vapeur, nommément générateurs 
de vapeur, appareils de nettoyage à la vapeur, nommément machines à nettoyer les tapis, 
appareils de nettoyage à la vapeur; joints, nommément joints de dilatation, raccords de tuyau, 
articulations artificielles, ouvre-boîtes électriques, grappins automatiques à usage maritime, tours; 
batteuses, presses à imprimer, transporteurs pneumatiques, machines à air comprimé, moteurs à 
air comprimé, pompes à air comprimé, pistolets à air comprimé pour l'extrusion de mastics, 
machines d'impression, planches pour l'impression, accessoires de sécurité, nommément 
détendeurs, régulateurs de pression, soupapes de pression, rouleaux imprimeurs pour machines, 
cylindres d'impression; balais de dynamo, courroies de dynamo, dynamos, dynamos de vélo, 
herses, machines d'emballage, cartouches pour machines de filtrage, nommément pour machines 
à café, abreuvoirs, injecteurs pour moteurs, éjecteurs électriques, brosses, nommément pour 
aspirateurs, concasseurs-broyeurs électriques à usage domestique, nommément moulins à café, 
broyeurs d'aliments, moulins à poivre, broyeurs à glace, électrodes pour soudeuses, génératrices, 
marteaux électriques, machines d'électrodéposition, ascenseurs, élévateurs agricoles, courroies 
élévatrices, courroies de levage, chaînes d'élévateurs, dégraissants pour moteurs, trémies de 
déchargement mécaniques, installations de dépoussiérage pour le nettoyage, engins de 
terrassement, foreuses, machines de raffinage du pétrole, machines de traitement des minerais, 
imprimantes d'étiquettes, vases d'expansion pour le chauffage et l'alimentation en eau, marteaux 
mécaniques, machines à peindre, machines à teindre, pistolets pulvérisateurs pour la peinture, 
aérographes pour appliquer la couleur, ressorts, nommément amortisseurs automobiles, ressorts 
de quincaillerie, ressorts de soupape, conduits de fumée pour chaudières, filtres, nommément 
filtres à air pour moteurs, machines de filtrage, nommément machines de filtration du lait, machines
de finition, nommément finisseurs de béton, scelleuses de bouteilles, machines de nettoyage de 
bouteilles, capsuleuses, poulies mécaniques, nommément poulies de machine, machines à tresser
, hachoirs à viande, hache-viande, moteurs d'avion, courroies pour transporteurs, transporteurs, 
machines de moulage par injection, machines de moulage par extrusion, photocomposition, 
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nommément composeuses, fraiseuses; pressoirs à fruits électriques, à usage domestique, 
remplisseuses de bouteilles, entraînements à pédales pour machines à coudre, presses à fourrage
, machines de galvanisation, moissonneuses-lieuses, lampes à souder à gaz, gaufreuses, 
souffleuses, nommément appareils à souffler le verre, appareils à souffler les bouteilles, appareils 
à souffler le café; souffleuses pour la compression, l'évacuation et le transport de gaz; souffleuses 
pour la compression, l'aspiration et le transport de céréales, ventilateurs pour la compression, 
l'aspiration et le transport de céréales; machines à râper les légumes, lave-vaisselle, chaises 
pendantes, moissonneuses, tarares, machines de décorticage des céréales, machines pour 
éplucher le maïs; machines de découpage à l'emporte-pièce et taraudeuses, fileteuses, machines 
pour fonderies industrielles, machines à travailler le verre, presses lisseuses (machines) 
industrielles, machines à graver, machines à coudre, râteleuses, épandeuses d'herbe, raboteuses, 
nettoyeurs à haute pression, machines à travailler le bois pour la transformation du bois, martinets, 
moulins à café, autres que manuels; machines de calandrage, cardes, scies à chaîne, pistolets à 
colle électriques; dévidoirs de ruban adhésif, machines à pétrir, compresseurs pour réfrigérateurs, 
pompes à carburant pour stations-service, grues, petits appareils de cuisine électriques, 
rotoculteurs agricoles, trottoirs roulants pour le transport de personnes, ponts à galets, 
nommément transporteurs à courroie, machines pour le travail du cuir, machines à parer le cuir, 
machines de coupe à arc électriques pour le travail des métaux, soudeuses à l'arc électrique, 
linotypes, élévateurs, poinçonneuses, machines de brasage; lampes à souder; chalumeaux de 
brasage à gaz; moissonneuses-lieuses, moissonneuses-batteuses, machines de récolte, couteaux 
pour faucheuses, calendriers; machines à corder les raquettes; appareils distributeurs de boissons;
fraiseuses; machines à extruder les métaux, foreuses pour le travail des métaux, machines de 
coupe pour le travail des métaux; chaudières de moteur à vapeur; mortaiseuses; trayeuses; affiloirs
; écrémeuses, machines à mélanger, mélangeurs électriques à usage domestique; broyeurs à 
déchets; riveteuses; génératrices de secours; machines à fabriquer le papier, machines à papier; 
moulins à poivre autres que manuels; tambours pour machines à broder, tondeuses à gazon 
mécaniques, dégazonneuses, ratineuses, râteaux pour râteleuses; purgeurs de vapeur d'eau; 
machines à ébavurer électriques, robots [machines], nommément robots industriels, robots 
chirurgicaux; fouets électriques à usage domestique; chasse-neige; chalumeaux coupeurs à gaz; 
cireuses électriques à chaussures; appareils électriques pour sceller le plastique, nommément 
machines d'emballage; soudeuses électriques; machines électriques à passer les tapis au 
shampooing; machines à cacheter à usage industriel; aspirateurs, sacs d'aspirateur, boyaux 
d'aspirateur, accessoires d'aspirateur; mécanismes de commande pour machines industrielles; 
machines de construction routière, balayeuses de chaussée, machines à tricoter, hache-paille, 
génératrices de courant, machines pour le traitement du tabac; goudronneuses pour routes; 
machines à diviser à usage industriel, machines à rétreindre à usage industriel; tondeuses pour 
animaux; essoreuses centrifuges, pièces de machine, nommément tambours; turbocompresseurs, 
ouvre-porte électriques; ferme-portes électriques; machines à fondre les caractères d'imprimerie, 
machines typographiques, presses typographiques, surchauffeurs, un composant d'un système de 
chaudières utilisé pour chauffer la vapeur; machines à désherber; pompes à vide, distributeurs, 
boucheuses de bouteilles, emballeuses, machines d'emballage, vibrateurs [machines] à usage 
industriel, tringles à rideaux motorisées, crics, installations de lavage pour véhicules, séparateurs 
d'eau, radiateurs à eau chaude, pressoirs, treuils, machines de halage de filets pour l'industrie de 
la pêche, génératrices éoliennes, éoliennes pour la production d'énergie, turbines éoliennes, 
métiers de bonneterie, essoreuses pour la lessive, machines à saucisse, crics à crémaillère, 
installations d'aspirateurs centraux, moulins centrifuges, pompes centrifuges, broyeurs à usage 
industriel; dénudeurs de fil, cuirs à aiguiser, fusil à aiguiser, alènes, couteaux à huîtres, haches, 
hachettes, tondeuses à barbe, émondoirs, sécateurs, scies à archet, vrilles (outil à main), 
pieds-de-biche, herminettes (outils à main), fers à marquer, fers à repasser, ciseaux de calfat; 
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ouvre-boîtes non électriques; tranche-oeufs non électriques; nécessaires de manucure électriques;
appareils épilatoires électriques ou non; marteaux de maçon; pinces à épiler, limes à ongles, 
polissoirs à ongles électriques ou non; fers à friser, pinces à gaufrer; outils de jardin manuels; 
tondeuses à cheveux à usage personnel, électriques ou non; serpes, rabots, fers de rabot, mèches
d'outils d'évidage, ciseaux, masses, couteaux à onglons, binettes, rubans de tirage; coupe-fromage
non électriques; fers de moulage, bédanes, marteaux-piqueurs; scies sauteuses, taille-mèches de 
bougies, limes à ongles électriques; pinces à cuticules; polissoirs à ongles électriques ou non; 
coupe-ongles électriques ou non électriques; pinces à ongles, arrache-clous, chasse-clous, 
marteaux à river, riveteuses, numéroteurs, casse-noix, cueille-fruits, équipement pour percer les 
oreilles, écussonnoirs, nécessaires de pédicure, truelles, dames, greffoirs, pioches croisées, 
tenailles; pinces à épiler; pistolets manuels pour l'extrusion de mastics; coupe-pizzas non 
électriques; taille-bordures; rasoirs; conduites d'électricité, connecteurs de fils électriques, gaines 
de câbles électriques, cartes à circuits intégrés, lecteurs de cartes à puce, lecteurs de cassettes, 
supports photographiques pour plaques de développement, commandes électromécaniques pour 
chaudières; boîtiers électriques et boîtes de commutation, lecteurs de caractères optiques, bornes 
électriques, boutons-poussoirs pour sonnettes, sonnettes, nommément sonnettes d'appel, 
sonnettes d'avertissement, clinomètres, genouillères pour travailleurs, câbles coaxiaux, collecteurs 
électriques; verres de contact, contenants pour verres de contact; casques d'écoute; fils de cuivre 
isolés; accouplements électriques, nommément raccords de conduits; centrifugeuses de 
laboratoire, chargeurs de pile et de batterie, chargeurs de batteries électriques, ordinateurs 
portatifs, lasers, nommément lasers pour lecteurs de codes à barres, lasers pour lecteurs de 
disques compacts; lanternes électriques, haut-parleurs; canalisations électriques; matériel de 
traitement de données, nommément liseuses, nommément lecteurs de cartes électroniques, 
lecteurs de codes à barres; balises lumineuses; diodes électroluminescentes [DEL]; enseignes 
lumineuses; pointeurs électroniques lumineux, photomètres, fils magnétiques, électrovannes, 
manomètres, bouées de balisage, lignes électriques, fils, câbles, fusibles, transformateurs, circuits,
convertisseurs, souris d'ordinateur, tapis de souris d'ordinateur; signaux de brume non explosifs; 
enseignes au néon, ordinateurs portatifs, fours pour utilisation en laboratoire, ohmmètres, 
bouchons d'oreilles pour plongeurs, câbles à fibres optiques, parcomètres, podomètres, périscopes
, radiomessageurs, plaques d'accumulateurs, tourne-disques, juke-box pour ordinateurs, traceurs 
électrostatiques, instruments de pointage de carte, pyromètres, appareils radars, nommément 
détecteurs de radar, radars de contrôle du trafic aérien, radars d'astronomie, radars de navigation 
maritime pour la localisation de points d'intérêt et d'autres navires; géoradars pour les observations
géologiques, radios, appareils radio pour véhicules, détecteurs de fumée, machines à calculer, 
disques de calcul; réflecteurs pour vêtements; régulateurs d'éclairage de scène; bombes 
d'équitation; relais électriques; supports pour appareils de distillation, sorties de secours, filets de 
sécurité, bâches de sécurité, ceintures de sauvetage, appareils et équipement de sauvetage, 
nommément gilets de sauvetage, bouées de sauvetage, radeaux de sauvetage, rhéostats; 
appareils de radiographie à usage autre que médical, nommément appareils de radiographie pour 
vérifier les bagages dans les aéroports, appareils de radiographie pour détecter l'humidité dans les 
matériaux de construction; tubes à rayons X, sabliers, aiguilles pour tourne-disques, satellites à 
usage scientifique, appareils de navigation par satellite, nommément satellites de système mondial 
de localisation (GPS), numériseurs de traitement, pavillons pour haut-parleurs, standards 
téléphoniques, tableaux de contrôle électriques, commutateurs électriques; interrupteurs 
électriques; circuits intégrés, consoles de distribution électrique, panneaux électriques, pieds à 
coulisse, compas marins, enseignes mécaniques, creusets de laboratoire, balances romaines, 
podomètres, combinaisons de protection pour aviateurs, contacts électriques, gants de protection 
contre les rayons X à usage industriel, masques protecteurs; harnais de sécurité; non conçus pour 
les sièges de véhicule et l'équipement de sport, nommément sangles de retenue pour la sécurité 
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des patients; étiquettes de produits électroniques; signaux lumineux ou mécaniques, nommément 
bouées de signalisation, cloches d'avertissement, fanaux de signalisation, sifflets de signalisation, 
panneaux de signalisation lumineux ou mécaniques, plaquettes de silicium électroniques, 
simulateurs pour la conduite et la commande de véhicules, sirènes, capteurs solaires pour la 
production d'électricité, modules solaires pour la production d'électricité, sonars, piles solaires, 
lunettes de soleil, voltmètres, régulateurs de tension pour véhicules, mémoires d'ordinateur, 
nommément cartes mémoire pour ordinateur; spectrographes, spectroscopes; vêtements de 
laboratoire; mobilier conçu expressément pour laboratoires, programmes de jeux informatiques, 
lunettes de sport, porte-voix, systèmes de gicleurs de protection contre les incendies, supports 
pour appareils photo, trépieds pour appareils photo, horloges de pointage; prises électriques, 
fiches électriques; cache-prises; actinomètres, lances d'incendie; panneaux routiers lumineux et 
panneaux routiers mécaniques; trusquins [menuiserie], lecteurs de codes à barres, ballasts pour 
appareils d'éclairage, redresseurs de courant, conduites d'électricité, rails électriques pour 
l'installation de projecteurs, conjoncteurs, disjoncteurs; convertisseurs électriques; onduleurs 
électriques, nommément pour bloc d'alimentation; viseurs photographiques; sonnettes électriques, 
tachymètres, métronomes, calculatrices de poche, traducteurs électroniques de poche, 
combinaisons de plongée, gants de plongée, masques de plongée, taximètres, accélérateurs de 
particules, nommément pour la radiothérapie, l'implantation ionique, le traitement industriel et à 
usage biomédical; appareils téléphoniques, nommément téléphones cellulaires, téléphones sans fil
, téléphones, fils téléphoniques, récepteurs téléphoniques, fils de transmission par téléphone, 
appareils de communication avec fil, nommément télescopes, indicateurs de température, 
nommément sondes de température, traitements de texte, théodolites; thermomètres, à usage 
autre que médical, nommément thermomètres d'aquarium, thermomètres à viande; thermostats, 
thermostats pour véhicules, supports d'enregistrement sonore, amplificateurs audio, totalisateurs (
pour le sport), radios bidirectionnelles, transformateurs élévateurs, transistors électroniques, 
transpondeurs, séchoirs pour épreuves photographiques, égouttoirs pour la photographie, judas 
pour portes, sonnettes de porte électriques, limiteurs de surtension; appareils d'enseignement, 
nommément mannequins de réanimation; appareil à ultrasons à usage autre que médical, 
nommément transducteurs, numériseurs, moniteurs, claviers, souris d'ordinateur, imprimantes, 
batteries, blocs-piles, postes de recharge et supports; filtres de rayons ultraviolets pour la 
photographie; vêtements de protection contre les accidents, l'irradiation et le feu, nommément 
vêtements de protection contre le feu, vêtements ignifugés, gilets de sécurité réfléchissants, 
vêtements de protection contre l'exposition aux produits chimiques, vêtements de protection contre
les rayonnements; articles chaussants de protection contre l'exposition aux produits chimiques, 
articles chaussants de protection contre le feu, chaussures de sécurité, bottes de sécurité; 
uromètres, clés USB à mémoire flash, vacuomètres, tubes électroniques radio, variomètres, 
bouchons indicateurs de pression pour valves, manchons d'accouplement pour câbles électriques, 
connecteurs électriques, agrandisseurs photographiques, feux de circulation, équipement et 
instruments d'arpentage, obturateurs photographiques, tubes amplificateurs, lampes amplificatrices
, enregistrements sur cassette vidéo, écrans vidéo, caméscopes, cassettes vidéo, enregistreurs 
vidéo, cartouches de jeux vidéo, viscosimètres, voltmètres, aiguilles de tourne-disques, parasoleils,
appareils de vote, triangles de signalisation pour véhicules en panne, cuvettes de rinçage pour la 
photographie, indicateurs de niveau d'eau, sondeurs de fond marin, ondemètres, anémomètres, 
manches à air pour indiquer la direction du vent, règles de charpentier, rapporteurs d'angle; 
minuteries; unités centrales de traitement, batteries pour l'éclairage, cyclotrons; appareils et 
instruments chirurgicaux, médicaux, dentaires et vétérinaires, nommément membres, yeux et dents
artificiels, forets chirurgicaux, anesthésiques chirurgicaux, lames chirurgicales, bougies 
chirurgicales, fraises chirurgicales, bonnets de chirurgie, catgut chirurgical, clamps chirurgicaux, 
combinaisons de chirurgie, compresseurs chirurgicaux, champs opératoires, pansements 
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chirurgicaux, fraises chirurgicales, gants chirurgicaux, colle chirurgicale, adhésifs dentaires, 
alliages dentaires, gouttières occlusales, implants osseux dentaires, vis à os dentaires, appareils 
orthodontiques, ponts dentaires, couvre-dents, ciments dentaires, fauteuils dentaires, verres pour 
se rincer la bouche, pinces dentaires, couronnes dentaires, fraises dentaires, émail dentaire, 
produits d'obturation dentaire, soie dentaire, gel dentifrice, matériaux pour empreintes dentaires, 
porte-empreintes dentaires, instruments dentaires, laque dentaire, projecteurs dentaires, miroirs 
dentaires, moulures dentaires, fours pour utilisation en dentisterie, plâtre dentaire, prothèses 
dentaires, matériaux de restauration dentaire, rince-bouche, résines de scellement dentaires, 
tampons dentaires, cire dentaire, disques abrasifs à usage dentaire, instruments vétérinaires; 
articles orthopédiques, nommément implants osseux, vis à os orthopédiques, supports 
orthopédiques, corsets orthopédiques, bretelles orthopédiques, coussinets pour plâtres 
orthopédiques; matériel de suture, nommément fils de suture, fil chirurgical, agrafeuses 
chirurgicales, agrafes chirurgicales, clamps chirurgicaux; distributeurs en aérosol à usage médical, 
aiguilles d'acupuncture, respirateurs médicaux, appareils de radiographie à usage médical, étuis à 
instruments pour utilisation par les chirurgiens et les médecins, respirateurs pour la respiration 
artificielle, biberons, bassines à usage médical, récipients pour l'administration de médicaments, 
anneaux de dentition, appareils de prise de sang, appareils de mesure de la tension artérielle, 
bandes herniaires, prothèses mammaires, incubateurs à usage médical, incubateurs pour bébés, fil
chirurgical, instruments chirurgicaux, aiguilles de suture, tampons pour dissection, miroirs pour 
chirurgiens, défibrillateurs, dialyseurs, tubes de drainage à usage médical, insufflateurs, sacs à 
glace à usage médical, bandages, élastiques, instruments d'acupuncture, électrodes à usage 
médical, électrocardiographes, équipement pour l'électrothérapie pour le déclenchement de 
contractions musculaires, endoscopes à usage médical, embouts de béquilles pour personnes 
handicapées, protège-doigts à usage médical, tétines de biberon, fraises dentaires, ceintures 
galvaniques à usage médical, gastroscopes, seringues utérines, pinces, protecteurs auditifs, 
bandages adhésifs à usage orthopédique, ceintures à usage médical; ceintures électriques à 
usage médical; ceintures orthopédiques; prothèses capillaires, hématimètres, gants à usage 
médical, urinoirs, sondes urétrales, seringues urétrales, lève-personnes pour personnes 
handicapées, vibromasseurs à air chaud à usage médical, couvertures électriques, à usage 
médical, coussins chauffants électriques à usage médical; stimulateurs cardiaques, prothèses 
auditives pour les personnes sourdes, corsets à usage médical, coupe-cors, seringues d'injection, 
sacs de douche vaginale, canules, pinces de castration, catgut, cathéters, appareils d'imagerie par 
résonance magnétique, coussins à usage médical, tampons pour la prévention d'escarres sur le 
corps de patients, compresseurs chirurgicaux, oreillers contre l'insomnie, bas pour varices, civières
d'ambulance, alèses pour lits de patients, béquilles pour personnes handicapées, peau artificielle à
usage chirurgical, mâchoires artificielles, prothèses intraoculaires pour implantation chirurgicale, 
lampes à usage médical, lancettes, lasers à usage médical, ceintures abdominales, corsets 
abdominaux, cuillères pour administrer des médicaments, oreillers pneumatiques à usage médical,
coussins pneumatiques à usage médical, matelas pneumatiques à usage médical, masques pour 
le personnel médical, gants de massage, matelas pour accouchements, bistouris, tire-lait, ceintures
ombilicales, chaises d'aisance, aiguilles à usage médical, masques d'anesthésie, contraceptifs, 
non chimiques, nommément stérilets, éponges contraceptives, capes cervicales, diaphragmes, 
cure-oreilles; vêtements, notamment pour les salles d'opération, nommément vêtements 
chirurgicaux; tables d'opération, champs opératoires, ophtalmomètres, ophtalmoscopes, supports 
plantaires pour articles chaussants, pansements et pansements adhésifs, articles chaussants 
orthopédiques [chaussures], semelles [orthopédiques], pessaires, condoms, moniteurs de pouls, 
pompes à usage médical, lampes à quartz à usage médical, tubes à rayons X à usage médical, 
écrans radiologiques à usage médical, tubes de radium à usage médical, scies à usage chirurgical,
ciseaux de chirurgie, attelles, chirurgicaux, écharpes médicales, ventouses, supports pour pieds 
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plats, ceintures de maternité, fauteuils à usage médical ou dentaire, scalpels, sondes médicales, 
contenants conçus expressément pour les déchets médicaux, lits conçus spécialement à usage 
médical, spiromètres, endoprothèses vasculaires, seringues à usage médical, crachoirs à usage 
médical, bassins de lit, endoprothèses vasculaires, draps chirurgicaux stériles, stéthoscopes, 
bottes à usage médical, bas élastiques à usage chirurgical, seringues hypodermiques, bandages 
de suspension, compresses chauffantes électriques à usage chirurgical, enveloppes thermiques de
premiers soins, thermomètres à usage médical, civières sur roues, trocarts, flacons compte-gouttes
à usage médical, filtres de rayons ultraviolets, à usage médical, lampes à rayons ultraviolets à 
usage médical, ceintures de maternité, draps pour incontinents, ceinture hypogastrique, 
compresses abdominales, seringues vaginales, vaporisateurs à usage médical, lits de massage, 
lits hydrostatiques à usage médical, vaches à eau à usage médical, brosses pour le nettoyage de 
cavités corporelles, miroirs pour dentistes, fauteuils de dentisterie, prothèses dentaires, tenons 
pour dents artificielles, distributeurs en aérosol à usage médical, gratte-langue, camisoles de force;
convoyeurs de cendres automatiques; vases d'expansion pour installations de chauffage central; 
brûleurs à acétylène, générateurs d'acétylène, phares à acétylène; chauffe-biberons (pour bébés); 
fours de boulangerie, accessoires de bain, appareils de chauffage pour baignoires, baignoires, 
revêtements de baignoire, barbecues, lampes d'aquarium, appareils et installations d'éclairage, 
nommément luminaires portatifs et luminaires fixes, luminaires à diode électroluminescente, hottes 
de four, hottes de ventilation pour laboratoires, phares anti-éblouissants pour véhicules, lampes à 
arc, brûleurs germicides; appareils de chauffage, nommément générateurs d'air chaud 
commerciaux, fours industriels, fournaises résidentielles; économiseurs de carburant pour moteurs,
machines à pain, robots-boulangers, grille-pain, unités de chloration de l'eau pour piscines; 
lumières électriques pour arbres de Noël; machines d'analyse de chromographie à usage industriel
, autoclaves, générateurs de vapeur; chaudières à vapeur, autres que des pièces de machine; 
presseurs de vêtements à la vapeur, accumulateurs de vapeur, plafonniers, fours pour utilisation 
en dentisterie; appareils de désodorisation de l'air, nommément désodorisants d'air ambiant 
électriques; alambics, nommément alambics pour balances de laboratoire, alambics industriels, 
alambics pour la transformation des aliments, rôtissoires à fruits, tournebroches, réservoirs d'eau 
sous pression, machines à glaçons, glacières, tapis chauffants électriques; filaments chauffants 
électriques; bouilloires électriques; dégivreurs pour véhicules; lampes à décharge gazeuse; fusées 
éclairantes, projecteurs, feux de vélo, réflecteurs pour véhicules, phares de véhicule, douilles pour 
lampes électriques; forges portatives; conduits de fumée pour chaudières de chauffage, filtres pour
la maison, filtres industriels, filtres d'aquarium, réchauds de fer à friser; friteuses électriques; 
supports pour fours, générateurs de chaleur machines de chargement et de déchargement; 
chancelières électriques; chancelières électriques ou non; séchoirs à fourrage, nommément 
séchoirs pour fourrage vert, briquets à friction pour enflammer un gaz, briquets à essence, brûleurs
à gaz, chaudières à gaz; brûleurs à gaz, chaudières à gaz; condensateurs de gaz (sauf les pièces 
de machine); lampes à gaz, laveurs de gaz pour installations au gaz, congélateurs, congélateurs 
bahuts, appareils à vapeur pour le visage à usage personnel, glacières à boissons, ampoules; 
ampoules électriques; brûleurs à incandescence, filaments pour lampes électriques, appareils à 
rôtir, nommément grils électriques et non électriques, tournebroches, grilles de four ou de fourneau
, brûleurs à gaz, supports pour brûleurs à gaz, chaudières à gaz, fours solaires, charpente en métal
pour rôtissoires-fours, tournebroches; lampes de mineur, séchoirs à cheveux, robinets, poignées 
de douche, sèche-mains pour salles de toilette, numéros de maison lumineux, chauffe-eau; 
couvertures chauffantes; chauffe-eau d'aquarium; appareils de chauffage pour combustibles 
solides, liquides ou gazeux, nommément hauts fourneaux, chaudières pour générateurs d'air 
chaud, chauffe-ballons de laboratoire, unités de distillation de l'eau; chaudières de chauffage; 
chaudières, nommément chaudières pour générateurs d'air chaud et chaudières à eau chaude, 
chaudières à vapeur; coussins chauffants électriques; éléments chauffants, bouchons de radiateur,
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fours à air chaud, plaques chauffantes, radiateurs pour le chauffage des bâtiments, appareils de 
chauffage pour véhicules, âtres, prises d'eau, appareils électriques pour la fabrication de yogourt; 
filtres à café électriques; cafetières électriques; percolateurs électriques; torréfacteurs à café, 
réacteurs nucléaires, climatiseurs, climatiseurs pour véhicules, séchoirs; ustensiles de cuisine 
électriques; cuisinières [fours], anneaux de cuisson, carbone pour lampes à arc, lustres, mijoteuses
, cuiseurs à riz, réfrigérateurs, refroidisseurs pour appareils de chauffage, chambres frigorifiques, 
armoires frigorifiques, armoires vitrées frigorifiques [vitrines], brûleurs de laboratoire, lampes de 
laboratoire, ampoules pour indicateurs de direction de véhicules, lampes pour clignotants 
d'automobile, lampes électriques, becs de lampe, verres de lampe, manchons de lampe, globes de
lampe, verres de lampe, abat-jour, supports pour abat-jour, lanternes chinoises, lanternes 
d'éclairage, pierres de lave pour grilles de barbecue, lampes pour véhicules, lampes pour 
automobiles, tubes lumineux pour l'éclairage, tubes à décharge électrique pour l'éclairage, 
diffuseurs de lumière, humidificateurs pour radiateurs de chauffage central, réchauffeurs d'air, 
filtres pour la climatisation, installations de filtration d'air, lampes germicides pour la purification de 
l'air, baignoires d'hydromassage, stérilisateurs d'air, installations de ventilation [climatisation] pour 
véhicules, filaments de magnésium pour l'éclairage, torréfacteurs de malt, usines de dessalement, 
fours à micro-ondes, fours à micro-ondes à usage industriel, installations de refroidissement du lait,
robinets mitigeurs pour conduites d'eau, brise-jet antiéclaboussures, vannes de régulation du 
niveau des réservoirs, cuisinières, plaques constituantes pour fours; grilles de four ou de fourneau, 
brûleurs à huile, lampes à l'huile, coupoles pour la production de chaleur, pasteurisateurs, brûleurs 
à essence, installations de polymérisation, lampes de projecteur; radiateurs électriques; tours de 
raffinage pour la distillation; registres de chauffage, conduits de fumée, réflecteurs de lampe, 
accessoires de régulation et de sécurité pour conduites de gaz, tuyaux de chaudière pour 
installations de chauffage, installations de sauna, dégivreurs pour lunette arrière, phares pour 
automobiles; autocuiseurs électriques; tiroirs de cheminées, lampes de sûreté, baignoires pour 
bains de siège, modules solaires pour la production de chaleur, fours solaires, dispositifs 
d'alimentation pour chaudières de chauffage, brûleurs à alcool, fontaines, blocs-éviers, réverbères, 
stérilisateurs, cuisinières, torréfacteurs de tabac; sachets chauffants, projecteurs de plongée, 
thermoplongeurs, chauffe-assiettes, capteurs solaires, grille-pain, toilettes, cuvettes de toilette, 
sièges de toilette; cabines de bain turc portatives; toilettes portatives; cloisons pour baignoire et 
douche; filtres à eau potable; systèmes d'irrigation par goutteur et accessoires connexes; lampes à
rayons ultraviolets; rondelles pour robinets à eau, urinoirs, ventilateurs pour climatiseurs, 
incinérateurs, évaporateurs de climatiseur; gaufriers électriques; pompes à chaleur, régénérateurs 
de chaleur, accumulateurs de chaleur; échangeurs de chaleur, bouillottes, réchauds, chauffe-eau, 
pièces pour chauffe-eau, lavabos, chaudières de buanderie; sécheuses électriques; adoucisseurs 
d'eau et pièces connexes, réservoirs de chasse d'eau, installations de refroidissement de l'eau, 
conduites d'eau, installations d'épuration d'eau, radiateurs de chauffage central, fontaines 
décoratives; foyers pour la maison; autobus, pneus d'automobile, dragues, montgolfières, canots 
pneumatiques, nacelles latérales, bétonnières, couchettes pour véhicules, matériel roulant pour 
télébennes, housses de selle pour vélos ou motos, housses de volant pour automobiles, masses 
d'équilibrage pour roues de véhicule, bateaux, bossoirs pour bateaux, gaffes, mâts, plaquettes de 
frein pour automobiles, garnitures de frein pour véhicules, patins de frein pour véhicules, 
servofreins pour véhicules, étriers de frein pour véhicules, disques de frein pour véhicules, flexibles
de frein pour véhicules, patins de frein pour véhicules, tambours de frein pour véhicules, voitures 
restaurants (chemins de fer), hublots de navire, hublots de bateau, autocaravanes, châssis de 
véhicules, châssis d'automobile, dispositifs antivol pour véhicules, alarmes antivol pour véhicules, 
télébennes, bogies pour wagons, convertisseurs de couple pour véhicules terrestres, tricycles, 
moteurs à réaction pour véhicules terrestres, chariots de magasinage, matériel roulant pour 
chemins de fer, accouplements de chemin de fer, voitures de chemin de fer, voitures électriques; 
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moteurs électriques pour véhicules terrestres; traversiers, châssis de véhicule, châssis pour 
véhicules automobiles, supports à vélos; freins de vélo; vélos, jantes de vélo, fourches de vélo, 
sonnettes de vélo; chaînes de vélo; paniers de vélo, guidons de vélo, moteurs de vélo, moyeux de 
vélo; garde-jupes de vélo; pédales de vélo, pompes à vélo; roues de vélo; cadres de vélo; pneus 
de vélo, selles de vélo; chambres à air pour vélos; rayons de vélo, sacoches de vélo, indicateurs 
de direction pour vélos, signaux de direction pour véhicules, freins pour véhicules; fenêtres pour 
véhicules, carrosseries d'automobile, roues pour véhicules automobiles, rayons de roues de 
véhicule, sièges de véhicule, portes pour véhicules, capots pour véhicules, parachutes, jantes de 
roues de véhicules; véhicules télécommandés, autres que les jouets; trousses de réparation de 
chambres à air, véhicules aériens, nommément avions, roues de chariot à mine, roues libres pour 
véhicules terrestres, jupes avant et arrière pour automobiles, becquets avant et becquets arrière 
pour automobiles, pédales pour véhicules; filets à bagages pour véhicules, sacoches pour cycles, 
porte-bagages pour véhicules, boîtes de vitesses pour véhicules terrestres, chariots porte-poche, 
hydravions, roulettes pour chariots de service, dispositifs antidérapants pour pneus de véhicule, 
voiturettes de golf, leviers de frein à main pour véhicules, chariots élévateurs à fourche, housses 
pour pneus de rechange, klaxons pour véhicules, circuits hydrauliques pour véhicules, 
rembourrage pour véhicules, yachts, voitures pour installations de transport par câble, carrosseries
d'automobile, chariots, caissons [véhicules], chaînes pour automobiles, poussettes, capotes pour 
poussettes, chariots basculants, chariots à bascule, voiturettes, appuie-tête pour sièges de 
véhicule, bavettes garde-boue, automobiles, voitures automobiles et pièces connexes, ambulances
, véhicules frigorifiques, conteneurs d'expédition réfrigérés, accouplements pour véhicules 
terrestres, manivelles pour cycles, hayons élévateurs pour camion, barges, fourgons, camions, 
bennes basculantes pour camions, bandes de roulement pour le rechapage des pneus, 
enveloppes pour pneumatiques, motos, moyeux pour roues de véhicule, bandes pour moyeux de 
roue, omnibus, pagaies pour canots, housses pour landaus, bielles pour véhicules terrestres; 
pontons, hélices, tampons de choc pour matériel ferroviaire roulant, essieux pour véhicules, 
engrenages pour véhicules terrestres, enjoliveurs, roulements de roue pour véhicules, enjoliveurs 
de roue, pneus de tracteurs, démultiplicateurs pour véhicules terrestres, pneus pour roues de 
véhicule, pneumatiques, autocars, enjoliveurs de roues de secours, scooters, fauteuils roulants, 
avertisseurs de marche arrière pour véhicules, rétroviseurs, avirons, toletières, coques de navire, 
chariots à deux roues; pommeaux de levier d'embrayage pour véhicules, embrayages pour 
véhicules terrestres, essuie-glaces, essuie-phares, navires, garde-boue pour navires, taquets, 
cheminées pour navires, hélices pour bateaux, hélices pour navires, espars pour navires, boîtiers 
de direction pour navires, voitures-lits, chambres à air pour pneumatiques; pneus sans chambre à 
air pour vélos; dévidoirs mobiles, sièges d'éjection pour aéronefs, traîneaux, garde-boue, chaînes 
antidérapantes, motoneiges, housses de siège pour véhicules, cheminées pour locomotives, plans 
inclinés pour bateaux, brouettes, luges, transporteurs aériens, dragues (barges), nacelles latérales,
pièces de réparation adhésives pour chambres à air, remonte-pentes, harnais de sécurité pour 
sièges de véhicule, ceintures de sécurité pour sièges de véhicule; sièges pour enfants (pour 
véhicules); remontées mécaniques, porte-skis pour voitures, pare-soleil pour automobiles, 
charpentes en bois pour navires, brides pour rayons de roues, crampons de pneus, ailerons pour 
véhicules, engrenages d'entraînement, voitures sport, camions d'arrosage, brides pour bandages 
de roue de voie ferrée, biellettes de direction, zeppelins, volants pour véhicules, amortisseurs de 
suspension pour véhicules, amortisseurs pour automobiles, ressorts amortisseurs pour véhicules, 
pare-chocs de véhicule, pare-chocs pour automobiles, tramways, capsules pour réservoirs à 
essence de véhicule, ressorts de suspension pour châssis, barres de torsion pour véhicules, 
ressorts de suspension pour véhicules, tracteurs, tricycles de livraison, transporteurs aériens, 
chariots de manutention, chariots de nettoyage, chaînes d'entraînement pour véhicules terrestres, 
barres de frottement de véhicule, turbines pour véhicules terrestres; transmissions pour véhicules 
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terrestres; engrenages réducteurs pour véhicules terrestres, valves pour pneus de véhicule, 
mécanismes de dégagement pour bateaux, voitures automobiles, trains de roulement pour 
véhicules, accouplements de chemin de fer, hydravions, pare-brise, lames pour essuie-glaces de 
pare-brise, essuie-glaces pour phares, maisons mobiles, remorques, bateaux montés en couple, 
allume-cigares pour automobiles, peaux d'animaux, cuirs bruts; malles et bagages; parapluies et 
parasols; cannes; cravaches, harnais et articles de sellerie; mallettes, sacs porte-bébés, landaus, 
écharpes porte-bébés, sacs de plage, couvertures pour animaux, bâtons d'alpinisme, garnitures de
harnais, portefeuilles de poche, sacs de camping; chamois; étuis à ressorts, en cuir; pochettes de 
ressorts en cuir; fourrures, pelleteries, cuirs bruts, baleines de parapluie et de parasol, musettes 
pour animaux, mors pour animaux, cannes, sacs à main, harnais pour animaux, étriers, colliers 
pour animaux, bagages, valises, poignées de valise, sacs à main, armatures de sac à main, peaux 
de bovin, peaux corroyées, fers à cheval, sacs banane, laisses de chien, boîtes à chapeaux en cuir
, gibecières, étuis pour cartes; boîtes en fibre vulcanisée, sacs à main en mailles métalliques, 
porte-bébés en bandoulière; mentonnières en cuir; mallettes de toilette vides; sacs pour articles de 
toilette, trousses de toilette; cuir brut ou mi-ouvré; fil de cuir, bandes de cuir, similicuir, laisses en 
cuir, carton-cuir, sangles en cuir, lacets de cuir, valves en cuir, sangles pour équipement de soldat, 
muselières pour animaux, garnitures en cuir pour mobilier, tissus d'ameublement en cuir, 
moleskine, cravaches, couvertures pour chevaux, licous pour animaux, colliers pour chevaux, 
poignées de parapluie, malles, valises, trousses de voyage, sacs de voyage, havresacs, sacs 
d'escalade, selles d'équitation, arçons de selle, couvertures pour selles d'équitation, attaches de 
selle, boîtes en cuir ou en carton-cuir, oeillères pour animaux, housses de parapluie, baleines de 
parapluie et de parasol, coulants de parapluie, cannes-parapluies, courroies pour patins, étuis 
porte-clés, sacs à dos d'école, sacs d'écolier, bandoulières en cuir, cannes-sièges, sacs de sport, 
étriers, étrivières, cannes, poignées de canne, sacs à provisions à roulettes, peaux d'animaux, 
havresacs, filets de bride, bandoulières, coussins de selles d'équitation; enveloppes en cuir pour 
l'emballage; pochettes en cuir pour l'emballage; bâtons de randonnée; sacs à outils en cuir vides; 
boyaux pour la fabrication de saucisses, courroies de harnais, rênes pour chevaux, tablettes de 
rangement, classeurs, plaques d'ambroïde, barres d'ambroïde; bouées d'amarrage, autres qu'en 
métal; dessertes roulantes, tableaux d'affichage, armoires à pharmacie, armoires à pharmacie, 
meubles gonflables, tréteaux de meubles, animaux rembourrés, oiseaux empaillés, coquilles 
d'huître, bambou, rideaux de bambou; serre-câbles ou crochets de fixation pour tuyaux en 
plastique; ambre jaune; manches de balai, autres qu'en métal; urnes funéraires; accessoires de lit, 
autres qu'en métal; lits pour animaux de compagnie; lits, châlits de bois; roulettes de lit, autres 
qu'en métal; literie, ruches, cadres, jardinières; boîtes aux lettres, autres qu'en métal ou en 
maçonnerie; porte-livres, rayons de bibliothèque, buffets, mobilier de bureau, bustes en bois, en 
cire, en plâtre ou en plastique; tables pour ordinateur; décorations de plastique pour produits 
alimentaires, étuis et caisses en bois ou en plastique; accessoires d'impression, autres qu'en métal
; goujons, autres qu'en métal; chevilles; ivoire brut ou mi-ouvré; rayons de meubles; mâts de 
drapeau; serrures, autres qu'en métal, pour véhicules; douves de bois; barils, autres qu'en métal; 
tonneaux, autres qu'en métal; robinets pour tonneaux, autres qu'en métal; anneaux pour tonneaux,
autres qu'en métal; garnitures de fenêtre autres qu'en métal; paniers à pêche; capsules de 
bouteille, autres qu'en métal; porte-bouteilles, bouchons de liège pour bouteilles, caisses à 
bouteilles en bois; fermetures de bouteille; planches à découper; palettes de manutention, autres 
qu'en métal; chaises de coiffeur, râteliers à fourrage; escaliers d'embarquement mobiles, autres 
qu'en métal, pour les passagers; crochets à manteaux, autres qu'en métal; portemanteaux; 
crochets à rideaux; supports à rideaux, autres qu'en matières textiles; anneaux pour rideaux, galets
à rideaux, tringles à rideaux; paille tressée à usage textile; stores en bois tissé, supports à 
assiettes, râteliers d'armes, miroirs à main, unités de rangement pour serviettes; distributeurs de 
serviettes fixes, autres qu'en métal; numéros de maison, non faits de métal et non lumineux; 
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ramures de cerfs, établis, tabourets, ruban en bois; dévidoirs en bois pour le fil, la soie et la corde; 
nids d'abeilles; corne brute ou mi-ouvrée; housses de rangement pour vêtements, niches, 
porte-chapeaux, niches pour animaux de compagnie; plaques d'identité, autres qu'en métal; stores 
d'intérieur en tissu, stores d'intérieur, stores d'intérieur à lamelles; serre-câbles; pare-étincelles, 
canapés, bordures en plastique pour le mobilier, mobilier amovible pour ordinateurs, classeurs; 
plaques numérotées autres qu'en métal; chaises hautes pour bébés, marchettes pour bébés, 
coussins, coussins pour animaux de compagnie, robinets de conduite d'eau en plastique, siphons 
en plastique, patères; crochets à vêtements, autres qu'en métal; mannequins de tailleur, 
portemanteaux; commode, oreillers, corail; bandes de liège, lits d'hôpital, poteaux à griffer pour 
chats; objets d'art en bois, en cire, en plâtre ou en plastique; palettes de chargement autres qu'en 
métal; tringles d'écartement de chargement, autres qu'en métal, pour wagons de chemin de fer; 
porte-tonneaux, autres qu'en métal; bases de lit à lattes, parcs d'enfant, lutrins, lits pour animaux 
de compagnie, sièges de repos; oreillers pneumatiques, à usage autre que médical; coussins 
pneumatiques à usage autre que médical; matelas pneumatiques, à usage autre que médical; 
manches de couteau, autres qu'en métal; cloisons-meubles en bois; roulettes de mobilier, autres 
qu'en métal; portes de mobilier, mobiles; auges, autres qu'en métal, pour mélanger le mortier; 
bracelets d'identité, autres qu'en métal, pour hôpitaux; plaques d'identité, autres qu'en métal; 
nichoirs pour animaux de compagnie, nids pour lits d'enfant ou landaus; rivets, autres qu'en métal; 
nichoirs; plaques d'immatriculation de véhicule, autres qu'en métal; escaliers d'embarquement, 
autres qu'en métal, mobiles et pour les passagers; rideaux de perles pour la décoration; nacre brut 
ou mi-ouvré; écriteaux en bois ou en plastique, fauteuils, moulures pour cadres, embrasses, 
sections de bois pour ruches, supports pour cadres, supports pour machines à calculer, tablettes 
pour classeurs, stores (stores à enroulement) en bois ou en bambou, chevalets de sciage; 
accessoires pour cercueils, autres qu'en métal; cercueils; charnières, autres qu'en métal; 
présentoirs, repose-pieds, transats, panneaux en bois ou en plastique, écaille, imitation d'écaille, 
porte-parapluies, sacs de couchage pour le camping; dévidoirs, autres qu'en métal et non 
mécaniques, pour tuyaux flexibles; dévidoirs, autres qu'en métal et non mécaniques, pour tuyaux 
flexibles; plaques porte-clés, supports à costumes, armoires; écrous (quincaillerie); étaux-établis, 
autres qu'en métal; bureaux de dactylographie, pupitres, bureaux, casiers, mobilier scolaire, 
housses à vêtements et à costumes; manches de faux, autres qu'en métal; chariots de service, 
sièges en métal, canapés, divans, piquets pour plantes ou arbres; coffres à viande, autres qu'en 
métal; carreaux de miroir, coffres à jouets, casiers (garde-robes), échelles de bois ou de plastique, 
matelas à ressorts; tapis d'évier; piédestaux pour pots à fleurs; statues en bois, en cire, en plâtre 
ou en plastique; bureaux, métiers à broder, chaises de plage en osier, passepoils en paille, paille 
tressée, matelas de paille; contenants, autres qu'en métal, pour combustible liquide; corbeilles à 
pain, tringles d'escalier, tables en métal, plateaux de table, tables à langer; cerceaux de tonneaux, 
autres qu'en métal; palettes de transport, autres qu'en métal; garnitures de porte, autres qu'en 
métal; poignées de porte, autres qu'en métal; loquets autres qu'en métal; contenants d'emballage 
en plastique; miroirs en verre argentés, anneaux à rideaux, poulies en plastique pour stores, rails à
rideaux, tringles à rideaux, fondations de ruche, nids d'abeilles artificiels, figures en cire, chariots 
pour ordinateurs, tables à langer murales; lits hydrostatiques, à usage autre que médical; tonneaux
en bois pour décanter le vin, établis; manches d'outil autres qu'en métal; matelas à langer, lits 
d'enfant, carillons éoliens, tables à dessin, présentoirs à journaux; piquets de tente, autres qu'en 
métal; ustensiles et contenants pour la maison ou la cuisine; laine d'acier; couvercles d'aquarium, 
poubelles; brosses à vaisselle; distributeurs en aérosol, à usage autre que médical; tamis à 
cendres, brosses à sourcils; baignoires pour bébés portatives; chauffe-biberons non électriques; 
brochettes en métal; becs pour arrosoirs, planches à pain, boîtes à pain; corbeilles à pain pour la 
maison; planches à repasser, supports pour fers à repasser; bustes en porcelaine, en terre cuite et 
en verre; peignes électriques; verre émaillé, burettes, burettes à huile, baguettes, pièges à souris, 
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flasques de voyage; friteuses non électriques; pressoirs à fruits non électriques, à usage 
domestique; mangeoires pour animaux, gants de jardinage, contenants pour la maison ou la 
cuisine, bagues à volaille, plats à légumes, pots à épices, arrosoirs, robinets, verre à pare-brise, 
verre auquel sont incorporés de fins conducteurs électriques; ampoules, flacons en verre; 
mosaïques en verre, autres que pour la construction; verre en poudre pour la décoration, bouchons
de verre, fibre de verre; supports à grilles; débouchoirs à ventouse pour déboucher les drains; 
formes pour gants; porte-serviettes de table; porte-serviettes et anneaux à serviettes; gants pour 
travaux ménagers; éponges abrasives pour la peau; presse-pantalons; pièges à insectes; flacons 
isothermes, contenants isothermes pour boissons, contenants isothermes pour aliments; plateaux; 
filtres à café non électriques; cafetières non électriques; moulins à café manuels; percolateurs non 
électriques; services à café, chopes; balais à franges à long manche; peignes démêloirs, étuis à 
peigne, cruches, pichets, carafes à décanter; cloches à fromage, casseroles, jarres à biscuits, 
éteignoirs, chandeliers, bobèches, presse-ail, tire-boutons, moules de cuisine, batteries de cuisine, 
gamelles, chaudrons, casseroles; paniers à usage domestique; dames-jeannes; tire-bouchons; 
presses à cravates; verrerie en cristal; moules à gâteau; récipients pour aliments; ustensiles de 
table; batteries de cuisine; bouteilles réfrigérantes, sacs isothermes; objets d'art en porcelaine, en 
terre cuite ou en verre; pots à colle, bougeoirs, services à liqueur de majolique; couvercles de pots 
à fleur; porte-couteaux pour la table; mélangeurs non électriques; essuie-meubles, vadrouilles; 
moulins à sel et à poivre; appareils à eau pour nettoyer les dents et les gencives, nommément 
brosses à ongles; nids artificiels avec oeufs; appareils manuels pour faire des nouilles; coupes à 
fruits, gobelets en papier et en plastique; distributeurs d'essuie-tout en métal; corbeilles à papier, 
assiettes en papier, vaporisateurs de parfum; cireuses à parquet non électriques, moulins à poivre 
manuels; poivrières, brosses de pansage; paniers à pique-nique, y compris vaisselle; assiettes, 
assiettes pour empêcher le lait bouillant de déborder, emporte-pièces (cuisine); gants à polir, cuir à
polir; boîtes-repas, poudriers, houppettes à poudre; tampons à récurer, torchons de nettoyage, 
serviettes de nettoyage; blaireaux, porte-blaireaux, pièges à rats, brûle-parfums, appareils 
absorbant la fumée à usage domestique, râpes à fromage, coton de nettoyage; cuillères à 
mélanger; bâtonnets à cocktail, saladiers, mains à sel, brosses pour le nettoyage de réservoirs et 
de récipients, spatules, cuillères à crème glacée, tampons à récurer les casseroles en métal, 
tampons abrasifs pour la cuisine, enseignes en porcelaine ou en verre; fouets non électriques, à 
usage domestique; planches à découper pour la cuisine; autocuiseurs non électriques; cuillères à 
jus pour la cuisine; chausse-pieds, brosses pour articles chaussants; brosses à chaussures non 
électriques; embauchoirs, couvre-plats, vaisselle, sous-plats, éponges à usage domestique, 
porte-éponges, soies de porc, casseroles en terre cuite, boîtes à savon, porte-savons, 
porte-savons, distributeurs de savon, tamis, plateaux tournants, ronds de serviette, passoires, 
tamis à farine, siphons pour l'eau gazeuse, tirelires, porte-menus, glaces, sacs à glaçage, buses 
pour boyaux d'arrosage, brosses à vaisselle, laine d'acier pour le nettoyage, barres et anneaux 
pour serviettes; statues en porcelaine, en terre cuite, en céramique ou en verre; chiffons 
d'époussetage, plumeaux, articles en terre cuite, tire-bottes, bennes pour tissu, bacs à litière pour 
animaux de compagnie, caisses à litière, étrilles, bols à soupe, plateaux à usage domestique, 
corbeilles à documents à usage domestique; surtouts de table; rouleaux à pâtisserie à usage 
domestique; assiettes de table, balais mécaniques, tapettes à tapis [instruments manuels], brosses
de soies d'animaux, peignes pour animaux, ramasse-miettes, accessoires de toilette, mallettes de 
toilette, porte-rouleaux de papier hygiénique, distributeurs de papier hygiénique, éponges à toilette,
couvercles de casserole, casseroles, poterie, gants de cuisinier, maniques, pelles à tarte, pelles à 
tartelettes, glacières portatives non électriques, abreuvoirs, cages pour animaux de compagnie, 
flasques, verres, pailles, cornes à boire, auges; housses de planche à repasser ajustées; 
soucoupes, urnes, vases, bains d'oiseaux, cages à oiseaux, bagues pour oiseaux; gaufriers non 
électriques; planches à laver, pinces à linge, égouttoirs pour le lavage; séchoirs à linge; bacs à 
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laver; bouilloires non électriques; assiettes de table jetables, pipettes pour utilisation par les 
dégustateurs de vin, essoreuses à vadrouilles, déchets de laine pour le nettoyage, brosses à dents
électriques; soie dentaire, cure-dents, porte-cure-dents; batteurs à main non électriques, batteurs 
non électriques; aquariums, terrariums d'intérieur, vivariums d'intérieur, sucriers; couvertures et 
nappes, lingettes démaquillantes, linge de toilette, tissu imperméable aux gaz pour aérostats; 
banderoles, futaine, tissus de coton, couvertures, couvre-lits en papier, linge de lit, literie, housses 
de coussin, drap de billard, brocarts, cheviotte, tissus de coton, crépon, damas, toile à matelas, 
droguet, blanchets d'impression en tissu, gaze, toile à bluter; drapeaux; édredons et couettes, 
matériaux filtrants en tissu, feutre, tissu de lin, flanelle, doublures de vêtements, doublure de tissu 
pour chaussures, rideaux en tissu et en plastique, supports à rideaux en matières textiles, gaze; 
flanelle hygiénique, tissus, tissus de fibres de verre à usage textile; toile gommée; doublures de 
chapeau en tissu à la pièce; calicot imprimé, housses de matelas et coutil à matelas, jersey, tissu 
de jute, toile pour la tapisserie ou la broderie, étamine, calicot, couvre-oreillers à volant, crêpe, 
tissu de rayonne, tissu imitant des peaux d'animaux, linceuls, soie marabout, housses de matelas, 
tissus d'ameublement en plastique, revêtements en plastique pour le mobilier, tissus 
d'ameublement, housses à mobilier en tissu, moustiquaires; napperons; portières, tissu de ramie, 
essuie-verres, couvertures de voyage, stores à enroulement en tissu et en plastique, velours, 
voilage, sacs de couchage, housses de mobilier, tissu de soie, tissus de soie pour l'impression de 
motifs, tissu de sparte, bougran, couvre-lits, fibres textiles brutes, étiquettes en tissu, tissu de laine,
taffetas, fibres de plastique, feuilles de plastique, débarbouillettes en tissu, serviettes en tissu, tissu
pour articles chaussants, serviettes en tissu, mouchoirs en tissu; dessus de table, chemins de table
, serviettes de table en tissu; linge de table.

SERVICES
Services de gestion des affaires, gestion des affaires dans le domaine de l'organisation; 
consultation en gestion des affaires; services d'administration des affaires, services de consultation
dans le domaine de la gouvernance d'entreprise; tâches administratives, nommément traitement de
données; consultation en gestion et en organisation des affaires; administration de bases de 
données, nommément services de mise à jour de données; organisation de données dans des 
bases de données; vérification comptable, vérification d'entreprises; administration des affaires 
pour des tiers (contrôle et supervision); collecte, compilation, classement systématique et mise à 
jour par Internet de données d'essais et d'autres données, en particulier de données de certification
et commerciales, nommément de nouvelles, d'information, de textes, de dessins et d'images, 
notamment dans les domaines de la certification, de la consultation en affaires et de l'organisation 
des affaires ainsi que de la consultation technique et scientifique pour des produits et des services,
des processus d'affaires, des matériaux, des substances, des produits, de la documentation et des 
documents d'information, des entreprises de fabrication et des entreprises de transformation, des 
procédés de fabrication et des procédés de transformation ainsi que de l'organisation d'affaires 
dans des bases de données; organisation de données dans des bases de données; services de 
recherche et de conception ayant trait au génie civil, au génie électrique, au génie électronique, à 
l'ingénierie de l'information, au génie mécanique, au génie chimique, au génie des matériaux, au 
génie médical, au génie de l'environnement, à la biotechnologie environnementale, à la 
biotechnologie industrielle; services d'analyse et de recherche industrielles ayant trait au génie civil
, au génie électrique, au génie électronique, à l'ingénierie de l'information, au génie mécanique, au 
génie chimique, au génie des matériaux; au génie médical, au génie de l'environnement, à la 
biotechnologie environnementale, à la biotechnologie industrielle; conception de logiciels; 
conception et développement de logiciels et de matériel informatique, y compris pour les 
technologies de transmission de données; consultation technique dans les domaines de l'énergie, 
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des biens de consommation, de l'automobile, de l'environnement, du commerce, de la construction,
de l'industrie alimentaire, de l'aviation, des technologies de l'information, de la logistique, des 
services bancaires et de la finance, de l'agriculture, des loisirs et du tourisme, de l'éducation, des 
soins de santé; services d'ingénieur, de physicien, de chimiste et d'expert dans les domaines de la 
sécurité industrielle (technique) ainsi que de la santé et de la sécurité au travail (technique), 
nommément dans les domaines de l'énergie, des biens de consommation, de l'automobile, de 
l'environnement, de la construction, de l'industrie alimentaire, de l'aviation, des technologies de 
l'information, de l'agriculture, des soins de santé; services de consultation dans le domaine de la 
construction, nommément dans les domaines de la construction de ponts, de la construction de 
bâtiments, de la construction de propriétés résidentielles et commerciales; mise à jour de logiciels; 
conception et programmation de pages d'accueil et de portails d'information sur Internet, 
notamment dans le domaine de la certification, dans le domaine de la consultation et de 
l'organisation des affaires ainsi que dans le domaine de la consultation technique et scientifique; 
examen, évaluation de produits et de services, de l'organisation et de processus d'affaires, de 
substances, de matériaux, de produits, d'entreprises, de procédures, de documentation et de 
documents d'information pour l'octroi de certificats de conformité ainsi que l'émission de timbres de
qualité dans le cadre du contrôle de la qualité de produits et de services, de l'organisation des 
affaires et des processus d'affaires, de substances, de matériaux, de produits, d'entreprises, de 
procédures, de documentation et de documents d'information; évaluation de jouets, de vêtements, 
d'équipement de protection personnelle, d'équipement d'entraînement physique et récréatif, d'outils
électriques, d'équipement de jardin, d'équipement ménager, d'équipement médical, d'équipement 
audio-vidéo, de matériel de laboratoire, d'équipement d'automatisation industrielle, d'équipement 
de technologies de l'information et de bureau, d'équipement d'éclairage électrique, d'équipement 
d'installations électriques, d'équipement de mesure et d'équipement de commande électronique 
afin d'en déterminer la conformité aux normes ou aux spécifications pertinentes; consultation par 
Internet dans le domaine de la certification; services scientifiques, nommément recherche, 
consultation, examen et développement dans les domaines des technologies et des sciences 
naturelles, nommément des technologies de la sécurité et des technologies pour l'industrie, le 
commerce, l'agriculture, la maison et les loisirs, le transport, la protection de l'environnement, des 
technologies de l'énergie, y compris dans le domaine de la suffisance énergétique, et de la 
technologie du chauffage; consultation dans la conception et le développement de matériel 
informatique, consultation technique et diffusion d'information ayant trait aux procédés 
technologiques, nommément dans les domaines du matériel informatique et des logiciels; 
consultation et offre d'information dans le domaine du génie, nommément de l'énergie, des biens 
de consommation, de l'automobile, de l'environnement, de la construction, de l'industrie alimentaire
, de l'aviation, des technologies de l'information, de l'agriculture, des soins de santé; mise à jour de 
logiciels; offre de moteurs de recherche pour Internet; examen, analyse et évaluation des produits 
et des services de tiers à des fins de certification dans les domaines de l'énergie, des biens de 
consommation, de l'automobile, de l'environnement, du commerce, de la construction, de l'industrie
alimentaire, de l'aviation, des technologies de l'information, de la logistique, des services bancaires
et de la finance, de l'agriculture, des loisirs et du tourisme, de l'éducation, des soins de santé; 
services de stockage de données électroniques ayant trait à la recherche médicale.
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REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ALLEMAGNE 07 mai 2012, demande no: DE302012028733.6/42 en
liaison avec le même genre de produits et en liaison avec le même genre de services. Employée: 
ALLEMAGNE en liaison avec les produits et en liaison avec les services. Enregistrée dans ou pour 
ALLEMAGNE le 05 octobre 2012 sous le No. 30 2012 028 733 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 1,604,155  Date de production 2012-11-23
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Galtronics Corporation Ltd., an Israel 
corporation, P.O.B 1589, Tiberias, ISRAEL

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

MARQUE DE COMMERCE

PEAR
PRODUITS
Antennes, nommément antennes intérieures et extérieures pour la réception d'émissions de 
télévision par voie hertzienne, par câble ou par satellite, antennes de téléphonie mobile pour la 
communication sans fil, y compris antennes de téléphonie cellulaire, nommément antennes 
d'infrastructure pour la communication sans fil, nommément antennes cellulaires, antennes d'accès
sans fil à Internet, antennes Zigbee, antennes de voiture classiques, antennes de téléphonie 
cellulaire, antennes paraboliques, antennes de radio et antennes de télévision.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ISRAËL 18 juin 2012, demande no: 247316 en liaison avec le 
même genre de produits. Employée: ISRAËL en liaison avec les produits. Enregistrée dans ou 
pour ISRAËL le 12 avril 2013 sous le No. 247316 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=1604155&extension=00
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  N  de demandeo 1,604,343  Date de production 2012-11-28
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

BIC Corporation, One Bic Way, Suite 1, Shelton
, Connecticut, U.S.A. 06484, UNITED STATES 
OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
RCC KOOZIE I

Description de l’image (Vienne)
- Récipients à boire, coupes (trophées)
- Verres avec ou sans pied, sans anse
- Petits récipients cylindriques ou elliptiques (par exemple tubes pour pilules ou pour bâton de 
rouge à lèvres, pots à crème cosmétique, boîtes de conserve, bocaux, canettes)
- Une ligne ou une bande
- Lignes ou bandes courbes (excepté a 26.11.13)
- Lignes ou bandes obliques
- Lettres ou chiffres représentant un être humain ou une partie du corps humain, un animal ou une 
partie du corps d'un animal, un végétal, un corps céleste, un phénomène naturel ou un objet
- Lettres ou chiffres représentant un objet
- Lettres présentant un graphisme spécial
- Lettres se chevauchant

PRODUITS
(1) Sacs-repas, sacs à dos, sacs de sport, fourre-tout, sacs de voyage, chaises, paniers à 
pique-nique vendus vides, glacières portatives pour aliments et boissons.

(2) Contenants isothermes pour canettes à usage domestique; manchons isothermes pour 
canettes; porte-contenant à boisson portatifs.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 01 janvier 2012 en liaison avec les produits. 
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 24 octobre 2012, demande no: 
85761955 en liaison avec le même genre de produits (2); ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 24 octobre 
2012, demande no: 85761933 en liaison avec le même genre de produits (1)

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1604343&extension=00


  1,608,894
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-05-25

Vol. 63 No. 3213 page 65

  N  de demandeo 1,608,894  Date de production 2013-01-07
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Stone Island Holdings Limited, Half House, 
Military Road, Rye, East Sussex, TN31 7NY, 
UNITED KINGDOM

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

MARQUE DE COMMERCE

ALLIMAX
PRODUITS
Allicine naturelle et de synthèse ainsi que composés dérivés de l'allicine pour la fabrication de 
suppléments alimentaires; substances diététiques, nommément pilules et aliments pour diètes 
contenant de l'allicine et de l'ail, nommément vitamines et minéraux, substituts de repas en barre et
en boisson, plats préparés, suppléments alimentaires pour la santé et le bien-être en général et la 
santé du système immunitaire; suppléments alimentaires, nommément capsules, pilules, liquides, 
produits en vaporisateur et crèmes contenant de l'ail; suppléments homéopathiques d'ail; 
suppléments alimentaires, nommément capsules, pilules, liquides, produits en vaporisateur et 
crèmes contenant de l'allicine.

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

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1608894&extension=00
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  N  de demandeo 1,608,983  Date de production 2013-01-08
 Langue de la demande français

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
Luminergie, 6068 Métropolitain Est, Montréal, 
QUÉBEC H1S 1A9

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
DÉCODEL PAR LUMINERGIE I

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

PRODUITS
Produits nommément ampoules d'éclairage au DEL (Diodes électroluminescentes); Produits 
nommément ruban flexible d'éclairage au DEL (Diodes électroluminescentes); Produits 
nommément lampe de bureau au DEL (Diodes électroluminescentes); Produits nommément 
ampoule encastrable d'éclairage au DEL (Diodes électroluminescentes); Produits nommément 
projecteur de lumière au DEL (Diodes électroluminescentes).

SERVICES
Service de vente, fabrication et distribution de produits d'éclairage DEL (Diodes 
électroluminescentes).

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 01 septembre 2006 en liaison avec les produits et en liaison avec 
les services.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1608983&extension=00
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  N  de demandeo 1,609,792  Date de production 2013-01-14
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Martin's Family Fruit Farm Ltd., 1420 Lobsinger 
Line, RR#1, Waterloo, ONTARIO N2J 4G8

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

MARQUE DE COMMERCE

MARTIN'S FAMILY FRUIT FARM
PRODUITS
(1) Pommes.

(2) Cidre de pommes.

(3) Croustilles de pomme.

SERVICES
Vente au détail de fruits et de légumes.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 1974 en liaison avec les produits (1) et en 
liaison avec les services; 1985 en liaison avec les produits (2); avril 2012 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=1609792&extension=00
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  N  de demandeo 1,609,794  Date de production 2013-01-14
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Martin's Family Fruit Farm Ltd., 1420 Lobsinger 
Line, RR#1, Waterloo, ONTARIO N2J 4G8

Représentant pour signification
BERESKIN & PARR 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
MARTIN'S FAMILY FRUIT FARM

Description de l’image (Vienne)
- Pommes
- Un fruit
- Autres feuilles
- Une feuille
- Rubans, noeuds
- Banderoles, cartouches
- Lettres présentant un graphisme spécial
- Lettres avec un contour double

PRODUITS
(1) Pommes; cidre de pommes.

(2) Croustilles de pomme.

SERVICES
Vente au détail de fruits et de légumes.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que septembre 2008 en liaison avec les produits 
(1) et en liaison avec les services; avril 2012 en liaison avec les produits (2).

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1609794&extension=00
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  N  de demandeo 1,610,273  Date de production 2013-01-17
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
KAZAK Group of Companies, Inc., 148 - 555 
Strathcona Blvd SW, Box 74126, Calgary, 
ALBERTA T3H 3B6

MARQUE DE COMMERCE

ENERGY LAB THE SCIENCE OF SPEED
PRODUITS
Vélos ainsi que pièces et composants connexes; pièces de vélo, nommément roues, moyeux, 
manivelles, freins, cadres et composants électroniques.

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

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1610273&extension=00
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  N  de demandeo 1,614,829  Date de production 2013-02-20
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Loxone Electronics GmbH, Falkensteinstrasse 
6, 4154 Kollerschlag, AUSTRIA

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

MARQUE DE COMMERCE

LOXONE
PRODUITS
Appareils et instruments scientifiques, nautiques, géodésiques, photographiques, 
cinématographiques, optiques, de pesée, de mesure, de signalisation, de contrôle (inspection), de 
secours (sauvetage) et d'enseignement, nommément récepteurs stéréo, récepteurs vidéo, 
récepteurs audio, circuits intégrés, cartes de circuits imprimés, processeurs vidéo, traitements de 
texte, détecteurs de mouvement; système mondial de localisation (GPS) composé d'ordinateurs, 
de logiciels, d'émetteurs, de récepteurs et de dispositifs d'interface réseau; appareils et instruments
de conduction, de commutation, de transformation, d'accumulation, de régulation ou de commande
du courant électrique, nommément conduites d'électricité, commutateurs, transformateurs et 
génératrices; appareils d'enregistrement, de transmission ou de reproduction de sons ou d'images, 
nommément lecteurs et enregistreurs de disques audio, lecteurs et enregistreurs de disques vidéo;
lecteurs et enregistreurs de fichiers audionumériques et vidéonumériques, nommément caméras 
numériques, caméras vidéo, téléphones intelligents, lecteurs MP3, lecteurs de DVD et assistants 
numériques personnels; distributeurs automatiques; caisses enregistreuses; ordinateurs; appareils 
pour la commande industrielle, domestique, du chauffage, de la lumière, de stores et du courant 
électrique, nommément télécommandes et régulateurs pour des appareils d'éclairage, des stores, 
des systèmes de chauffage et l'électricité; appareils domotiques, nommément appareils 
domotiques constitués de commandes avec et sans fil, de dispositifs commandés, nommément de 
thermostats, d'appareils d'éclairage et d'alarmes de sécurité, de logiciels et de commandes 
électroniques pour la surveillance et la commande d'activités de chauffage et de climatisation, de 
systèmes d'éclairage et d'alarmes de sécurité pour les maisons.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1614829&extension=00
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SERVICES
Services scientifiques et technologiques ainsi que recherche et conception dans les domaines des 
logiciels et du matériel informatique pour la surveillance sans fil d'appareils d'éclairage, de 
systèmes de chauffage, d'alarmes de sécurité pour les maisons; services d'analyse et de 
recherche industrielles dans le domaine des modules de commande, nommément des modules de 
commande de moteurs électriques, des modules de commande de capteurs, des modules de 
commande de radiateurs, des modules de commande d'actionneurs, des modules de commande 
de transmission, des modules de commande de vitesse; conception et développement de matériel 
informatique et de logiciels; conception et création de systèmes d'automatisation industrielle et 
domotique constitués de commandes avec et sans fil, de dispositifs commandés et de logiciels 
pour les appareils d'éclairage, les systèmes CVCA, les systèmes de sécurité.

REVENDICATIONS
Employée: AUTRICHE en liaison avec les produits et en liaison avec les services. Enregistrée 
dans ou pour OHMI (UE) le 28 janvier 2010 sous le No. 008401523 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 1,616,718  Date de production 2013-02-26
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

SDB IP Holdings, LLC, P.O. Box 780903, 
Orlando, Florida, 32828, UNITED STATES OF 
AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

I-CON
PRODUITS

 Classe 11
Commandes électroniques de plomberie et valves connexes, toutes pour utilisation dans des 
établissements correctionnels.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 06 janvier 2011 en liaison avec les produits. Employée: 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les produits. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE le 25 mai 2004 sous le No. 2,844,906 en liaison avec les produits. Bénéfice de 
l'article 14 de la Loi sur les marques de commerce est revendiqué (preuve au dossier) en liaison 
avec les produits.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1616718&extension=00
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  N  de demandeo 1,616,719  Date de production 2013-02-26
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

SDB IP Holdings, LLC, P.O. Box 780903, 
Orlando, Florida, 32828, UNITED STATES OF 
AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
I-CON O

Description de l’image (Vienne)
- Bagues et alliances
- 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
- Deux lignes ou bandes
- Lignes fines
- Lignes ou bandes horizontales
- Lignes ou bandes droites

PRODUITS

 Classe 11
Commandes électroniques de plomberie et valves connexes, toutes pour utilisation dans des 
établissements correctionnels.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 06 janvier 2011 en liaison avec les produits. Employée: 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les produits. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE le 25 mai 2004 sous le No. 2,844,905 en liaison avec les produits. Bénéfice de 
l'article 14 de la Loi sur les marques de commerce est revendiqué en liaison avec les produits.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1616719&extension=00
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  N  de demandeo 1,618,435  Date de production 2013-03-18
 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

Indexes
WECHAT

Description de l’image (Vienne)
- Objets personnifiés, assemblages d'objets représentant un personnage
- Figures ou corps géométriques personnifiés, assemblages de figures ou de corps géométriques 
représentant un personnage
- Bulles, masses mousseuses -- Note: Y compris les bulles de bandes dessinées.
- Yeux -- Note: Y compris les yeux avec ou sans sourcils et les yeux avec larmes.
- Cercles
- Ellipses
- Deux cercles, deux ellipses, l'un dans l'autre
- Plusieurs cercles ou ellipses, juxtaposés, tangents ou se coupant
- Ellipses contenant un ou plusieurs cercles ou polygones (excepté 26.1.10 ou 26.1.11)
- 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=1618435&extension=00
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PRODUITS

 Classe 16
Imprimés, nommément magazines, suppléments de magazine, sections de magazine, brochures, 
rapports, manuels, revues et répertoires; photos; articles de papeterie, nommément papier, 
tablettes de papier, carnets, blocs-notes pour messages, enveloppes, stylos marqueurs, étiquettes 
adhésives, ruban adhésif, élastiques et trombones; albums photos; livres; boîtes en carton; boîtes 
en papier; catalogues; porte-documents [articles de papeterie]; pelliculeuses à documents pour le 
bureau; stylos à dessin; enveloppes [articles de papeterie]; figurines en papier mâché; 
stylos-plumes; cartes géographiques; cartes de souhaits; magazines [périodiques]; stylos 
marqueurs [articles de papeterie]; bulletins d'information; journaux; pinceaux; peintures [images]; 
dépliants; papier; déchiqueteuses pour le bureau; bandes et cartes de papier pour l'enregistrement 
de programmes informatiques; crayons; stylos [fournitures de bureau]; périodiques; autocollants [
articles de papeterie]; cartes à collectionner non conçues pour les jeux; instruments d'écriture; 
papier Xuan pour la peinture et la calligraphie chinoises; sacs-cadeaux, nommément sacs-cadeaux
en tissu, sacs-cadeaux en papier, sacs-cadeaux en plastique; papier d'emballage; carnets de 
rendez-vous; agendas; calendriers; cartes professionnelles; prospectus; 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; vente aux enchères; consultation en gestion des affaires; 
renseignements et conseils commerciaux pour consommateurs, nommément offre de services de 
comparaison de prix; compilation d'information dans des bases de données; recherche de données
dans des fichiers informatiques pour des tiers; recherche en marketing; études de marketing; 
services de coupures de presse; publicité en ligne des produits et des services de tiers sur un 
réseau informatique; sondages d'opinion; présentation des produits de tiers sur des médias, 
nommément à la télévision, à la radio, sur Internet, sur des réseaux informatiques et sur des 
applications pour téléphones mobiles à des fins de vente au détail; relations publiques; location de 
temps publicitaire sur des médias, nommément à la télévision, à la radio, sur Internet, sur des 
réseaux informatiques et sur des applications pour téléphones mobiles pour promouvoir les 
produits et les services de tiers; publicité télévisée, nommément publicité des produits et des 
services de tiers; services de publicité et de marketing en ligne, nommément publicité des produits 
et des services de tiers; placement de publicités et d'affichages promotionnels des produits et des 
services de tiers 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 
magasinage pour les consommateurs dans le domaine des produits et des services de tiers; 
diffusion d'information sur l'organisation et la tenue de programmes de bénévolat et de projets de 
services communautaires.
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Classe 41
(2) Services éducatifs, nommément tenue de cours 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; 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, de compétitions de jeux informatiques 
en ligne, de parties de baseball, de parties de basketball, de combats de boxe et de parties de 
football; amusements, nommément offre de services d'arcade; organisation et tenue de 
conférences éducatives, de congrès, de séminaires, de colloques, d'ateliers 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; réservation de sièges pour des spectacles; 
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 par des réseaux informatiques; 
services de jeux offerts en ligne à partir d'un réseau informatique, nommément offre de jeux 
informatiques en ligne, offre de jeux vidéo en ligne, offre de compétitions de jeux informatiques en 
ligne, offre de jeux informatiques et vidéo non téléchargeables; services de club de santé; services 
de composition musicale; services de reporter; production d'émissions de radio et de télévision; 
offre de publications électroniques en ligne, non téléchargeables; publication de livres; publication 
de livres et de revues électroniques en ligne; services de billetterie; publication de revues 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 des films
, de la télévision, de la musique, du sport, du voyage, de l'actualité, de l'information sur les 
carrières, des finances et de l'investissement ainsi que des vedettes, par des réseaux 
informatiques.
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Classe 42
(3) Consultation en logiciels; conception de logiciels; analyse de systèmes informatiques; 
conception de systèmes informatiques; services de protection contre les virus informatiques; 
conversion de données et de documents d'un support physique vers un support électronique; 
création et maintenance de sites Web pour des tiers; offre de moteurs de recherche pour Internet; 
récupération de données informatiques; location de serveurs Web; programmation informatique; 
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 des ordinateurs au moyen 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, offerts en ligne à partir de base 
de données et d'Internet; graphisme et développement d'applications logicielles multimédias; 
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, de l'animation, 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, de l'animation, 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 films, de photos, de musique, de 
livres audio, de commentaires audio, d'animation, d'images, de publications et d'articles de presse; 
conception de vêtements et design de mode; offre d'outils logiciels en ligne non téléchargeables; 
hébergement d'applications logicielles pour le compte de 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; maintenance et création 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; graphisme et 
développement d'applications logicielles multimédias; surveillance des systèmes informatiques et 
des réseaux informatiques de tiers, intégration de systèmes de base de données.
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Classe 45
(4) Services juridiques; services de sécurité pour la protection des biens et des personnes; 
services d'agence d'adoption; services d'arbitrage; gardiennage; inspection de bagages à des fins 
de sécurité; accompagnement; location de vêtements; gestion des droits d'auteur; services de 
rencontres; recherche généalogique; offre d'horoscopes; consultation en propriété intellectuelle; 
recherche juridique; octroi de licences d'utilisation de logiciels [services juridiques]; octroi de 
licences de propriété intellectuelle; services de gestion des litiges; restitution d'objets perdus; 
médiation; recherches de personnes disparues; organisation de réunions religieuses; vérification 
des antécédents personnels; services de garde du corps; gardiennage d'animaux de compagnie; 
planification et organisation de cérémonies de mariage; enregistrement de noms de domaine [
services juridiques]; services de réseautage social; offre d'un site Web pour le réseautage social; 
services de réseautage social en ligne.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: OHMI (UE) 05 mars 2013, demande no: 011627957 en liaison avec 
le même genre de produits et en liaison avec le même genre de services. Employée: 
ROYAUME-UNI en liaison avec les produits et en liaison avec les services. Enregistrée dans ou 
pour OHMI (UE) le 17 juillet 2013 sous le No. 011627957 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 1,619,161  Date de production 2013-03-20
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Dometic Sweden AB, Hemvärnsgatan 15, 171 
54 Solna, SWEDEN

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

MARQUE DE COMMERCE

WAECO

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1619161&extension=00
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PRODUITS
Valves en métal pour aspirateurs, refroidisseurs de lait, vaporisateurs, installations de ventilation et
climatiseurs; ajutages en métal pour aspirateurs, refroidisseurs de lait, vaporisateurs, installations 
de ventilation et climatiseurs; génératrices à piles solaires; génératrices pour appareils 
électroménagers installés dans des véhicules, nommément pour réfrigérateurs, glacières, 
congélateurs et climatiseurs; génératrices pour véhicules; génératrices entraînées par moteur; 
génératrices de courant; alternateurs pour appareils électroménagers installés dans des véhicules, 
nommément pour réfrigérateurs, glacières, congélateurs et climatiseurs; aspirateurs électriques; 
sacs en papier pour aspirateurs; aspirateurs; siphons pour utilisation en plomberie; compresseurs 
électriques; compresseurs pour appareils de climatisation; séparateurs pour climatiseurs et autres 
appareils électroménagers installés dans des véhicules, nommément pour réfrigérateurs, glacières 
et congélateurs; aspirateurs électriques; convertisseurs de tension; modules de surveillance de 
tension; adaptateurs de courant; onduleurs pour blocs d'alimentation; chargeurs de batterie de 
caméra; chargeurs pour batteries utilisés dans des appareils électroménagers installés dans des 
véhicules et des bateaux, nommément pour réfrigérateurs, glacières, congélateurs et climatiseurs; 
chargeurs pour accumulateurs électriques; accessoires électroniques de confort et de sécurité pour
la modification de véhicules, nommément régulateurs de vitesse de véhicule, alarmes de sécurité 
et avertisseurs de fuite de gaz, caméras numériques, appareils photo, pieds de caméra, onduleurs 
pour blocs d'alimentation, alarmes antivol, commandes d'air pour climatiseurs et télécommandes 
pour appareils et véhicules; signaux de sécurité, à savoir balises clignotantes; thermostats pour 
véhicules; régulateurs de température (thermostats); condensateurs; glacières électriques; 
glacières électriques portatives; réfrigérateurs électriques; congélateurs; cafetières électriques; 
machines à café; dispositifs de pervaporation, nommément séparateurs utilisés pour nettoyer et 
purifier des liquides par une vaporisation partielle à travers une membrane poreuse ou non; 
installations de climatisation pour véhicules et bateaux; ventilateurs électriques pour la ventilation; 
climatiseurs électriques; climatiseurs pour véhicules; climatiseurs pour navires; filtres de climatiseur
; installations de climatisation à usage industriel; ventilateurs, à savoir pièces pour installations de 
climatisation; ventilateurs (de climatisation); sécheuses à linge; sécheuses électriques; radiateurs 
électriques et chauffe-eau électriques pour autocaravanes, caravanes, yachts, bateaux, véhicules 
à passagers, fourgons et camions; systèmes de sécurité pour véhicules [autres que les serrures]; 
housses de siège [ajustées] pour véhicules; appareils de chauffage pour housses de siège pour 
véhicules; appareils de climatisation pour housses de siège pour véhicules; glacières à usage 
médical.

SERVICES
Services d'installation, de réparation et d'entretien, nommément de coffres-forts, de coffrets de 
sécurité, de coffrets de stockage, de stores à enroulement, de génératrices, de pompes, de 
rinceuses, d'aspirateurs électriques, de toilettes, de compresseurs, d'installations de climatisation, 
d'installations de chauffage, de capteurs électriques, de cabinets de toilette, d'appareils d'aération, 
de glacières, de glacières portatives, de réfrigérateurs électriques, de congélateurs, de sécheuses, 
de grilloirs, de rôtissoires, de cuisinières, de purificateurs d'air, de contenants chauffants pour 
aliments, de châssis vitrés [fenêtres] pour véhicules, de baldaquins, d'aspirateurs, de purgeurs de 
vapeur d'eau, de génératrices de courant, d'alternateurs, de systèmes de sécurité pour véhicules [
autres que les serrures], de condensateurs et d'adaptateurs [électriques].
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REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 2004 en liaison avec les produits et en 
liaison avec les services.
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  N  de demandeo 1,621,682  Date de production 2013-04-09
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

The Alannah and Madeline Foundation Limited 
as trustee of The Alannah and Madeline 
Foundation, Level 1, 256 Clarendon Street, 
South Melbourne Victoria 3205, AUSTRALIA

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
ESMART SMART. SAFE. RESPONSIBLE.

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

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1621682&extension=00
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PRODUITS
Publications en ligne contenant de l'information éducative pour la sécurité et la protection des 
enfants; logiciels téléchargeables pour la sécurité et la protection des enfants; CD-ROM 
préenregistrés contenant de l'information éducative pour la sécurité et la protection des enfants; 
DVD, disques compacts contenant de l'information éducative pour la sécurité et la protection des 
enfants; téléphones mobiles; agendas électroniques; assistants numériques personnels; étuis pour 
ordinateurs; adaptateurs sans fil servant à relier des ordinateurs à un réseau de télécommunication
; matériel informatique; programmes informatiques téléchargeables pour la diffusion d'information 
éducative pour la sécurité et la protection des enfants; ordinateurs; ordinateurs tablettes; étuis pour
téléphones mobiles; housses pour téléphones mobiles; housses formées pour ordinateurs; 
ordinateurs jouets (fonctionnels); guides de formation pour la sécurité et la protection des enfants, 
à savoir programme informatique téléchargeable; manuels de formation pour la sécurité et la 
protection des enfants, à savoir programme informatique téléchargeable; matériel éducatif et 
pédagogique imprimé pour la sécurité et la protection des enfants, nommément périodiques, 
manuels, affiches, publications, étiquettes, journaux, calendriers et horaires; livrets; livres; 
magazines; bulletins d'information; dépliants; affiches; cartes postales et cartes de souhaits; 
articles de papeterie, nommément articles de papeterie pour l'écriture, articles de papeterie en 
papier; stylos, crayons, crayons à dessiner, étuis à crayons, rubans adhésifs pour le bureau, 
enveloppes, taille-crayons, agrafeuses, règles à dessin, gommes à effacer, surligneurs, ciseaux, 
colle pour le bureau, pâte pour le bureau, autocollants, décalcomanies, étiquettes adhésives, 
trombones et calculatrices.

SERVICES
Services éducatifs, nommément offre de cours dans les domaines de la sécurité et de la protection 
des enfants; formation, nommément formation dans les domaines de la sécurité et de la protection 
des enfants; services éducatifs, nommément offre d'enseignement à distance de niveau primaire; 
organisation et tenue de conférences éducatives dans les domaines de la sécurité et de la 
protection des enfants; offre d'exposés et de conférences dans les domaines de la sécurité et de la
protection des enfants; organisation et tenue d'expositions devant public à des fins éducatives et 
de formation dans les domaines de la sécurité et de la protection des enfants; organisation et tenue
d'expositions en ligne à des fins éducatives et de formation dans les domaines de la sécurité et de 
la protection des enfants; consultation dans le domaine de l'enseignement ayant trait à la sécurité 
et à la protection des enfants; diffusion d'information dans le domaine des services d'enseignement
et de formation pour enfants; services d'information dans le domaine du divertissement pour 
enfants; services d'information dans le domaine des activités récréatives pour enfants; services 
d'information dans le domaine des écoles; services d'information dans le domaine du sport; 
services d'information dans les domaines de l'enseignement pour enfants et de la formation des 
enfants.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: AUSTRALIE 10 octobre 2012, demande no: 1519052 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 10 octobre 2012 sous le No. 1519052 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 1,624,266  Date de production 2013-04-23
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Aurora Marine Industries Inc., Suite 11, 7015 
Ordan Drive, Mississauga, ONTARIO L5T 1Y2

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

MARQUE DE COMMERCE

BOAT SCRUB
PRODUITS
(1) Solvants, nommément solvants pour nettoyer, lustrer, polir et restaurer des bateaux 
commerciaux et de plaisance; solvants, nommément solvants pour nettoyer, lustrer, polir et 
restaurer les surfaces en fibre de verre de bateaux commerciaux et de plaisance; solvants, 
nommément solvants pour nettoyer, lustrer, polir et restaurer les surfaces en verre de bateaux 
commerciaux et de plaisance; solvants, nommément solvants pour nettoyer, lustrer, polir et 
restaurer les surfaces en métal de bateaux commerciaux et de plaisance; solvants, nommément 
solvants pour nettoyer, lustrer, polir et restaurer les surfaces en plastique de bateaux commerciaux
et de plaisance.

(2) Composés, nommément composés pour nettoyer, lustrer, polir et restaurer des bateaux 
commerciaux et de plaisance; composés, nommément composés pour nettoyer, lustrer, polir et 
restaurer les surfaces en fibre de verre de bateaux commerciaux et de plaisance; composés, 
nommément composés pour nettoyer, lustrer, polir et restaurer les surfaces en verre de bateaux 
commerciaux et de plaisance; composés, nommément composés pour nettoyer, lustrer, polir et 
restaurer les surfaces en métal de bateaux commerciaux et de plaisance; composés, nommément 
composés pour nettoyer, lustrer, polir et restaurer les surfaces en plastique de bateaux 
commerciaux et de plaisance.

(3) Savons, nommément savons pour nettoyer, lustrer, polir et restaurer des bateaux commerciaux 
et de plaisance; savons, nommément savons pour nettoyer, lustrer, polir et restaurer les surfaces 
en fibre verre de bateaux commerciaux et de plaisance; savons, nommément savons pour nettoyer
, lustrer, polir et restaurer les surfaces en verre de bateaux commerciaux et de plaisance; savons, 
nommément savons pour nettoyer, lustrer, polir et restaurer les surfaces en métal de bateaux 
commerciaux et de plaisance; savons, nommément savons pour nettoyer, lustrer, polir et restaurer 
les surfaces en plastique de bateaux commerciaux et de plaisance.

(4) Détergents, nommément détergents pour nettoyer, lustrer, polir et restaurer des bateaux 
commerciaux et de plaisance; détergents, nommément détergents pour nettoyer, lustrer, polir et 
restaurer les surfaces en fibre verre de bateaux commerciaux et de plaisance; détergents, 
nommément détergents pour nettoyer, lustrer, polir et restaurer les surfaces en verre de bateaux 
commerciaux et de plaisance; détergents, nommément détergents pour nettoyer, lustrer, polir et 
restaurer les surfaces en métal de bateaux commerciaux et de plaisance; détergents, nommément 
détergents pour nettoyer, lustrer, polir et restaurer les surfaces en plastique de bateaux 
commerciaux et de plaisance.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1624266&extension=00
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(5) Produits antirouille, nommément produits antirouille pour nettoyer, lustrer, polir et restaurer les 
surfaces de bateaux commerciaux et de plaisance; produits antirouille, nommément produits 
antirouille pour nettoyer, lustrer, polir et restaurer les surfaces en fibre de verre de bateaux 
commerciaux et de plaisance; produits antirouille, nommément produits antirouille pour nettoyer, 
lustrer, polir et restaurer les surfaces en verre de bateaux commerciaux et de plaisance; produits 
antirouille, nommément produits antirouille pour nettoyer, lustrer, polir et restaurer les surfaces en 
métal de bateaux commerciaux et de plaisance; produits antirouille, nommément produits 
antirouille pour nettoyer, lustrer, polir et restaurer les surfaces en plastique de bateaux 
commerciaux et de plaisance.

(6) Produits pour raviver les couleurs, nommément produits pour raviver les couleurs pour nettoyer,
lustrer, polir et restaurer des bateaux commerciaux et de plaisance; produits pour raviver les 
couleurs, nommément produits pour raviver les couleurs pour nettoyer, lustrer, polir et restaurer les
surfaces en fibre de verre de bateaux commerciaux et de plaisance; produits pour raviver les 
couleurs, nommément produits pour raviver les couleurs pour nettoyer, lustrer, polir et restaurer les
surfaces en verre de bateaux commerciaux et de plaisance; produits pour raviver les couleurs, 
nommément produits pour raviver les couleurs pour nettoyer, lustrer, polir et restaurer les surfaces 
en métal de bateaux commerciaux et de plaisance; produits pour raviver les couleurs, nommément 
produits pour raviver les couleurs pour nettoyer, lustrer, polir et restaurer les surfaces en plastique 
de bateaux commerciaux et de plaisance.

(7) Imprimés, nommément livres, manuels de formation, bulletins d'information, photos, affiches, 
rapports, catalogues, listes de prix, prospectus, manuels d'instructions ainsi que diagrammes pour 
nettoyer, lustrer, polir et restaurer les surfaces de bateaux commerciaux et de plaisance; imprimés,
nommément livres, manuels de formation, bulletins d'information, photos, affiches, rapports, 
catalogues, listes de prix, prospectus, manuels de formation et d'instructions ainsi que diagrammes
concernant le nettoyage, le lustrage, le polissage et la restauration des surfaces en fibre de verre, 
en verre, en plastique et en métal de bateaux commerciaux et de plaisance; imprimés, 
nommément livres, manuels de formation, bulletins d'information, photos, affiches, rapports, 
catalogues, listes de prix, prospectus, manuels de formation et d'instructions ainsi que diagrammes
aidant à l'utilisation de solvants pour le nettoyage de bateaux commerciaux et de plaisance, de 
composés pour le nettoyage de bateaux commerciaux et de plaisance, de savons pour le 
nettoyage de bateaux commerciaux et de plaisance, de détergents pour le nettoyage de bateaux 
commerciaux et de plaisance, de produits antirouille pour bateaux commerciaux et de plaisance 
ainsi que de produits pour raviver les couleurs pour bateaux commerciaux et de plaisance.

(8) Publications, nommément livres, manuels de formation, bulletins d'information, photos, affiches,
rapports, catalogues, listes de prix, prospectus, manuels d'instructions ainsi que diagrammes pour 
nettoyer, lustrer, polir et restaurer les surfaces de bateaux commerciaux et de plaisance; 
publications, nommément livres, manuels de formation, bulletins d'information, photos, affiches, 
rapports, catalogues, listes de prix, prospectus, manuels de formation et d'instructions ainsi que 
diagrammes concernant le nettoyage, le lustrage, le polissage et la restauration des surfaces en 
fibre de verre, en verre, en plastique et en métal de bateaux commerciaux et de plaisance; 
publications, nommément livres, manuels de formation, bulletins d'information, photos, affiches, 
rapports, magazines, catalogues, prospectus, manuels de formation et d'instructions ainsi que 
diagrammes concernant l'utilisation de solvants pour le nettoyage de bateaux commerciaux et de 
plaisance, de composés pour le nettoyage de bateaux commerciaux et de plaisance, de savons 
pour le nettoyage de bateaux commerciaux et de plaisance, de détergents pour le nettoyage de 
bateaux commerciaux et de plaisance, de produits antirouille pour bateaux commerciaux et de 
plaisance ainsi que de produits pour raviver les couleurs pour bateaux commerciaux et de 
plaisance.
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(9) Publications électroniques, nommément livres, manuels de formation, bulletins d'information, 
photos, affiches, rapports, manuels de formation et d'instructions ainsi que diagrammes concernant
le nettoyage, le lustrage, le polissage et la restauration de bateaux commerciaux et de plaisance; 
publications électroniques, nommément livres, manuels de formation, bulletins d'information, 
photos, affiches, rapports, manuels de formation et d'instructions ainsi que diagrammes, 
concernant le nettoyage, le lustrage, le polissage et la restauration des surfaces en fibre de verre, 
en verre, en plastique et en métal de bateaux commerciaux et de plaisance; publications 
électroniques, nommément livres, manuels de formation, bulletins d'information, photos, affiches, 
rapports, manuels de formation et d'instructions ainsi que diagrammes, concernant l'utilisation de 
solvants pour le nettoyage de bateaux commerciaux et de plaisance, de composés pour le 
nettoyage de bateaux commerciaux et de plaisance, de savons pour le nettoyage de bateaux 
commerciaux et de plaisance, de détergents pour le nettoyage de bateaux commerciaux et de 
plaisance, de produits antirouille pour bateaux commerciaux et de plaisance ainsi que de produits 
pour raviver les couleurs pour bateaux commerciaux et de plaisance.

(10) Enregistrements, nommément CD-ROM, disques compacts, cassettes audio, cassettes vidéo, 
disques vidéo et disques informatiques préenregistrés contenant des programmes informatiques 
sur le nettoyage, le lustrage, le polissage et la restauration de bateaux commerciaux et de 
plaisance; enregistrements, nommément CD-ROM, disques compacts, cassettes audio, cassettes 
vidéo, disques vidéo et disques informatiques préenregistrés contenant des programmes 
informatiques de formation sur le nettoyage, le lustrage, le polissage et la restauration des surfaces
en fibre de verre, en verre, en plastique et en métal de bateaux commerciaux et de plaisance; 
enregistrements, nommément CD-ROM, disques compacts, cassettes audio, cassettes vidéo, 
disques vidéo et disques informatiques préenregistrés contenant des programmes informatiques 
sur l'utilisation de solvants pour le nettoyage de bateaux commerciaux et de plaisance, de 
composés pour le nettoyage de bateaux commerciaux et de plaisance, de savons pour le 
nettoyage de bateaux commerciaux et de plaisance, de détergents pour le nettoyage de bateaux 
commerciaux et de plaisance, de produits antirouille pour bateaux commerciaux et de plaisance 
ainsi que de produits pour raviver les couleurs pour bateaux commerciaux et de plaisance.

(11) Matériel didactique et pédagogique, nommément livres, manuels de formation, bulletins 
d'information, photos, affiches, rapports, manuels d'instructions ainsi que diagrammes, dans le 
domaine du nettoyage, du lustrage, du polissage et de la restauration de bateaux commerciaux et 
de plaisance; matériel didactique et pédagogique, nommément livres, manuels de formation, 
bulletins d'information, photos, affiches, rapports, manuels de formation et d'instructions ainsi que 
diagrammes dans le domaine du nettoyage, du lustrage, du polissage et de la restauration des 
surfaces en fibre de verre, en verre, en plastique et en métal de bateaux commerciaux et de 
plaisance; matériel didactique et pédagogique, nommément livres, manuels de formation, bulletins 
d'information, photos, affiches, rapports, manuels de formation et d'instructions ainsi que 
diagrammes, dans le domaine de l'utilisation de solvants pour le nettoyage de bateaux 
commerciaux et de plaisance, de composés pour le nettoyage de bateaux commerciaux et de 
plaisance, de savons pour le nettoyage de bateaux commerciaux et de plaisance, de détergents 
pour le nettoyage de bateaux commerciaux et de plaisance, de produits antirouille pour bateaux 
commerciaux et de plaisance ainsi que de produits pour raviver les couleurs pour bateaux 
commerciaux et de plaisance.

SERVICES
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(1) Services de démonstrations éducatives, nommément organisation et tenue d'ateliers et de 
séances de formation sur le nettoyage, le lustrage, le polissage et la restauration de bateaux 
commerciaux et de plaisance; services de démonstrations éducatives, nommément organisation et 
tenue d'ateliers et de séances de formation sur le nettoyage, le lustrage, le polissage et la 
restauration des surfaces en fibre de verre, en verre, en plastique et en métal de bateaux 
commerciaux et de plaisance; services de démonstrations éducatives, nommément organisation et 
tenue d'ateliers et de séances de formation sur l'utilisation de solvants pour le nettoyage de 
bateaux commerciaux et de plaisance, de composés pour le nettoyage de bateaux commerciaux et
de plaisance, de savons pour le nettoyage de bateaux commerciaux et de plaisance, de détergents
pour le nettoyage de bateaux commerciaux et de plaisance, de produits antirouille pour bateaux 
commerciaux et de plaisance ainsi que de produits pour raviver les couleurs pour bateaux 
commerciaux et de plaisance.

(2) Services de recherche, nommément organisation et réalisation d'études sur le nettoyage, le 
lustrage, le polissage et la restauration de bateaux commerciaux et de plaisance; services de 
recherche, nommément organisation et réalisation d'études sur le nettoyage, le lustrage, le 
polissage et la restauration des surfaces en fibre de verre, en verre, en plastique et en métal de 
bateaux commerciaux et de plaisance; services de recherche, nommément organisation et 
réalisation d'études sur les solvants pour le nettoyage de bateaux commerciaux et de plaisance, 
les composés pour le nettoyage de bateaux commerciaux et de plaisance, les savons pour le 
nettoyage de bateaux commerciaux et de plaisance, les détergents pour le nettoyage de bateaux 
commerciaux et de plaisance, les produits antirouille pour bateaux commerciaux et de plaisance 
ainsi que les produits pour raviver les couleurs pour bateaux commerciaux et de plaisance.

(3) Services de tests, nommément réalisation de tests de nettoyage, de lustrage, de polissage et 
de restauration de bateaux commerciaux et de plaisance; services de tests, nommément 
réalisation de tests de nettoyage, de lustrage, de polissage et de restauration des surfaces en fibre 
de verre, en verre, en plastique et en métal de bateaux commerciaux et de plaisance; services de 
tests, nommément réalisation de tests sur les solvants pour le nettoyage de bateaux commerciaux 
et de plaisance, les composés pour le nettoyage de bateaux commerciaux et de plaisance, les 
savons pour le nettoyage de bateaux commerciaux et de plaisance, les détergents pour le 
nettoyage de bateaux commerciaux et de plaisance, les produits antirouille pour bateaux 
commerciaux et de plaisance ainsi que sur les produits pour raviver les couleurs pour bateaux 
commerciaux et de plaisance.

(4) Services d'édition, nommément de livres, de catalogues, de répertoires, de manuels de 
formation, de bulletins d'information, de photos, d'affiches, de rapports ainsi que de matériel de 
formation et d'instructions sur la gestion du nettoyage, du lustrage, du polissage et de la 
restauration de bateaux commerciaux et de plaisance; services d'édition, nommément de livres, de
catalogues, de répertoires, de manuels de formation, de bulletins d'information, de photos, 
d'affiches, de rapports ainsi que de matériel de formation et d'instructions sur la gestion du 
nettoyage, du lustrage, du polissage et de la restauration des surfaces en fibre de verre, en verre, 
en plastique et en métal de bateaux commerciaux et de plaisance; services d'édition, nommément 
de livres, de catalogues, de répertoires, de manuels de formation, de bulletins d'information, de 
photos, d'affiches, de rapports ainsi que de matériel de formation et d'instructions sur les solvants 
pour le nettoyage de bateaux commerciaux et de plaisance, les composés pour le nettoyage de 
bateaux commerciaux et de plaisance, les savons pour le nettoyage de bateaux commerciaux et 
de plaisance, les détergents pour le nettoyage de bateaux commerciaux et de plaisance, les 
produits antirouille pour bateaux commerciaux et de plaisance ainsi que les produits pour raviver 
les couleurs pour bateaux commerciaux et de plaisance.
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(5) Services de communication électronique interactive, nommément exploitation d'un site Web 
interactif permettant la diffusion par Internet d'information sur le nettoyage, le lustrage, le polissage 
et la restauration de bateaux commerciaux et de plaisance; services de communication 
électronique interactive, nommément exploitation d'un site Web interactif permettant la diffusion par
Internet d'information sur le nettoyage, le lustrage, le polissage et la restauration des surfaces en 
fibre de verre, en verre, en plastique et en métal de bateaux commerciaux et de plaisance; services
de communication électronique interactive, nommément exploitation d'un site Web interactif 
permettant la diffusion par Internet d'information sur les solvants pour le nettoyage de bateaux 
commerciaux et de plaisance, les composés pour le nettoyage de bateaux commerciaux et de 
plaisance, les savons pour le nettoyage de bateaux commerciaux et de plaisance, les détergents 
pour le nettoyage de bateaux commerciaux et de plaisance, les produits antirouille pour bateaux 
commerciaux et de plaisance ainsi que les produits pour raviver les couleurs pour bateaux 
commerciaux et de plaisance.

(6) Exploitation d'un site Web, nommément exploitation d'un site Web interactif permettant la 
diffusion par Internet d'information sur le nettoyage, le lustrage, le polissage et la restauration de 
bateaux commerciaux et de plaisance; exploitation d'un site Web, nommément exploitation d'un 
site Web interactif permettant la diffusion par Internet d'information sur le nettoyage, le lustrage, le 
polissage et la restauration des surfaces en fibre de verre, en verre, en plastique et en métal de 
bateaux commerciaux et de plaisance.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis août 1980 en liaison avec les produits (1), (2), (3), (4), (5), (6), (7), (
11) et en liaison avec les services (1), (2), (3), (4); mai 1985 en liaison avec les produits (8); 
décembre 1998 en liaison avec les produits (9) et en liaison avec les services (5), (6); mars 1999 
en liaison avec les produits (10).
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  N  de demandeo 1,624,678  Date de production 2013-04-30
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
Johan Arnet, 1127 West 15th Street, North 
Vancouver, BRITISH COLUMBIA V7P 1M7

MARQUE DE COMMERCE

Bonded Internet
PRODUITS
Logiciels de réseautage, plus précisément pour l'agrégation de connexions de réseau, nommément
à l'aide d'une méthode qui regroupe plusieurs connexions de réseau, comme la ligne d'abonné 
numérique, la ligne T1, le câble et le réseau Ethernet métropolitain, en une seule connexion réseau
logique.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 01 août 2012 en liaison avec les produits.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1624678&extension=00
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  N  de demandeo 1,624,960  Date de production 2013-05-01
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Illumina, Inc., 5200 Illumina Way, San Diego, 
California 92122, UNITED STATES OF 
AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

NEXTSEQ
PRODUITS
Réactifs des fins de recherche, trousses de réactifs constituées d'acides nucléiques, de 
nucléotides, d'enzymes, d'étiquettes et de tampons, micro-billes à élément porteur auxquelles sont 
liées des biomolécules, tampons, et enzymes, pour la préparation, la détection, le séquençage, et 
l'analyse d'acides nucléiques et d'autres molécules biologiques, gènes, génomes, variants et 
modifications de séquence, pour la régulation, pour la transcription, et pour l'expression, ainsi que 
pour l'examen des associations connexes dans les domaines de la recherche scientifique, 
diagnostique et clinique; instruments de diagnostic scientifiques et cliniques, nommément 
séquenceurs d'acide nucléique, appareils d'imagerie, nommément appareils d'imagerie 
électronique pour la détection d'images et de signaux optiques, ainsi que pour la transformation 
d'images et de signaux optiques en données, aux fins de génotypage et de séquençage; 
équipement pour la préparation, l'amplification, le mélange, l'hybridation, l'incubation et le lavage 
d'échantillons, nommément contenants à échantillons, supports à réactifs et pipettes, supportant 
plusieurs réactifs, ainsi que contenants à échantillons et chambres vides à surface chimiquement 
modifiée; matériel et systèmes de laboratoire automatisés, nommément équipement de robotique, 
à savoir un bras mécanique pour le positionnement et le déplacement de contenants d'échantillons
, pour l'ajout de réactifs connexes, et lecteurs de codes à barres; systèmes informatiques 
constitués d'applications en réseau, de matériel informatique de bureau, mobile et portatif, 
systèmes d'exploitation, logiciels pour le stockage, l'analyse et la communication d'information 
biologique concernant les biomolécules, programmes d'application informatiques pour utilisation 
sur des appareils informatiques mobiles ou en réseau pour la réception et l'affichage d'information 
provenant d'instruments scientifiques, fichiers de données, modems et périphériques pour la 
collecte, le stockage, l'analyse et la production de rapports d'information biologique, et pour des 
projets de suivi et de gestion d'échantillons, pour les données et le flux de travaux en laboratoire, 
tous les produits susmentionnés pour utilisation dans les domaines de la recherche scientifique, 
diagnostique et clinique, ainsi qu'à des fins de diagnostic clinique.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1624960&extension=00
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  N  de demandeo 1,625,470  Date de production 2013-05-03
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Brandle, Inc., 601 Charles Van Damme Way, 
Sonoma, California 95476, UNITED STATES 
OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
B

Description de l’image (Vienne)
- Cercles
- Un cercle ou une ellipse
- Cercles ou ellipses contenant une ou plusieurs lettres
- Cercles ou ellipses avec surface ou partie de la surface foncée
- Signes mathématiques
- Signes mathématiques combinés avec des chiffres ou des lettres
- Deux lignes ou bandes
- Lignes ou bandes verticales
- Lignes ou bandes horizontales
- Lignes ou bandes droites
- 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=1625470&extension=00
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PRODUITS
Logiciels pour la collecte, l'enregistrement, le suivi, l'organisation, la mise en signet, la transmission
, l'analyse, le stockage ainsi que le partage de données et d'information par Internet et des réseaux
locaux dans les domaines du réseautage d'affaires, du réseautage social, du marketing, de la 
publicité, de l'emploi, des carrières et du recrutement; outils de développement de logiciels pour le 
réseautage d'affaires et social; logiciel d'accès à des applications et à des services sur le Web 
grâce à un système d'exploitation Web ou à une interface de portail; logiciels pour la consultation, 
la collecte, l'extraction, l'analyse et l'organisation de renseignements provenant d'Internet et 
d'autres sources, nommément des médias sociaux, de formulaires envoyés par les utilisateurs, de 
tableurs, de bases de données, de réseaux locaux et d'applications mobiles, concernant les 
particuliers, les sociétés, les produits, les marchés, les industries, les marques de commerce, les 
marques et d'autres catégories, nommément les droits d'auteur, les équipes, les divisions, les 
filiales, les organisations, les groupes, les associés, les représentants, les violations, les 
représentations officielles et non officielles, en vue de créer des bases de données et de permettre 
les recherches dans ces bases de données; logiciels pour créer des répertoires de contacts 
personnels, de contacts de réseautage social et de relations d'affaires comprenant les 
renseignements nécessaires pour gérer les relations, pour faciliter les rencontres et les prises de 
connaissance professionnelles, personnelles et sociales ainsi que pour nouer des liens 
professionnels et personnels avec ces contacts dans les domaines du réseautage d'affaires, des 
services de présentation professionnelle et du réseautage social.

SERVICES
Consultation, collecte, extraction, analyse et organisation d'information provenant d'Internet et 
d'autres sources, nommément de médias sociaux, de formulaires envoyés par les utilisateurs, de 
tableurs, de bases de données, de réseaux locaux et d'applications mobiles, ayant trait à des 
personnes, à des sociétés, à des produits, à des marchés, à des industries, à des marques de 
commerce et à des marques pour le développement de bases de données d'information et pour 
permettre la recherche dans ces bases de données; création de répertoires de contacts personnels
, de contacts de réseaux sociaux et de relations d'affaires pour gérer les relations, faciliter les 
affaires ainsi que les rencontres et les recommandations personnelles et sociales.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 12 novembre 2012, demande no: 85/
777,142 en liaison avec le même genre de produits et en liaison avec le même genre de services. 
Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les produits et en liaison avec les services. 
Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 17 février 2015 sous le No. 4,689,120 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 1,625,594  Date de production 2013-05-06
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

NVIDIA Corporation, 2701 San Tomas 
Expressway, Santa Clara, California 95050, 
UNITED STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

NVIDIA INDEX
PRODUITS
Logiciels de calcul de haute performance, de simulation, de modélisation et de traitement de 
données pour la mesure, la collecte, le stockage, l'extraction, la conversion, le traitement, la 
transmission, l'analyse, la modélisation, la visualisation et la distribution de données, et pour 
utilisation dans les domaines du traitement évolué d'images et de l'informatique visuelle; matériel 
informatique; logiciels d'infonuagique pour le traitement évolué d'images et l'informatique visuelle; 
logiciels de traitement évolué d'images et d'informatique visuelle; circuits intégrés; matériel 
d'infographie; cartes graphiques; semi-conducteurs, jeux de puces et microprocesseurs; unités de 
traitement graphique (UTG); serveurs; serveurs multimédias numériques; serveurs de réseau; 
appareils pour la lecture en continu de contenu numérique, nommément de texte, de contenu audio
, de contenu vidéo, d'images, d'images fixes et animées, d'illustrations, de jeux informatiques et de 
jeux vidéo, et pour l'accès à des réseaux informatiques et de communication mondiaux; appareils 
pour la lecture en continu de jeux numériques, nommément de texte, de contenu audio, de contenu
vidéo, d'images, d'images fixes et animées, d'illustrations, de jeux informatiques et de jeux vidéo, et
pour l'accès à des réseaux informatiques et de communication mondiaux; matériel informatique de 
haute performance doté de caractéristiques spéciales pour accroître les capacités de jeu; jeux 
informatiques, jeux vidéo; graphiciels; images numériques téléchargeables; outils d'infographie 
téléchargeables pour le traitement évolué d'images, pour la gestion et l'implémentation 
d'infrastructures de bureau virtuel, pour bureaux et applications virtuels et pour logiciels de 
virtualisation; guides d'utilisation non imprimés fournis avec les produits susmentionnés; 
publications électroniques téléchargeables dans les domaines de l'informatique et du traitement 
graphique; économiseurs d'écran; supports de stockage numérique vierges, nommément disques 
durs vierges, disques vidéonumériques et disques numériques universels, nommément DVD 
inscriptibles et CD-ROM (disques informatiques).

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1625594&extension=00
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SERVICES
(1) Logiciels-services offrant des logiciels de traitement évolué d'images et d'informatique visuelle; 
plateformes-services, à savoir plateformes logicielles de traitement évolué d'images et 
d'informatique visuelle; offre d'utilisation temporaire de logiciels d'infonuagique non téléchargeables
pour le traitement évolué d'images et l'informatique visuelle; offre de systèmes informatiques 
virtuels et d'environnements informatiques virtuels par infonuagique; conception et développement 
de matériel informatique; conception, développement et maintenance de logiciels; offre d'utilisation 
temporaire de logiciels non téléchargeables, nommément de logiciels graphiques et de logiciels de 
jeux électroniques; offre de systèmes informatiques virtuels, d'unités de traitement graphique et 
d'environnements informatiques virtuels par infonuagique; services de recherche, de conception et 
de consultation ayant trait au matériel informatique, aux logiciels et aux périphériques; planification,
installation, intégration, mise à l'essai, analyse, maintenance et surveillance de systèmes 
informatiques ainsi que consultation et production de rapports sur mesure concernant ces 
systèmes; programmation informatique; services de conseil technique, nommément services 
d'assistance téléphonique, ayant trait à l'utilisation de logiciels et de matériel informatique et au 
développement d'applications; conception, développement et maintenance d'applications logicielles
pour des tiers ainsi que services de consultation connexes; conception, compilation, installation, 
hébergement, maintenance, mise à jour et mise à niveau de sites Web et de portails Web destinés 
à des tiers; services de fournisseur de services applicatifs dans les domaines de l'informatique et 
du traitement évolué d'images; installation, maintenance et mise à niveau de logiciels; offre d'une 
plateforme Internet pour l'offre et la gestion de jeux; offre d'information, de conseils et d'aide 
techniques aux développeurs d'images, de logiciels et de jeux.

(2) Octroi de licences d'utilisation de technologies, de codes sources, de logiciels et d'autre 
propriété intellectuelle, délivrance et octroi de licences d'utilisation de jeux informatiques et 
d'images aux développeurs.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits et en liaison avec les services
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  N  de demandeo 1,626,688  Date de production 2013-05-02
 Langue de la demande français

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

SIRIUS SERVICES CONSEILS EN 
TECHONOLOGIE DE L'INFORMATION INC., 
5095 Jean-Talon Est, bureau 2003, Montréal, 
QUÉBEC H1S 3G4

Représentant pour signification
RICHARD SEERS
RICHARD SEERS AVOCAT INC., 507, Place 
d'Armes, bureau 1585, Montreal, QUÉBEC, 
H2Y2W8

MARQUE DE COMMERCE

EFFICENT 360°
PRODUITS
Plateforme informatique constituée de logiciels dédiés à la gestion des finances de projets dont les 
fonctionnalités sont la traçabilité, le suivi, les demandes de changements et l'approbation de projet 
et comportant les fonctions de générateur automatique de documents numériques dont la charte 
de projet, le plan de projet et l'état d'avancement de projet.

SERVICES
Services de conseils dans le domaine de la gestion des finances de projets aux fins d'aider le 
chargé de projet à définir, à structurer son plan de projet, et à obtenir l'approbation d'exécution de 
projet et site internet dédié à la gestion des finances de projets.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que janvier 2013 en liaison avec les produits et 
en liaison avec les services.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1626688&extension=00
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  N  de demandeo 1,627,255  Date de production 2013-05-17
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Beachbody, LLC, 3301 Exposition Blvd., Third 
Floor, Santa Monica, CA 90404, 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

TEAM BEACHBODY CLUB
SERVICES
Offre d'un site Web pour la formation en ligne dans les domaines de l'exercice physique, de 
l'alimentation et du suivi des progrès à l'entraînement; services éducatifs et services éducatifs en 
ligne, nommément offre de formation dans les domaines des appareils d'exercice, de l'exercice 
physique et de l'alimentation, ainsi que distribution de matériel de formation connexe; diffusion 
d'information dans le domaine du divertissement comprenant de l'information sur la téléréalité par 
un réseau informatique mondial; services de divertissement, nommément émission de téléréalité 
continue présentant les profils d'entraînement physique et d'alimentation de clients qui participent à
des programmes d'entraînement physique sélectionnés; services de divertissement, nommément 
offre d'une émission de téléréalité continue par un réseau informatique mondial; services de 
divertissement, nommément tenue de concours, nommément de loteries promotionnelles et de 
concours avec tirages mensuels, nommément promotion de produits et de services par des 
concours promotionnels et par la distribution d'imprimés connexes; services éducatifs, nommément
offre de formation sur le suivi des progrès à l'entraînement pour des tiers; offre d'un site Web 
présentant des audioclips, des vidéoclips, des prestations de musique, des vidéos de musique, des
extraits de films, des photos et d'autre type de contenu multimédia, nommément des journaux, des 
livres, des livrets, des CD-ROM et des disques vidéo contenant des programmes d'entraînement et
de l'information dans le domaine de l'exercice; services éducatifs, nommément offre de formation 
sur Internet, en salle de classe et en ligne dans les domaines des appareils d'exercice, de 
l'entraînement physique, de l'alimentation et des programmes nutritionnels pour l'agrément des 
entraîneurs et la formation continue des entraîneurs, ainsi que distribution de matériel de formation 
connexe; services éducatifs, nommément tenue de cours, de séminaires, de conférences, 
d'ateliers et de sorties éducatives dans les domaines des appareils d'exercice, de l'alimentation, 
des programmes nutritionnels et des techniques de vente, ainsi que distribution de matériel de 
formation connexe; services aux membres d'un club, nommément offre de formation aux membres 
dans les domaines des appareils d'exercice, de l'alimentation, des programmes alimentaires et des
techniques de vente; services éducatifs, nommément offre d'évaluations et de sondages dans le 
domaine de la formation et du rendement des entraîneurs pour améliorer les méthodes 
d'enseignement; services d'entraînement physique et consultation connexe; diffusion d'information 
dans le domaine de l'entraînement physique; services en ligne liés à l'alimentation et au soutien, 
nommément conseils en alimentation et en nutrition ainsi que planification et supervision de 
régimes amaigrissants.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1627255&extension=00


  1,627,255
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-05-25

Vol. 63 No. 3213 page 97

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 17 août 2011 en liaison avec les services. Employée: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE en liaison avec les services. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 
le 19 novembre 2013 sous le No. 4436605 en liaison avec les services
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  N  de demandeo 1,627,570  Date de production 2013-05-21
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

HERE Global B.V., De Run 1115, 5503LB, 
Veldhoven, NETHERLANDS

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

MARQUE DE COMMERCE

HERE Transit
PRODUITS
Logiciels permettant aux utilisateurs de connaître l'emplacement physique de lieux et de bâtiments;
logiciels fournissant des horaires et des itinéraires de transport en commun; logiciels fournissant de
l'information sur les déplacements; logiciels fournissant des renseignements cartographiques; 
logiciels fournissant de l'information sur le voyage; logiciels téléchargeables, à savoir applications 
mobiles pour l'affichage et la communication de l'emplacement d'un utilisateur; logiciels pour 
utilisation avec des systèmes de localisation et des systèmes satellites pour le déplacement, la 
planification d'itinéraires, la recherche d'itinéraires, l'obtention d'information sur le transport en 
commun; logiciels dans les domaines des systèmes mondiaux de localisation, des cartes 
géographiques, du transport en commun et du voyage, nommément logiciels pour l'offre de 
données sur les routes, de données géographiques, de cartes géographiques, d'itinéraires, 
d'information sur le voyage et d'information sur le transport en commun, pour utilisation avec des 
téléphones mobiles, des téléphones intelligents et des ordinateurs tablettes; logiciels dans les 
domaines des systèmes mondiaux de localisation et des cartes géographiques, nommément 
logiciels et applications logicielles cartographiques et géodépendants, logiciels et applications 
logicielles de cartographie, logiciels pour services géodépendants et logiciels pour services de 
cartographie, pour utilisation avec des téléphones mobiles, des téléphones intelligents et des 
ordinateurs tablettes; logiciels dans les domaines des systèmes de localisation et des cartes 
géographiques, nommément logiciels et applications logicielles permettant aux utilisateurs d'obtenir
des renseignements géodépendants, pour utilisation avec des téléphones mobiles, des téléphones 
intelligents et des ordinateurs tablettes; logiciels dans les domaines des systèmes mondiaux de 
localisation et des cartes géographiques, nommément logiciels et applications logicielles pour 
utilisation avec des appareils mobiles tenant compte de l'emplacement et du contexte, pour 
utilisation avec des appareils vestimentaires tenant compte de l'emplacement et du contexte; 
logiciels et applications logicielles pour le partage d'information sur des sites Web de réseautage 
social; logiciels de reconnaissance visuelle, nommément logiciels pour voir en réalité augmentée 
des bâtiments et des lieux à un emplacement donné et pour faire ressortir les points d'intérêt, ainsi 
que pour trouver des itinéraires et des horaires de transport en commun à un emplacement donné; 
logiciels de géolocalisation; logiciels de reconnaissance de lieux; logiciels de reconnaissance de 
bâtiments; cartes géographiques numériques.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1627570&extension=00
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SERVICES
(1) Compilation et systématisation d'information et de données cartographiques dans des bases de
données; offre d'accès à une plateforme en ligne, nommément à une base de données contenant 
un ensemble de cartes géographiques; diffusion d'information sur le transport en commun et le 
voyage; services de cartographie; services d'itinéraires et de guidage routier; services de 
recherche de lieux, nommément localisation de la position géographique d'un lieu par imagerie 
satellitaire et par systèmes mondiaux de localisation; offre de renseignements cartographiques et 
géodépendants à partir d'index et de bases de données d'information consultables, y compris de 
texte, de bases de données et d'information graphique, à l'aide de réseaux informatiques mondiaux
.

(2) Location d'espace publicitaire; services de publicité pour le compte de tiers.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 25 février 2013 en liaison avec les produits 
et en liaison avec les services (1). Date de priorité de production: OHMI (UE) 26 novembre 2012, 
demande no: 011375037 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 OHMI (UE) le 01 juillet 2013 sous le No. 011375037 en liaison 
avec les produits et en liaison avec les services. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
services (2)
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  N  de demandeo 1,627,817  Date de production 2013-05-22
 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

IMPRESSIONS
PRODUITS
Articles de table en verre, nommément assiettes, tasses, grandes tasses, soucoupes, plats de 
service et bols.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que janvier 2009 en liaison avec les produits.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1627817&extension=00
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  N  de demandeo 1,627,978  Date de production 2013-05-23
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Aspire Zone Foundation, PO Box 23833, Doha, 
QATAR

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
A ASPIRE ACADEMY

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).
- Flammes
- 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.
- Rubans, noeuds
- Cercles
- Un cercle ou une ellipse
- Cercles ou ellipses contenant la représentation de corps célestes ou de phénomènes naturels
- Cercles ou ellipses contenant la représentation d'animaux, de parties du corps d'un animal ou de 
végétaux
- Cercles ou ellipses avec surface ou partie de la surface foncée

Description de la marque de commerce
Les mots dans la bannière placée sous la partie du dessin représentant la lettre A se lisent comme 
suit : ASPIRE TODAY, INSPIRE TOMORROW.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1627978&extension=00
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PRODUITS
Vêtements de sport; articles chaussants de sport; couvre-chefs, nommément chapeaux, 
casquettes et bandeaux; vêtements de sport; chaussures.

SERVICES
(1) Offre de services éducatifs dans le domaine du sport, nommément du football, du volleyball, du 
handball, du tennis, du golf et de la natation; offre d'entraînement et d'encadrement sportifs en 
football, en volleyball, en handball, en tennis, en golf et en natation; organisation de compétitions 
sportives de football, de volleyball, de handball, de tennis, de golf et de natation; services de club 
de santé, nommément offre d'enseignement dans les domaines de la santé et de l'entraînement 
physique.

(2) Édition de journaux scientifiques ayant trait à la recherche en éducation sportive; offre de 
recherche scientifique dans le domaine de l'éducation sportive; programmation informatique, 
conception de logiciels et conception de systèmes informatiques, toutes dans le domaine du sport, 
nommément du football, du volleyball, du handball, du tennis, du golf et de la natation; conception 
et développement de matériel informatique et de logiciels.

REVENDICATIONS
Employée: QATAR en liaison avec les produits et en liaison avec les services. Enregistrée dans ou
pour QATAR le 18 avril 2013 sous le No. 81122 en liaison avec les produits; QATAR le 18 avril 
2013 sous le No. 81123 en liaison avec les services (1); QATAR le 18 avril 2013 sous le No. 81124
en liaison avec les services (2). Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits et en 
liaison avec les services
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  N  de demandeo 1,630,019  Date de production 2013-06-03
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Canada's Technology for Food, 295 Hagey Blvd
., Waterloo, ONTARIO N2L 6R5

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

MARQUE DE COMMERCE

Canada's Technology for Food
PRODUITS
Matériel promotionnel, éducatif et de recherche ayant trait à la transformation des aliments et à 
l'emballage des aliments, nommément brochures, bulletins d'information, magazines, rapports, 
guides, manuels, périodiques, livres, affiches, disques compacts (CD) préenregistrés, disques 
numériques universels (DVD) préenregistrés, disques vidéo haute définition pour lire et graver des 
données et disques à mémoire flash contenant des publications et des enregistrements 
audiovisuels ainsi que du contenu numérique, nommément des publications téléchargeables et des
enregistrements audiovisuels, dans les domaines de la transformation des aliments et de 
l'emballage des aliments.

SERVICES
Exploitation d'un site Web donnant accès à du matériel éducatif sur la transformation des aliments 
et l'emballage des aliments, nommément à des publications, à du matériel audiovisuel, et 
contenant de l'information sur des évènements devant public dans l'industrie de la transformation 
des aliments et de l'emballage des aliments; services éducatifs, nommément organisation et tenue 
de séminaires, de conférences et d'ateliers dans les domaines de la transformation des aliments et
de l'emballage des aliments; travail en partenariat avec des organismes communautaires, des 
organismes non gouvernementaux, le secteur privé et tous les ordres de gouvernement pour la 
détermination, la définition, l'élaboration, la coordination, la collaboration et la promotion 
relativement à des travaux, à des politiques, à des occasions, à des programmes, à des 
innovations et à des initiatives visant à concevoir des techniques, des technologies, des procédés, 
des méthodes, des systèmes, des ingrédients, des emballages et des machines qui feront évoluer 
le domaine de la productivité dans la transformation commerciale des aliments et dans l'emballage 
commercial des aliments ainsi que les pratiques de santé et de sécurité en la matière; offre 
d'espaces de travail, d'investissements stratégiques, d'expertise, de matériaux et de machines 
ainsi que développement et utilisation de techniques, de procédés, de méthodes, de systèmes, 
d'ingrédients, d'emballages et de machines qui feront évoluer les domaines de la transformation 
des aliments et de l'emballage des aliments ainsi que les pratiques de santé et de sécurité en la 
matière; services de consultation dans les domaines de la transformation des aliments et de 
l'emballage des aliments.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1630019&extension=00
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REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 30 novembre 2012 en liaison avec les 
produits et en liaison avec les services.
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  N  de demandeo 1,630,733  Date de production 2013-06-12
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Delverde Industrie Alimentari S.p.A., Zona 
Industriale 66015, Fara San Martino, Chieti 
Abruzzo, ITALY

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

MARQUE DE COMMERCE

PASTA SOMMELIER
PRODUITS
Café, thé, cacao et succédané de café; riz; tapioca et sagou; pâtes alimentaires déshydratées; pain
et pâtisseries; glaces; sucre, miel, sirop de mélasse; levure, levure chimique; sel; moutarde; 
vinaigre, sauces, nommément pesto, sauce tomate, sauces pour pizzas et sauces pour pâtes 
alimentaires (condiments); épices; glace; pâtes alimentaires.

SERVICES
Enseignement et formation professionnels dans le domaine des services alimentaires; offre et 
location de kiosques d'exposition, organisation et tenue d'évènements culturels, d'expositions, de 
salons commerciaux, de spectacles itinérants et d'ateliers dans le domaine des services 
alimentaires et dans les domaines de la préparation des aliments et des services de préparation 
d'aliments; organisation de cours, de conférences et d'évènements culturels dans les domaines de 
la préparation des aliments et des services de préparation d'aliments.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ITALIE 17 avril 2013, demande no: RM2013C002344 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=1630733&extension=00
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  N  de demandeo 1,630,739  Date de production 2013-06-12
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Delverde Industrie Alimentari S.p.A., Zona 
Industriale 66015, Fara San Martino, Chieti 
Abruzzo, ITALY

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
PASTA SOMMELIER DELVERDE ABRUZZO ITALIA

Description de l’image (Vienne)
- Livres, revues, journaux, reliures, classeurs
- Livres, revues, journaux
- Coiffures
- Toques de cuisiniers
- Lettres ou chiffres formant des figures géométriques, inscriptions en perspective
- Lettres ou chiffres formant une figure en arc de cercle
- Cercles
- Deux cercles, deux ellipses, l'un dans l'autre
- Cercles ou ellipses contenant d'autres éléments figuratifs
- Cercles ou ellipses contenant des inscriptions disposées en cercles ou en ellipses
- Cercles ou ellipses contenant un ou plusieurs quadrilatères
- 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

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1630739&extension=00
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PRODUITS
Café, thé, cacao et succédané de café; riz; tapioca et sagou; pâtes alimentaires déshydratées; pain
et pâtisseries; glaces; sucre, miel, sirop de mélasse; levure, levure chimique; sel; moutarde; 
vinaigre, sauces, nommément pesto, sauce tomate, sauces pour pizzas et sauces pour pâtes 
alimentaires (condiments); épices; glace; pâtes alimentaires.

SERVICES
Enseignement et formation professionnels dans le domaine des services alimentaires; offre et 
location de kiosques d'exposition, organisation et tenue d'évènements culturels, d'expositions, de 
salons commerciaux, de spectacles itinérants et d'ateliers dans le domaine des services 
alimentaires et dans les domaines de la préparation des aliments et des services de préparation 
d'aliments; organisation de cours, de conférences et d'évènements culturels dans les domaines de 
la préparation des aliments et des services de préparation d'aliments.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ITALIE 17 avril 2013, demande no: RM2013C002345 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 1,630,983  Date de production 2013-06-13
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

MidaSol Therapeutics LP (A Cayman Islands 
Entity), 4 & 5 Dunmore Court, Wootton Road, 
Abingdon Oxford, OX13 6BH, UNITED 
KINGDOM

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
MIDASOL THERAPEUTICS

Description de l’image (Vienne)
- Rouge, rose, orangé
- Bleu
- Blanc, gris, argent

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. La partie MIDA est 
rouge, la partie SOL est bleue, et la partie THERAPEUTICS est grise.

PRODUITS
Composés de polymères, nommément poudres de polymères acryliques, billes de polymères, 
agents de revêtement polymériques et films polymères aqueux pour la fabrication d'articles 
médicaux, pharmaceutiques et d'hygiène personnelle; préparations et substances 
pharmaceutiques pour le traitement des maladies et des troubles métaboliques et du système 
endocrinien, nommément des troubles de croissance et de la glande thyroïde, du diabète, de 
l'hypoglycémie, des troubles surrénaux et des troubles liés au métabolisme du glucose; insuline; 
préparations pharmaceutiques pour le traitement du diabète; pellicules solubles dans la bouche 
pour l'administration orale de médicaments, de produits pharmaceutiques et de suppléments 
alimentaires pour les humains.

SERVICES
Recherche et développement ayant trait aux préparations pharmaceutiques et aux médicaments; 
services de recherche, de développement, de fabrication et d'essai dans les domaines des 
maladies et des troubles métaboliques et du système endocrinien, nommément en ce qui concerne
le développement de produits pharmaceutiques, l'administration de médicaments et l'efficacité de 
traitements pharmacologiques.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1630983&extension=00
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REVENDICATIONS
Date de priorité de production: OHMI (UE) 13 juin 2013, demande no: 011897204 en liaison avec 
le même genre de produits et en liaison avec le même genre de services. Employée: 
ROYAUME-UNI en liaison avec les produits et en liaison avec les services. Enregistrée dans ou 
pour ROYAUME-UNI le 27 mars 2015 sous le No. UK00003101572 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 1,633,518  Date de production 2013-07-02
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Two Hands Charitable Society, Suite 200, 4634 
East Hastings Street, Burnaby, BRITISH 
COLUMBIA V5C 2K5

Représentant pour signification
ANN CARLSEN
Suite 501, 3292 Production Way , Burnaby, 
BRITISH COLUMBIA, V5A4R4

MARQUE DE COMMERCE

TWO HANDS
SERVICES
Services de bienfaisance, nommément collecte de fonds pour la lutte contre la pauvreté des 
enfants et pour la protection de l'environnement et des animaux en voie de disparition.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1633518&extension=00
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  N  de demandeo 1,635,746  Date de production 2013-07-18
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Ziwipeak Limited, 14 Boeing Place, Mount 
Maunganui 3116, NEW ZEALAND

Représentant pour signification
MARIE CAPEWELL
(M. CAPEWELL & ASSOCIATES INC.), Suite 
303 - 1224 HAMILTON STREET, 
VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA, V6B2S8

MARQUE DE COMMERCE

ZIWIPEAK-UNCONDITIONAL LOVE FOR PETS
PRODUITS
Suppléments alimentaires pour animaux; produits alimentaires pour animaux, nommément 
nourriture pour animaux de compagnie et nourriture pour animaux.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 01 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=1635746&extension=00
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  N  de demandeo 1,636,872  Date de production 2013-07-25
 Langue de la demande français

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
Fatine Laasri, 779 rue Sumer, Laval, QUÉBEC 
H7R 6K6

MARQUE DE COMMERCE

Puriaderm Canada
PRODUITS
Produits pharmaceutiques et cosmétiques à base d'ingrédients biologiques et naturels, 
nommément crème, gels, lotions et shampoings pour stimuler la pousse des cheveux.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1636872&extension=00
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  N  de demandeo 1,637,205  Date de production 2013-07-29
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Autodesk, Inc., 111 McInnis Parkway, San 
Rafael, California, 94903, UNITED STATES OF
AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

REVIT
PRODUITS
Logiciels de CAO, nommément logiciels de conception assistée par ordinateur, et logiciels de 
gestion assistée par ordinateur pour les architectes, les ingénieurs et les planificateurs et 
gestionnaires d'installations, ainsi que manuels connexes vendus comme un tout; logiciels de 
conception et de fabrication assistées par ordinateur (CAO et FAO) à usage général; logiciels de 
conception et de fabrication assistées par ordinateur (CAO et FAO) pour la construction, la 
modélisation, la simulation, l'architecture, la conception technique et la fabrication automatisée; 
logiciels pour la construction, la conception technique, la simulation, la modélisation, le prototypage
, l'analyse structurale, la manipulation, l'essai, l'analyse, la performance, la configuration, 
l'intégration et la conception durable pour les architectes, les ingénieurs, les professionnels de la 
construction et les planificateurs et gestionnaires d'installations; logiciels pour déterminer la 
performance des matériaux, la charge de la contrainte et l'optimisation dans la construction, la 
conception technique et la fabrication; logiciels pour la construction, la conception technique et la 
planification de l'emplacement, des restrictions, des améliorations et de la personnalisation 
d'installations mécaniques, électriques, de plomberie et de CVCA; logiciels pour la modélisation, 
l'interopérabilité, la planification, la collaboration, l'intégration et la gestion de données pour les 
architectes, les ingénieurs, les professionnels de la construction et les planificateurs et 
gestionnaires d'installations; logiciels d'accès Web à des applications et à des services à l'aide d'un
système d'exploitation ou d'une interface de portail Web; logiciels pour l'entrée dans une base de 
données, la visualisation, la manipulation, la simulation et le rendu virtuel de la conception, de la 
construction, de la conception technique, de l'architecture, de la modélisation, du rendu et de la 
fabrication de bâtiments.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1637205&extension=00
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SERVICES
Offre de logiciels infonuagiques non téléchargeables pour la construction, la conception technique, 
la simulation, la modélisation, le prototypage, la manipulation, l'essai, l'analyse, la performance, 
l'intégration et la conception durable; offre de logiciels infonuagiques non téléchargeables de 
conception et de fabrication assistées par ordinateur (CAO et FAO) à usage général; logiciels 
infonuagiques de conception et de fabrication assistées par ordinateur (CAO et FAO) pour la 
construction, la modélisation, la simulation, l'architecture, la conception technique et la fabrication 
automatisée; logiciels infonuagiques pour la construction, la conception technique, la simulation, la 
modélisation, le prototypage, le renforcement structurel, la manipulation, l'essai, l'analyse, la 
performance, la configuration, l'intégration et la conception durable; offre d'outils de développement
et d'échange de logiciels infonuagiques; offre d'un site Web contenant des outils logiciels en ligne 
non téléchargeables pour l'édition d'images; conception de matériel de schématisation 
d'information et de visualisation de données; offre d'un portail Web d'information dans les 
domaines de la conception et de la fabrication assistées par ordinateur; offre de systèmes 
informatiques virtuels et d'environnements informatiques virtuels par infonuagique; offre de logiciels
infonuagiques non téléchargeables pour la génération et la gestion des caractéristiques physiques 
et fonctionnelles du processus de construction.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 17 avril 2000 en liaison avec les produits et 
en liaison avec les services.
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  N  de demandeo 1,639,736  Date de production 2013-08-16
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Western Digital Technologies, Inc. (a Delaware 
corporation), 3355 Michelson Drive, Suite 100, 
Irvine, CALIFORNIA 92612, UNITED STATES 
OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

WD
PRODUITS
Logiciels utilisés pour gérer, stocker, sécuriser, protéger, crypter, transférer, personnaliser, classer 
par ordre de priorité, parcourir, lire, consulter, partager, diffuser en continu, téléverser et 
télécharger de l'information, des données ou du contenu, nommément du texte, des données, des 
images des fichiers audio, vidéo et multimédias (audio et vidéo). Stockés sur des dispositifs de 
stockage de données ou diffusés en continu à l'aide de ceux-ci, nommément des disques durs, des
lecteurs de disque, des disques durs électroniques, des lecteurs multimédias, des serveurs Internet
et des services de stockage infonuagique pour l'enregistrement, la transmission, l'organisation, la 
manipulation, la réception, la lecture et la consultation de texte, de données, de fichiers audio, 
vidéo et multimédias (audio et vidéo), de disques durs internes et externes, de disques durs 
électroniques internes et externes, de lecteurs de supports numériques, de modules d'extension de
la portée de réseaux, de routeurs, de commutateurs et de ponts informatiques; logiciels utilisés 
pour l'installation, la connexion, la gestion, la personnalisation, la protection et le cryptage de 
dispositifs de stockage de données, ainsi que le diagnostic connexe, nommément de disques durs,
de lecteurs de disque, de disques durs électroniques, de lecteurs multimédias, de serveurs Internet
et de services de stockage infonuagique pour l'enregistrement, la transmission, l'organisation, la 
manipulation, la réception, la lecture et la consultation de texte, de données, d'images de fichiers 
audio, vidéo et multimédias (audio et vidéo), de disques durs internes et externes, de disques durs 
électroniques internes et externes, de lecteurs de supports numériques, de modules d'extension de
la portée de réseaux, de routeurs, de commutateurs et de ponts informatiques pour la consultation,
la sauvegarde, le partage et la synchronisation à distance de documents et de fichiers stockés et 
hébergés sur des disques durs internes ou externes et des disques durs électroniques internes et 
externes, diffusés en continu à l'aide de ceux-ci et exécutés à partir de ceux-ci; logiciels pour le 
transfert de texte, de données, d'images de fichiers audio, vidéo et multimédias (audio et vidéo), à 
partir de dispositifs de stockage numérique, nommément de disques durs, de lecteurs de disque, 
de disques durs électroniques, de lecteurs multimédias, de serveurs Internet et de services de 
stockage infonuagique pour l'enregistrement, la transmission, l'organisation, la manipulation, la 
réception, la lecture et la consultation de texte, de données, d'images de fichiers audio, vidéo et 
multimédias (audio et vidéo), de disques durs internes et externes et de disques durs électroniques
internes et externes vers des téléviseurs, des moniteurs vidéo, des projecteurs et des écrans 
d'affichage indépendants pour la visualisation et la lecture de texte, de données, d'images de 
fichiers audio, vidéo et multimédias (audio et vidéo).

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1639736&extension=00
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REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 18 novembre 2012 en liaison avec les 
produits. Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 21 février 2013, demande no: 
85856297 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 octobre 2013
sous le No. 4,410,726 en liaison avec les produits
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  N  de demandeo 1,646,020  Date de production 2013-10-01
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

HERE Global B.V., De Run 1115, 5503LB, 
Veldhoven, NETHERLANDS

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
HERE

PRODUITS

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1646020&extension=00
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(1) Logiciels fournissant des horaires et des itinéraires de transport en commun; logiciels 
fournissant des renseignements sur la circulation; logiciels fournissant des renseignements 
cartographiques; logiciels fournissant des renseignements sur les déplacements, des 
renseignements touristiques et des renseignements sur les aliments et les boissons; logiciels dans 
les domaines des systèmes mondiaux de localisation, des cartes géographiques, du transport en 
commun, de la circulation et des déplacements, nommément logiciels pour l'offre, la mise à jour, 
l'affichage et la manipulation de données routières, géographiques, cartographiques et 
directionnelles ainsi que de données sur les déplacements, le transport en commun et la circulation
, pour utilisation avec des téléphones mobiles, des téléphones intelligents, des ordinateurs et des 
véhicules connectés; logiciels de visualisation, de publication, de téléversement, de transmission, 
de réception, d'édition, de stockage, d'organisation, de présentation, d'affichage, de marquage, de 
publication sur blogue, de partage et d'offre de cartes électroniques sur des téléphones mobiles, 
sur des téléphones intelligents et à bord de véhicules connectés; logiciels et applications logicielles
pour le partage d'information sur des sites Web de réseautage social; logiciels dans les domaines 
des systèmes mondiaux de localisation et des cartes géographiques, nommément logiciels et 
applications logicielles pour l'utilisation de récepteurs de système mondial de localisation (GPS), 
d'émetteurs de système mondial de localisation (GPS) et d'instruments de navigation, nommément 
de boussoles et d'appareils mobiles compatibles avec les GPS, ainsi que d'appareils de navigation 
par satellite, nommément d'appareils mobiles compatibles avec les systèmes mondiaux de 
localisation (GPS); logiciels dans les domaines des systèmes mondiaux de localisation et des 
cartes géographiques, nommément logiciels pour l'offre d'accès Web à des applications logicielles 
géodépendantes et cartographiques, pour téléphones mobiles, téléphones intelligents et 
ordinateurs; logiciels de développement de logiciels pour la création et l'utilisation de cartes 
géographiques numériques et de bases de données; logiciels pour services de cartographie; 
applications logicielles de cartographie.

(2) Logiciels permettant aux utilisateurs de rechercher et de déterminer l'emplacement réel de 
produits, d'objets, de personnes, de lieux, de bâtiments et de points d'intérêt; applications 
logicielles géodépendantes servant à la localisation de produits, de personnes, de lieux, de 
bâtiments et de points d'intérêt et à l'obtention de renseignements sur la circulation; logiciels 
fournissant des renseignements sur le stationnement; logiciels fournissant des données de 
navigation; logiciels fournissant de l'information sur le magasinage et de l'information sur les points 
d'intérêt; logiciels téléchargeables, à savoir applications mobiles pour l'affichage et la 
communication de l'emplacement d'un utilisateur, pour la recherche et la localisation d'autres 
utilisateurs ainsi que pour l'interaction avec eux; logiciels de reconnaissance visuelle, nommément 
logiciels pour voir en réalité augmentée des bâtiments et des lieux dans un endroit donné et pour 
mettre en évidence les points d'intérêt, les objets, les activités et les itinéraires de transport en 
commun dans un endroit donné; logiciels de géolocalisation; logiciels de reconnaissance de lieux; 
logiciels de reconnaissance de bâtiments et d'objets; cartes géographiques numériques; systèmes 
de communication télématique à bord de véhicules pour la navigation et le repérage sans fil; 
interfaces de programmation d'applications logicielles (interfaces API) pour le développement 
d'applications logicielles; disques compacts préenregistrés contenant des logiciels pour l'offre, la 
mise à jour et l'affichage de données routières, géographiques, cartographiques et directionnelles 
ainsi que de données sur les déplacements et la circulation, autres que les CD et les DVD de 
musique ou de films; outils de développement de logiciels, nommément logiciels de développement
de logiciels ainsi que documents et guides numériques sur le développement de logiciels, 
nommément logiciels pour aider les développeurs à créer du codes de programme pour des 
programmes multi-applications ainsi que publications électroniques concernant le développement 
de logiciels.
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(3) Applications logicielles de localisation pour l'obtention d'information météorologique, 
d'information contextuelle et de publicités contextuelles; logiciels de diffusion d'information 
météorologique; logiciels et matériel informatique de télécommande des paramètres d'un véhicule, 
nommément de l'état de marche ou d'arrêt du moteur, du système de chauffage, du système de 
verrouillage, de la pression des pneus, de la contenance du réservoir à carburant, du niveau de 
liquide lave-glace et du niveau d'huile; matériel informatique liés à des systèmes mondiaux de 
localisation, à des cartes géographiques; logiciels de reconnaissance visuelle, nommément 
logiciels pour voir en réalité augmentée des bâtiments et des lieux dans un endroit donné et pour 
mettre en évidence des personnes et l'état de la circulation dans un endroit donné; instruments de 
navigation, nommément récepteurs et émetteurs de système mondial de localisation (GPS), 
boussoles.

(4) Logiciels de visualisation, de publication, de téléversement, de transmission, de réception, 
d'édition, de stockage, d'organisation, de présentation, d'affichage, de marquage, de publication 
sur blogue, de partage et d'offre de cartes géographiques électroniques à l'aide d'ordinateurs 
tablettes, d'ordinateurs, de montres connectées, de lunettes connectées, d'ordinateurs 
vestimentaires, d'appareils photo et de caméras connectés, de capteurs connectés et de 
vêtements connectés; logiciels dans les domaines des systèmes mondiaux de localisation, des 
cartes géographiques, du transport en commun, de la circulation et des déplacements, 
nommément logiciels pour l'offre, la mise à jour, l'affichage et la manipulation de données routières,
géographiques, cartographiques et directionnelles ainsi que de données sur les déplacements, le 
transport en commun et la circulation, pour utilisation avec des ordinateurs tablettes, des montres 
connectées, des lunettes connectées, des ordinateurs vestimentaires, des appareils photo et des 
caméras connectés, des capteurs connectés et des vêtements connectés; logiciels dans les 
domaines des systèmes mondiaux de localisation et des cartes géographiques, nommément 
logiciels et applications logicielles pour utilisation avec des appareils mobiles géodépendants et 
contextuels, pour utilisation avec des appareils vestimentaires géodépendants et contextuels, et 
pour l'utilisation d'instruments de navigation, nommément d'appareils vestimentaires compatibles 
avec les GPS et d'appareils de navigation par satellite, nommément d'appareils vestimentaires 
compatibles avec les systèmes mondiaux de localisation (GPS).
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SERVICES
(1) Compilation et systématisation de renseignements et de données sur la circulation dans des 
bases de données; compilation et systématisation de renseignements et de données 
cartographiques dans des bases de données; services de magasin de détail en ligne dans le 
domaine des applications logicielles pour ordinateurs, téléphones mobiles et téléphones intelligents
; offre d'accès à un ensemble de logiciels au moyen de réseaux informatiques mondiaux; offre 
d'accès à une plateforme en ligne, nommément à une base de données contenant un ensemble de
cartes géographiques; transmission par satellite, transmission par fil, transmission sans fil et 
transmission par réseau étendu de cartes géographiques, ces services n'étant pas des services de
câblodistribution et de télédiffusion par satellite ni des services de transmission de films, de séries 
télévisées et d'émissions de télévision par Internet, par des appareils mobiles ou par une 
technologie semblable; offre d'accès à des bases de données dans les domaines de la circulation, 
du stationnement, de la navigation, de la cartographie, du voyage, du tourisme, de la météo, du 
magasinage, des points d'intérêt, des aliments et des boissons, de la santé en général et de la 
bonne condition physique; offre d'accès à une plateforme en ligne, nommément à une base de 
données contenant un ensemble de données et d'images dans les domaines des cartes 
géographiques, du transport en commun, du tourisme, du voyage et de la circulation; offre d'accès 
multiutilisateur à des données de navigation GPS; services de géolocalisation, nommément offre 
d'applications téléchargeables pour téléphones mobiles, ordinateurs vestimentaires, brassards 
intelligents vestimentaires, bandeaux absorbants intelligents vestimentaires, bracelets intelligents 
vestimentaires, bandeaux intelligents vestimentaires, vêtements connectés, articles chaussants 
connectés, couvre-chefs connectés, téléphones intelligents, montres intelligentes, assistants 
numériques personnels, ordinateurs et ordinateurs tablettes pour la localisation de produits, de 
bâtiments, de personnes, de lieux et de points d'intérêt; services de cartographie; services 
d'itinéraires et de guidage routier; conception et développement de logiciels; offre de logiciels en 
ligne [non téléchargeables] pour l'affichage et la communication de l'emplacement d'un utilisateur, 
pour la recherche et la localisation d'autres utilisateurs ainsi que pour l'interaction avec eux; 
diffusion d'information touristique, de renseignements cartographiques et de renseignements 
géodépendants à partir d'index et de bases de données d'information consultables, y compris de 
textes, de documents électroniques, de bases de données et d'information graphique et 
audiovisuelle, au moyen de réseaux informatiques mondiaux; services de création de cartes 
géographiques; offre d'utilisation temporaire de logiciels en ligne non téléchargeables servant 
d'interfaces de programmation d'applications (interfaces API) pour le développement d'applications 
logicielles; offre d'utilisation temporaire d'outils de développement de logiciels en ligne non 
téléchargeables, nommément de logiciels de développement de logiciels, de documents et de 
guides numériques sur le développement de logiciels pour aider les développeurs à créer du code 
de programme pour des programmes multi-applications, ainsi que de publications électroniques 
concernant le développement de logiciels; logiciels-services [SaaS], nommément pour l'offre de 
renseignements liés à la géodépendance, à la cartographie, à la navigation, à la circulation, à la 
météo, à la gestion de véhicules et au transport en commun; logiciels-services [SaaS], à savoir 
logiciels liés à la géodépendance, à la cartographie, à la navigation, à la circulation, à la météo, à 
la gestion de véhicules et au transport en commun; diffusion d'information météorologique.

(2) Services d'information sur le transport, la circulation et les déplacements; services de 
renseignements touristiques.

(3) Services de publicité pour le compte de tiers; location d'espace publicitaire; diffusion 
d'information sur le prix du carburant.
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REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 13 novembre 2012 en liaison avec les 
produits (1), (2) et en liaison avec les services (1), (2). Date de priorité de production: INDONÉSIE 
01 avril 2013, demande no: J002013014667 en liaison avec le même genre de produits (2), (3) et 
en liaison avec le même genre de services (1), (3). Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
produits (3), (4) et en liaison avec les services (3)
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  N  de demandeo 1,647,514  Date de production 2013-10-15
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
9256-4244 Quebec Inc., 454 Avenue Beaumont
, Montreal, QUEBEC H3N 1T7

MARQUE DE COMMERCE

Sensual Hut
SERVICES
Distribution et vente de jouets érotiques, de produits pour adultes augmentant le plaisir, 
nommément de lubrifiants à usage personnel, d'huiles de massage, de condoms, de 
vibromasseurs, d'anneaux, de bouchons anaux et de godemichés, d'articles de fantaisie pour 
adultes, nommément de peintures pour le corps, de lingerie, de costumes pour jeux de rôle, de 
bandeaux pour les yeux, de masques, de poupées gonflables, de menottes de fantaisie et de 
fouets de fantaisie, de mobilier pour activités sexuelles, nommément de chaises, de balançoires, 
de tabourets et de matelas de sol, de DVD de films de divertissement pour adultes, de produits 
comestibles, nommément de bonbons, de peintures pour le corps, de beurres pour le corps et de 
poudres pour le corps.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 15 avril 2013 en liaison avec les services.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1647514&extension=00
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  N  de demandeo 1,647,829  Date de production 2013-10-15
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

MALAYSIAN AIRLINE SYSTEM BERHAD, 3rd 
Floor, Administration Building 1, MAS Complex 
A, Sultan Abdul Aziz Shah Airport, 47200 
Selangor, MALAYSIA

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
MALAYSIA AIRLINES

Description de l’image (Vienne)
- Autres véhicules aériens
- Cerfs-volants, ailes delta

PRODUITS

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1647829&extension=00
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(1) Amplificateurs, nommément amplificateurs audio, amplificateurs optiques, amplificateurs de 
signaux, amplificateurs de son et amplificateurs stéréo; adaptateurs électriques, nommément 
cartes d'interface réseau, adaptateurs pour appareils photo et caméras, cartes Ethernet et 
adaptateurs de câble vidéo; piles et batteries à usage général; batteries électriques pour aéronefs; 
chargeurs de batterie, nommément chargeurs de batterie pour appareils photo et caméras, 
chargeurs pour téléphones mobiles, chargeurs de batterie électrique pour aéronefs; cloches 
d'avertissement; jumelles; câbles électriques; calculatrices; appareils photo; condensateurs; étuis 
spécialement conçus pour les appareils et les instruments photographiques; étuis à lunettes; 
dragonnes pour téléphones cellulaires; commutateurs de cellules (électricité); chaînes pour 
lunettes; horloges de pointage (appareils d'enregistrement du temps); lecteurs de disques 
compacts; disques compacts, nommément disques compacts de jeux informatiques et disques 
compacts de musique; comparateurs; ordinateurs; claviers d'ordinateur; modules d'extension de 
mémoire d'ordinateur; périphériques d'ordinateur, nommément souris d'ordinateur, puces 
d'ordinateur, lecteurs de disque, cartes d'interface pour ordinateurs, cartes d'interface informatique,
cartes d'interface réseau, blocs d'alimentation d'ordinateur, cartouches d'imprimante, imprimantes, 
caméras pour ordinateurs, visiophones, manches à balai et numériseurs; logiciels pour la 
commande d'aéronefs et de pièces d'aéronef et pour l'aéronautique; supports d'enregistrement 
numériques, nommément disques audionumériques vierges, bandes audionumériques vierges, 
disques numériques universels vierges, disques numériques polyvalents vierges; lunettes; lunettes 
de soleil; lunettes de sport; casques d'écoute; lentilles optiques; appareils et équipement de 
sauvetage, nommément gilets de flottaison, dispositifs de flottaison individuels, gilets de sauvetage
et masques à oxygène pour utilisation dans les avions; haut-parleurs; serrures électriques; 
manomètres; tapis de souris; lentilles optiques, lecteurs optiques, montures d'instrument optique; 
calculatrices de poche; lecteurs multimédias portatifs; balances; indicateurs de température; 
thermostats; clés USB à mémoire flash; transformateurs (électricité); appareils de pesée, 
nommément balances pour évaluer la charge d'un avion et balances à bagages.

(2) Bijoux; pierres précieuses et métaux précieux; produits plaqués de métaux précieux, 
nommément breloques porte-clés, coupe-papier et épinglettes décoratives; insignes, nommément 
porte-noms et insignes d'identité; broches; boutons de manchette; pinces de cravate, épingles à 
cravate; anneaux porte-clés; pendentifs; horlogerie et instruments chronométriques, nommément 
montres et horloges; coffrets à bijoux; boîtiers de montre.



  1,647,829
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-05-25

Vol. 63 No. 3213 page 125

(3) Papier, articles en papier, carton, articles en carton, nommément boîtes en carton, gobelets en 
carton, tubes en carton, boîtes pliantes en carton, carton ondulé, carton d'emballage, contenants 
d'emballage en carton, écriteaux en carton et affiches publicitaires en carton; imprimés pour 
utilisation dans le domaine du voyage en avion, nommément manuels, livrets d'information et 
feuillets sur la sécurité en avion, formulaires commerciaux, listes de prix, cartes géographiques et 
feuillets d'instructions; photos; articles de papeterie; adhésifs pour le bureau ou la maison; matériel 
d'artiste, nommément pochoirs, toiles pour la peinture, blocs croquis, marqueurs, crayons à 
dessiner, papier couché, supports pour oeuvres d'art, pinceaux d'artiste, peinture d'artiste, palettes 
d'artiste; stylos, crayons et autres instruments d'écriture; étuis à crayons; agendas; range-tout; 
calendriers; publications imprimées, nommément périodiques, magazines, livres, bulletins 
d'information, brochures et dépliants; bons imprimés; billets d'avion; calendriers; papier 
d'emballage; cartes, nommément faire-part, cartes professionnelles, cartes de souhaits, fiches, 
cartes-cadeaux, cartes d'identité à puce, fiches signalétiques et cartes de membre; cartes postales;
cartes de correspondance; affiches; carton; publications imprimées, nommément livrets de jeux de 
patience et de jeux de vocabulaire; carnets; blocs-notes; enveloppes; papier à lettres; sous-verres; 
napperons; décalcomanies; autocollants; sacs en papier (matériel d'emballage); étuis, nommément
étuis pour articles de papeterie et étuis à passeport; pochettes de classement, nommément 
pochettes pour documents de voyage; pochettes (articles de papeterie); matériel d'emballage, 
nommément papier d'emballage, film plastique pour protéger les bagages durant le voyage, papier 
d'emballage pour aliments et film plastique pour l'emballage d'aliments; contenants et matériel 
d'emballage, nommément film plastique pour l'emballage, sacs en plastique pour l'emballage et 
sangles en métal pour l'emballage; contenants pour le bureau.

(4) Cuir et similicuir ainsi que sacs en cuir et en similicuir, nommément sacs pour articles de toilette
, sacs à cosmétiques, sacs à bijoux, sacs de voyage, sacs à dos, sacs d'école, havresacs, valises 
et sacs à main; sacs pour articles de toilette; sacs à cosmétiques (vides); sacs à bijoux (vides); 
sacs de sport; sacs de voyage; sacs à dos; sacs d'école; havresacs; sacs à dos; havresacs; 
valises; sacs fourre-tout; étuis, nommément étuis pour cartes, étuis pour appareils photo ou 
caméras, mallettes d'affaires, mallettes de maquillage, étuis d'ordinateur, étuis à peigne, étuis à 
lunettes, mallettes de toilette, étuis à stylos et étuis à passeport; articles de bagagerie; sacs à main
; portefeuilles de poche; pochettes; parapluies; parasols; cannes; étuis porte-clés.

(5) Peignes; éponges, nommément éponges à récurer et éponges à toilette; brosses et pinceaux, 
nommément brosses à chaussures, brosses à toilette, brosses à cheveux, pinceaux et brosses de 
maquillage, brosses antipeluches et brosses de nettoyage; instruments et matériel non électriques 
pour le nettoyage, nommément gants de nettoyage, torchons de nettoyage, chiffons de nettoyage 
et de polissage et lingettes d'entretien ménager; laine d'acier; articles de table; verrerie, 
nommément vaisselle en verre et bocaux en verre; faïence; vaisselle et assiettes en porcelaine et 
en porcelaine de Chine; tasses; grandes tasses; soucoupes; assiettes; bols; verres; gants de 
cuisinier; flasques; tirelires; boîtes-repas; brosses à dents; napperons; sous-verres; plateaux et 
contenants semblables, nommément plateaux à miettes, boîtes à courrier, corbeilles à courrier, 
plateaux à repas, corbeilles à documents, plumiers et plateaux de service; sacs à lessive; sacs et 
étuis à cosmétiques (remplies); sacs isothermes; trousses de toilette; décorations en porcelaine.

(6) Vêtements, nommément tee-shirts, pantalons, ceintures, gilets, foulards, vestes et vêtements 
pour nourrissons; articles chaussants, nommément chaussures; couvre-chefs, nommément 
chapeaux et fichus.
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(7) Jouets, nommément jouets multiactivités pour enfants, petits jouets, jouets rembourrés, 
figurines jouets, personnages jouets, modèles réduits de véhicules et accessoires connexes, 
véhicules jouets et jouets éducatifs; jeux, nommément jeux de cartes, jeux informatiques et jeux de
plateau; articles de jeu, nommément balles et ballons de jeu; articles de sport, nommément balles 
et ballons de sport, filets de sport et lunettes de protection pour le sport; modèles réduits 
d'aéronefs; jeux de patience; casse-tête; cartes à jouer.

SERVICES
(1) Services de transport par une compagnie aérienne; services d'organisation de voyages, 
nommément réservation de sièges pour les voyages, gestion de voyages et coordination de 
préparatifs de voyage pour des personnes et des groupes; services de transport aérien, 
nommément service à la clientèle dans le domaine des réservations auprès d'une compagnie 
aérienne, gestion d'une compagnie aérienne, exploitation d'un site Web présentant des horaires de
vol et vente de billets d'avion; services d'agence de voyages; services de contrôle du trafic aérien; 
services de réservation de billets pour voyages et circuits touristiques et services d'information sur 
les voyages et les circuits touristiques; services de transport de fret aérien; services de location de 
véhicules, nommément location de voitures, location de motos, location d'avions, location de 
camions et de remorques; services de stationnement de véhicules, nommément stationnement à 
l'aéroport, location de garages et de places de stationnement, services de voiturier et services de 
parcs de stationnement pour véhicules; services de messagerie; services d'entreposage et de 
manutention de marchandises; services d'affrètement d'aéronefs; services de forfaits de vacances, 
nommément services de planification d'itinéraires pour forfaits de vacances, services de conseil sur
les itinéraires de voyage pour forfaits de vacances, services de circuits touristiques et de croisières 
pour forfaits de vacances, services d'organisation de voyages pour forfaits de vacances; transport 
et livraison de marchandises par avion, par train, par bateau, par camion et par voiture; services 
d'organisation de circuits touristiques et de croisières; réservation de sièges, de chambres d'hôtel 
et de voitures de location pour voyages de vacances; transport de passagers, de bagages et de 
fret par voie aérienne et par voie terrestre; entreposage de bagages et de fret; offre de circuits 
touristiques et d'excursions, nommément services de visites guidées, tenue de circuits touristiques,
accompagnement (circuits touristiques), organisation, réservation et planification d'excursions, 
d'excursions d'une journée et de circuits touristiques, et exploitation de circuits touristiques; 
services de conseil, d'information et de consultation dans les domaines de la gestion de voyages, 
des services de transport par une compagnie aérienne, de la location de véhicules ainsi que de la 
réservation de billets pour voyages et circuits touristiques.
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(2) Hôtels et motels; offre d'hébergement temporaire, nommément d'offre d'hébergement 
temporaire dans des hôtels, offre d'hébergement dans des auberges, offre de clubs de voyage, 
offre de terrains de camping temporaire et offre d'hébergement temporaire dans des appartements 
de vacances; location d'hébergement temporaire, nommément location de chambres comme 
hébergement temporaire, location de maisons comme hébergement temporaire et location 
d'appartements; réservation de chambres d'hôtel; services d'agence de réservation d'hébergement 
(appartements de vacances); services d'agence de réservation d'hébergement (hôtels); services 
d'agence de réservation d'hébergement (appartements de vacances meublés); services d'agence 
de réservation d'hébergement (multipropriété immobilière); services d'hébergement pour touristes 
et voyageurs, nommément services d'hôtel et de motel, services de centre de villégiature, services 
d'hôtel et services de gestion d'appartements de vacances; services d'agence de réservation de 
chambres d'hôtel; services de café; cafés; services de traiteur pour compagnies aériennes; 
services de traiteur pour avions; services de traiteur pour aéroports; services de bienfaisance, 
nommément offre d'hébergement d'urgence temporaire dans des refuges et offre d'hébergement 
de répit temporaire; services d'hébergement hôtelier; services de traiteur pour hôtels; information 
sur les hôtels; réservation d'hôtels pour touristes; services de réservation d'hôtels; réservation 
d'hôtels; services de réservation de chambres d'hôtel; réservation de chambres d'hôtel pour 
voyageurs; services de réservation de chambres d'hôtel; services d'hôtel; hôtels; préparation 
d'aliments et de boissons; offre d'aliments et de boissons, nommément offre d'aliments et de 
boissons à bord d'un avion et vente au détail d'aliments; évaluation de services d'hébergement; 
services de gestion de clubs de résidence et d'hôtels de résidence; services d'hôtel de résidence; 
services d'hôtel de villégiature; services de restaurant; services de restaurant offerts par des hôtels
; services d'organisation d'hébergement, nommément réservation d'hébergement de vacances 
temporaire, nommément de chambres d'hôtel, d'appartements de vacances, de terrains de 
camping, de chambres d'auberge, de maisons à louer à court terme et d'hébergement sur un 
paquebot de croisière; services de réservation de chambres d'hôtel; services de chambres d'hôtel; 
offre d'installations pour conférences et salons professionnels; diffusion d'information sur les 
services d'hôtel en ligne au moyen d'une base de données, sur Internet ou sur des extranets; offre 
de services d'information, de consultation et de conseil dans les domaines des services d'hôtel, de 
l'hébergement hôtelier, de l'hébergement temporaire, nommément de l'hébergement dans des 
centres de villégiature, de l'hébergement dans des auberges, des terrains de camping et de 
l'hébergement dans des appartements de vacances.

(3) Services médicaux, nommément cliniques médicales, services de tourisme médical, conseils 
médicaux et aide médicale d'urgence; diffusion d'information médicale.

REVENDICATIONS
Employée: MALAISIE en liaison avec les produits et en liaison avec les services (1), (2). 
Enregistrée dans ou pour MALAISIE le 08 février 2013 sous le No. 2013057991 en liaison avec les 
produits (2); MALAISIE le 08 février 2013 sous le No. 2013057993 en liaison avec les produits (3); 
MALAISIE le 08 février 2013 sous le No. 2013057994 en liaison avec les produits (4); MALAISIE le
08 février 2013 sous le No. 2013057990 en liaison avec les produits (1); MALAISIE le 08 février 
2013 sous le No. 2013057997 en liaison avec les produits (5); MALAISIE le 08 février 2013 sous le
No. 2013057998 en liaison avec les produits (6); MALAISIE le 08 février 2013 sous le No. 2013/
058000 en liaison avec les services (1); MALAISIE le 08 février 2013 sous le No. 2013058002 en 
liaison avec les services (2); MALAISIE le 08 février 2013 sous le No. 20133057999 en liaison avec
les produits (7). Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits et en liaison avec les 
services
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  N  de demandeo 1,648,118  Date de production 2013-10-17
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Society of Gynecologic Oncology, 230 West 
Monroe, Suite 710, Chicago, Illinois 60606, 
UNITED STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
SGO SOCIETY OF GYNECOLOGIC ONCOLOGY

Description de l’image (Vienne)
- Plusieurs croissants ou demi-lunes
- Deux lignes ou bandes
- Lignes ou bandes courbes (excepté a 26.11.13)

SERVICES
Société ayant trait à une spécialité médicale pour professionnels de la santé formés relativement à 
la prise en charge complète des cancers gynécologiques, nommément qui offre un traitement 
multidisciplinaire contre le cancer comprenant la chimiothérapie, la radiothérapie, la chirurgie et les 
soins de soutien dans divers milieux, nommément des établissements d'enseignement et des 
hôpitaux, des centres régionaux importants en oncologie et des cabinets privés.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 17 avril 2013, demande no: 85/906,650
en liaison avec le même genre de services. Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec
les services. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 17 juin 2014 sous le No. 
4,550,255 en liaison avec les services

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1648118&extension=00
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  N  de demandeo 1,649,685  Date de production 2013-10-17
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Sonendo, Inc., 26061 Merit Circle, Suite 101, 
Laguna Hills, California 92653, UNITED 
STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

ROOT CANALS CLEANED AT THE SPEED OF 
SOUND
PRODUITS
Instruments dentaires pour traitements endodontiques.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 17 avril 2013, demande no: 85/907,173
en liaison avec le même genre de produits. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1649685&extension=00
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  N  de demandeo 1,650,252  Date de production 2013-10-31
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Whole Foods Market IP, L.P., 550 Bowie Street,
6th Floor, Austin, Texas 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

STARKEY
PRODUITS
Eau de source, eau gazeuse, eau potable distillée, eau embouteillée, eaux minérales et gazeuses.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 01 mai 2013, demande no: 85/920,451 
en liaison avec le même genre de produits. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1650252&extension=00
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  N  de demandeo 1,650,547  Date de production 2013-11-04
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Almirall Hermal GmbH, Scholtzstr. 3, 21465 
Reinbek, GERMANY

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

MARQUE DE COMMERCE

BALNEUM
Traduction des caractères étrangers
Selon le requérant, la traduction anglaise du mot latin BALNEUM est « bathroom ».

PRODUITS
Cosmétiques; préparations pharmaceutiques pour le traitement des problèmes de la peau, 
nommément de la sécheresse, de l'eczéma, des démangeaisons, des affections liées à la peau 
sensible, de la névrodermite, du psoriasis, de l'ichthyose, du prurit sénile, de l'érythème fessier, de 
la desquamation de la peau.

REVENDICATIONS
Employée: ALLEMAGNE en liaison avec les produits. Enregistrée dans ou pour (OMPI) le 30 mai 
2011 sous le No. 1 081 432 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=1650547&extension=00
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  N  de demandeo 1,651,014  Date de production 2013-11-06
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Haver Analytics, Inc., 60 East 42nd Street, New
York, New York 10017, 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

HAVER ANALYTICS
SERVICES
Compilation d'information dans des bases de données; gestion et compilation de bases de 
données; offre de bases de données contenant de l'information économique et financière 
internationale; offre d'accès sur demande à des bases de données contenant des données 
macroéconomiques provenant de producteurs de données macroéconomiques, nommément de 
gouvernements et d'entreprises privées nationaux et étrangers qui produisent des données 
financières et économiques.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que septembre 1993 en liaison avec les services.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1651014&extension=00


  1,651,377
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-05-25

Vol. 63 No. 3213 page 133

  N  de demandeo 1,651,377  Date de production 2013-11-12
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

NTT Com Security AG, Robert-Burkle-Str. 3., 
85737 Ismaning, GERMANY

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
WIDE ANGLE XX

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
- Plus de deux lignes ou de deux bandes
- Lignes ou bandes obliques
- Lignes ou bandes courbes (excepté a 26.11.13)

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1651377&extension=00
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PRODUITS
Ordinateurs, appareils de traitement de données, périphériques d'ordinateur, nommément 
dispositifs de stockage, adaptateurs graphiques, interfaces réseau, cartes, souris, claviers, lecteurs
, moniteurs, écrans, modems, coupe-feu, modules de lecture et/ou d'enregistrement, imprimantes, 
numériseurs; micrologiciels, plateformes de TI, nommément plateformes logicielles et plateformes 
matérielles; matériel informatique; pièces pour les produits susmentionnés; programmes 
informatiques, programmes d'exploitation enregistrés, programmes d'exploitation téléchargeables, 
programmes d'exploitation comme mises à jour, tous pour la gestion et l'exploitation d'un ordinateur
, d'un réseau informatique, d'un logiciel pour la sécurité des TI, pour la gestion des risques liés à 
l'information, pour la sécurité du périmètre, pour la sécurité du contenu, pour la sécurité 
d'applications Web, pour la sécurité de réseaux pour la sécurité mobile, pour la détection 
d'intrusions et la prévention d'intrusions ainsi que pour l'authentification; supports de données, 
supports de données enregistrés, interfaces pour ordinateurs, cartes à circuits intégrés dans les 
domaines suivants : technologies de l'information (TI), sécurité des TI, gestion des risques liés à 
l'information, technologies de sécurité des TI, systèmes de sécurité des TI, solutions de sécurité 
des TI, sécurité du périmètre, sécurité du contenu, sécurité d'applications Web, sécurité de 
réseaux, sécurité mobile, détection d'intrusions, prévention d'intrusions, authentification, dans les 
domaines suivants : protection contre les virus, protection contre les pourriels, protection contre les
logiciels espions, sécurité informatique, sécurité de réseaux, sécurité Internet, protection de 
données, décryptage et cryptage de données, protection contre les intrusions non autorisées, 
surveillance de systèmes, protection d'appareils mobiles, gestion de l'identité et/ou de l'accès, 
conformité aux politiques, gestion de courriels, gestion de la vulnérabilité et des menaces, gestion 
des risques, sécurité du contenu, du périmètre géré et de l'infrastructure, réseau privé virtuel (RPV)
, accès à distance, liaisons de télécommunication sécurisées, systèmes coupe-feu.

SERVICES
Gestion des affaires; administration des affaires; services de magasin de détail et de magasin de 
détail en ligne dans les domaines du matériel informatique et des logiciels pour réseaux 
informatiques et de télécommunication, du matériel informatique et des logiciels pour plateformes 
de TI, du matériel informatique et des logiciels pour infrastructures de TI, du matériel informatique, 
des logiciels, du matériel informatique et des logiciels de sécurité des TI, du matériel informatique 
et des logiciels de gestion des risques liés à l'information, du matériel informatique et des logiciels 
de sécurité des TI, des solutions de sécurité des TI, pour faciliter l'inspection et l'achat de ces 
produits et de ces services; réponse aux demandes de renseignements d'affaires; gestion des 
affaires et consultation en affaires; renseignements et conseils commerciaux pour les 
consommateurs, services de conseil pour la gestion des affaires et services d'approvisionnement 
pour des tiers, nommément achat de matériel informatique et de logiciels; consultation 
professionnelle en affaires; enquêtes commerciales, renseignements commerciaux, recherche 
commerciale; compilation de statistiques; évaluation d'entreprise; gestion des affaires; 
administration commerciale de l'octroi de licences d'utilisation des produits et des services de tiers; 
recherche commerciale; gestion de fichiers informatisés; systématisation et compilation 
d'information dans des bases de données; services d'agence publicitaire; publication de textes 
publicitaires; tous les services susmentionnés sont dans les domaines suivants : technologies de 
l'information (TI), sécurité des TI, gestion des risques liés à l'information, technologies de sécurité 
des TI, systèmes de sécurité des TI, solutions de sécurité des TI, sécurité du périmètre, sécurité du
contenu, sécurité d'applications Web, sécurité de réseaux, sécurité mobile, détection d'intrusions, 
prévention d'intrusions, authentification, notamment dans les domaines suivants : protection contre 
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les virus, protection contre les pourriels, protection contre les logiciels espions, sécurité 
informatique, sécurité de réseaux, sécurité Internet, protection de données, décryptage et cryptage 
de données, protection contre les intrusions non autorisées, surveillance de systèmes, protection 
d'appareils mobiles, gestion de l'identité et de l'accès, conformité aux politiques, gestion de 
courriels, gestion de la vulnérabilité et des menaces, gestion des risques, sécurité du contenu, du 
périmètre géré et de l'infrastructure, réseau privé virtuel (RPV), accès à distance, liaisons de 
télécommunication sécurisées, systèmes coupe-feu; services d'installation, nommément installation
de matériel informatique, de systèmes de matériel informatique et de périphériques d'ordinateur; 
services de réparation, nommément réparation de matériel informatique, de systèmes de matériel 
informatique et de périphériques d'ordinateur; installation et réparation de matériel, d'appareils et 
d'instruments pour réseaux informatiques et de télécommunication, de matériel, d'appareils et 
d'instruments pour plateformes de TI, de matériel, d'appareils et d'instruments ainsi que de matériel
informatique pour infrastructures de TI; installation et réparation d'appareils et de dispositifs, 
nommément d'appareils et de dispositifs de technologies de l'information (TI), de technologies de 
sécurité des TI, de technologies de gestion des risques liés à l'information, de systèmes de 
sécurité des TI et de sécurité des TI, diffusion d'information dans le domaine de la réparation, tous 
les services susmentionnés étant dans les domaines suivants : technologies de l'information (TI), 
sécurité des TI, gestion des risques liés à l'information, technologies de sécurité des TI, systèmes 
de sécurité des TI, solutions de sécurité des TI, sécurité du périmètre, sécurité du contenu, sécurité
d'applications Web, sécurité de réseaux, sécurité mobile, détection d'intrusions, prévention 
d'intrusions, authentification, notamment dans les domaines suivants : protection contre les virus, 
protection contre les pourriels, protection contre les logiciels espions, sécurité informatique, 
sécurité de réseaux, sécurité Internet, protection de données, décryptage et cryptage de données, 
protection contre les intrusions non autorisées, surveillance de systèmes, protection d'appareils 
mobiles, gestion de l'identité et/ou de l'accès, conformité aux politiques, gestion de courriels, 
gestion de la vulnérabilité et des menaces, gestion des risques, sécurité du contenu, du périmètre 
géré et de l'infrastructure, réseau privé virtuel (RPV), accès à distance, liaisons de 
télécommunication sécurisées, systèmes coupe-feu; offre de services de téléphonie; offre d'accès 
à des réseaux informatiques et de télécommunication, à une infrastructure, de TI à des données et 
à de l'information sur Internet, à des bases de données et à des logiciels sur des réseaux de 
données; offre d'accès Internet sécurisé; services de courriel et Internet, nommément tri de 
courriels et de contenu Internet pour des tiers; offre d'accès à des réseaux de communication 
interactifs et à des systèmes de traitement de données Internet pour la transmission de données et
d'information; protection de liaisons de télécommunication en ligne, avec et sans fil; services 
d'acheminement et de jonction pour télécommunications, communication par terminaux 
téléphoniques et informatiques, offre de services de téléphonie et de services au moyen de 
supports électroniques interactifs d'un centre d'assistance, d'un centre d'appels, d'une ligne 
d'assistance, d'une ligne d'urgence, tous les services susmentionnés étant dans les domaines 
suivants : technologies de l'information (TI), sécurité des TI, gestion des risques liés à l'information,
technologies de sécurité des TI, systèmes de sécurité des TI, solutions de sécurité des TI, sécurité 
du périmètre, sécurité du contenu, sécurité d'applications Web, sécurité de réseaux, sécurité 
mobile, détection d'intrusions, prévention d'intrusions, authentification, notamment dans les 
domaines suivants : protection contre les virus, protection contre les pourriels, protection contre les
logiciels espions, sécurité informatique, sécurité de réseaux, sécurité Internet, protection de 
données, décryptage et cryptage de données, protection contre les intrusions non autorisées, 
surveillance de systèmes, protection d'appareils mobiles, gestion de l'identité et de l'accès, 
conformité aux politiques, gestion de courriels, gestion de la vulnérabilité et des menaces, gestion 
des risques, sécurité du contenu, du périmètre géré et de l'infrastructure, réseau privé virtuel (RPV)
, accès à distance, liaisons de télécommunication sécurisées, systèmes coupe-feu; enseignement, 
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nommément offre de cours, de conférences, d'ateliers dans les domaines de l'informatique, des 
réseaux informatiques, des plateformes de TI, des infrastructures de TI, des bases de données, de 
l'Internet, des logiciels, du matériel informatique, des périphériques d'ordinateur, des micrologiciels,
des systèmes informatiques, de la conception de logiciels, de la sécurité des TI et de la gestion des
risques liés à l'information; enseignement dans les domaines de l'informatique, des réseaux 
informatiques, des plateformes de TI, des infrastructures de TI, des bases de données, de l'Internet
, des logiciels, du matériel informatique, des périphériques d'ordinateur, des micrologiciels, des 
systèmes informatiques, de la conception de logiciels, de la sécurité des TI et de la gestion des 
risques liés à l'information; formation dans les domaines de l'informatique, des réseaux 
informatiques, des plateformes de TI, des infrastructures de TI, des bases de données, de l'Internet
, des logiciels, du matériel informatique, des périphériques d'ordinateur, des micrologiciels, des 
systèmes informatiques, de la conception de logiciels, de la sécurité des TI et de la gestion des 
risques liés à l'information; services éducatifs, nommément organisation et tenue de séminaires, de
symposiums, de formations, d'ateliers, de congrès, de conférences, de colloques, notamment 
relativement à l'informatique, aux réseaux informatiques, aux plateformes de TI, aux infrastructures
de TI, aux bases de données, à l'Internet, aux logiciels, au matériel informatique, aux périphériques
d'ordinateur, aux micrologiciels, aux systèmes informatiques, à la conception de logiciels, à la 
sécurité des TI et à la gestion des risques liés à l'information; publication et publication électronique
de livres, de magazines, de manuels, de textes (autres que des textes publicitaires), de revues, 
tous les services susmentionnés étant dans les domaines suivants : technologies de l'information (
TI), sécurité des TI, gestion des risques liés à l'information, technologies de sécurité des TI, 
systèmes de sécurité des TI, solutions de sécurité des TI, sécurité du périmètre, sécurité du 
contenu, sécurité d'applications Web, sécurité de réseaux, sécurité mobile, détection d'intrusions, 
prévention d'intrusions, authentification, notamment dans les domaines suivants : protection contre 
les virus, protection contre les pourriels, protection contre les logiciels espions, sécurité 
informatique, sécurité de réseaux, sécurité Internet, protection de données, décryptage et cryptage 
de données, protection contre les intrusions non autorisées, surveillance de systèmes, protection 
d'appareils mobiles, gestion de l'identité et de l'accès, conformité aux politiques, gestion de 
courriels, gestion de la vulnérabilité et des menaces, gestion des risques, sécurité du contenu, du 
périmètre géré et de l'infrastructure, réseau privé virtuel (RPV), accès à distance, liaisons de 
télécommunication sécurisées, systèmes coupe-feu; services scientifiques et technologiques ainsi 
que recherche et analyse et conception connexes dans les domaines des technologies de 
l'information et des télécommunications concernant ce qui suit : matériel informatique, logiciels, 
technologies de l'information (TI), sécurité des TI, gestion des risques liés à l'information, 
technologies de sécurité des TI, systèmes de sécurité des TI, solutions de sécurité des TI, sécurité 
du périmètre, sécurité du contenu, sécurité d'applications Web, sécurité de réseaux, sécurité 
mobile, détection d'intrusions, prévention d'intrusions et authentification; services d'analyse et de 
recherche industrielles; génie dans les domaines des technologies de l'information et des 
télécommunications concernant ce qui suit : matériel informatique, logiciels, technologies de 
l'information (TI), sécurité des TI, gestion des risques liés à l'information, technologies de sécurité 
des TI, systèmes de sécurité des TI, solutions de sécurité des TI, sécurité du périmètre, sécurité du
contenu, sécurité d'applications Web, sécurité de réseaux, sécurité mobile, détection d'intrusions, 
prévention d'intrusions et authentification; consultation technique dans les domaines des 
technologies de l'information et des télécommunications concernant ce qui suit : matériel 
informatique, logiciels, technologies de l'information (TI), sécurité des TI, gestion des risques liés à 
l'information, technologies de sécurité des TI, systèmes de sécurité des TI, solutions de sécurité 
des TI, sécurité du périmètre, sécurité du contenu, sécurité d'applications Web, sécurité de 
réseaux, sécurité mobile, détection d'intrusions, prévention d'intrusions et authentification; 
arpentage technique, nommément tenue de levés d'étude; études de projets techniques, 
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nommément tenue d'études de faisabilité dans les domaines des technologies de l'information et 
des télécommunications; gestion de projets techniques dans les domaines des technologies de 
l'information et des télécommunications; services de physicien, nommément recherche et 
consultation en physique; services d'ingénieur en logiciels, nommément génie logiciel; consultation 
en sécurité de l'information, notamment dans les domaines de la sécurité informatique pour ce qui 
suit : gouvernance, gestion et stratégies en sécurité, gestion de biens et des risques, conformité, 
normes et règlements, menaces et vulnérabilités, architecture technique, programmes 
informatiques et gestion de projets informatiques; consultation en sécurité informatique, notamment
dans les domaines de la conception, de la configuration et de la mise en place de réseaux, ainsi 
que des vérifications et des évaluations des risques liés aux ordinateurs et aux réseaux pour 
évaluer la vulnérabilité de la sécurité de l'information; consultation en logiciels; consultation dans le
domaine de la conception et du développement de matériel informatique; conception de systèmes 
informatiques; conception de logiciels; programmation informatique; services de protection contre 
les virus et les intrusions informatiques; analyse de systèmes informatiques; récupération de 
données informatiques; conception, développement, installation, configuration, actualisation, 
implémentation, intégration, maintenance et modification de logiciels, de mises à jour de logiciels, 
de logiciels téléchargeables, de systèmes de base de données, de logiciels d'exploitation sur des 
systèmes et de réseaux informatiques; conception, développement et configuration de matériel 
informatique; services de déploiement infonuagique, nommément offre de systèmes informatiques 
virtuels et d'environnements informatiques virtuels par infonuagique; services de soutien technique 
de logiciels et de matériel informatique, y compris à distance, par une ligne d'assistance ou par 
téléphone, nommément dépannage, à savoir diagnostic de problèmes de matériel informatique et 
de logiciels; services de sécurité gérés, nommément services de sauvegarde sur un ordinateur 
distant dans les domaines du matériel informatique, des logiciels, des mises à jour de logiciels, des
logiciels téléchargeables, des bases de données, des systèmes d'exploitation, des réseaux 
informatiques et de télécommunication; services de sauvegarde de données externes/à distance; 
services de stockage de données électroniques; administration technique de l'accès à des réseaux
informatiques, nommément services de sécurité informatique, à savoir restriction de l'accès à des 
réseaux informatiques par des sites Web, des médias, des personnes et des établissements non 
désirables; offre de directives en sécurité technique, nommément consultation en sécurité 
informatique; services de consultation en technologies de l'information, nommément inspection de 
directives et de procédés en technologies de l'information, tous les services susmentionnés étant 
dans les domaines suivants : technologies de l'information (TI), sécurité des TI, gestion des risques
liés à l'information, technologies de sécurité des TI, systèmes de sécurité des TI, solutions de 
sécurité des TI, sécurité du périmètre, sécurité du contenu, sécurité d'applications Web, sécurité de
réseaux, sécurité mobile, détection d'intrusions, prévention d'intrusions, authentification, 
notamment dans les domaines suivants : protection contre les virus, protection contre les pourriels,
protection contre les logiciels espions, sécurité informatique, sécurité de réseaux, sécurité Internet, 
protection de données, décryptage et cryptage de données, protection contre les intrusions non 
autorisées, surveillance de systèmes, protection d'appareils mobiles, gestion de l'identité et de 
l'accès, conformité aux politiques, gestion de courriels, gestion de la vulnérabilité et des menaces, 
gestion des risques, sécurité du contenu, du périmètre géré et de l'infrastructure, réseau privé 
virtuel (RPV), accès à distance, liaisons de télécommunication sécurisées, systèmes coupe-feu.
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REVENDICATIONS
Date de priorité de production: OHMI (UE) 06 juin 2013, demande no: 011876331 en liaison avec 
le même genre de produits et en liaison avec le même genre de services. Employée: ALLEMAGNE
en liaison avec les produits et en liaison avec les services. Enregistrée dans ou pour OHMI (UE) le 
06 juin 2013 sous le No. 011876331 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 1,651,443  Date de production 2013-11-08
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Sani-Marc inc., 42, de l'Artisan, Victoriaville, 
QUEBEC G6P 7E3

Représentant pour signification
FASKEN MARTINEAU DUMOULIN 
S.E.N.C.R.L., SRL
140, GRANDE ALLEE EST, BUREAU 800, 
QUEBEC, QUEBEC, G1R5M8

MARQUE DE COMMERCE

CENTRAGEL
PRODUITS
(1) Systèmes d'application de produits chimiques pour la distribution de produits en gel, 
nommément de désinfectants en gel, de dégraissants en gel, d'assainissants tout usage en gel, de 
détergents en gel, d'acide en gel, de savons en crème (gel).

(2) Mélangeurs de liquides, mélangeurs en cuves, pompes de dosage et distributeurs de gel pour 
le traitement de produits chimiques, le nettoyage et l'hygiène.

(3) Accessoires pour mélangeurs de liquides, mélangeurs en cuve, pompes de dosage, pompes et 
distributeurs de gel, nommément réservoirs de stockage de liquides, réservoirs de mélange, boîtes 
de vitesses, valves pour équipement industriel, pompes de dosage, tuyaux en plastique, tuyaux en 
fonte, tuyaux en aluminium, mélangeurs de liquides et mélangeurs en cuve, pinces et supports à 
pinces pour équipement industriel, tuyaux et connecteurs d'alimentation électrique, commandes 
électriques pour équipement industriel, mécanismes d'entraînement pour équipement industriel.

(4) Produits et préparations chimiques formulés pour être compatibles chimiquement avec du gel 
pour le nettoyage et la désinfection de bâtiments, d'équipement et de surfaces industrielles, 
nommément désinfectants en gel, dégraissants en gel, assainissants tout usage en gel, détergents
en gel, acide en gel, savons en crème (gel).

SERVICES
(1) Services d'installation, d'entretien et de réparation d'équipement d'assainissement et de 
nettoyage, nommément de systèmes d'application de produits chimiques pour la distribution de 
produits en gel, de mélangeurs de liquides, de mélangeurs en cuve, de pompes de dosage et de 
distributeurs de gel pour le traitement de produits chimiques, le nettoyage et l'hygiène ainsi que 
des pièces de rechange pour l'équipement d'assainissement et de nettoyage susmentionné.

(2) Services de consultation en affaires dans les domaines de l'entretien de biens et de bâtiments 
ainsi que de l'utilisation d'équipement sanitaire, de nettoyage et d'entretien.

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

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1651443&extension=00


  1,651,444
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-05-25

Vol. 63 No. 3213 page 140

  N  de demandeo 1,651,444  Date de production 2013-11-08
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Sani-Marc inc., 42, de l'Artisan, Victoriaville, 
QUEBEC G6P 7E3

Représentant pour signification
FASKEN MARTINEAU DUMOULIN 
S.E.N.C.R.L., SRL
140, GRANDE ALLEE EST, BUREAU 800, 
QUEBEC, QUEBEC, G1R5M8

MARQUE DE COMMERCE

FIXAGEL
PRODUITS
(1) Systèmes d'application de produits chimiques pour la distribution de produits en gel, 
nommément de désinfectants en gel, de dégraissants en gel, d'assainissants tout usage en gel, de 
détergents en gel, d'acide en gel, de savons en crème (gel).

(2) Mélangeurs de liquides, mélangeurs en cuves, pompes de dosage et distributeurs de gel pour 
le traitement de produits chimiques, le nettoyage et l'hygiène.

(3) Accessoires pour mélangeurs de liquides, mélangeurs en cuve, pompes de dosage, pompes et 
distributeurs de gel, nommément réservoirs de stockage de liquides, réservoirs de mélange, boîtes 
de vitesses, valves pour équipement industriel, pompes de dosage, tuyaux en plastique, tuyaux en 
fonte, tuyaux en aluminium, mélangeurs de liquides et mélangeurs en cuve, pinces et supports à 
pinces pour équipement industriel, tuyaux et connecteurs d'alimentation électrique, commandes 
électriques pour équipement industriel, mécanismes d'entraînement pour équipement industriel.

(4) Produits et préparations chimiques formulés pour être compatibles chimiquement avec du gel 
pour le nettoyage et la désinfection de bâtiments, d'équipement et de surfaces industrielles, 
nommément désinfectants en gel, dégraissants en gel, assainissants tout usage en gel, détergents
en gel, acide en gel, savons en crème (gel).

SERVICES
(1) Services d'installation, d'entretien et de réparation d'équipement d'assainissement et de 
nettoyage, nommément de systèmes d'application de produits chimiques pour la distribution de 
produits en gel, de mélangeurs de liquides, de mélangeurs en cuve, de pompes de dosage et de 
distributeurs de gel pour le traitement de produits chimiques, le nettoyage et l'hygiène ainsi que 
des pièces de rechange pour l'équipement d'assainissement et de nettoyage susmentionné.

(2) Services de consultation en affaires dans les domaines de l'entretien de biens et de bâtiments 
ainsi que de l'utilisation d'équipement sanitaire, de nettoyage et d'entretien.

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

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1651444&extension=00
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  N  de demandeo 1,651,445  Date de production 2013-11-08
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Sani-Marc inc., 42, de l'Artisan, Victoriaville, 
QUEBEC G6P 7E3

Représentant pour signification
FASKEN MARTINEAU DUMOULIN 
S.E.N.C.R.L., SRL
140, GRANDE ALLEE EST, BUREAU 800, 
QUEBEC, QUEBEC, G1R5M8

MARQUE DE COMMERCE

PORTAGEL
PRODUITS
(1) Systèmes d'application de produits chimiques fixes et portatifs pour la distribution de produits 
en gel, nommément de désinfectants en gel, de dégraissants en gel, d'assainisseurs tout usage en
gel, de détergents en gel, d'acide en gel, de savons en gel-crème.

(2) Mélangeurs de liquides, mélangeurs en cuves, pompes de dosage et distributeurs de gel pour 
le traitement de produits chimiques, le nettoyage et l'hygiène.

(3) Accessoires pour mélangeurs, pompes de dosage, pompes et distributeurs de gel, nommément
réservoirs de stockage de liquides, réservoirs de mélange, boîtes de vitesses, valves pour 
équipement industriel, pompes de dosage, tuyaux en plastique, tuyaux en fonte, tuyaux en 
aluminium, mélangeurs de liquides et mélangeurs en cuve, pinces et supports à pinces pour 
équipement industriel, tuyaux et connecteurs d'alimentation électrique, commandes électriques 
pour équipement industriel, mécanismes d'entraînement pour équipement industriel.

(4) Produits et préparations chimiques formulés pour être compatibles chimiquement avec du gel 
pour le nettoyage et la désinfection de bâtiments, d'équipement et de surfaces industrielles, 
nommément désinfectants en gel, dégraissants en gel, assainissants tout usage en gel, détergents
en gel, acide en gel, savons en crème (gel).

SERVICES
(1) Services d'installation, d'entretien et de réparation d'équipement d'assainissement et de 
nettoyage, nommément de systèmes d'application de produits chimiques pour la distribution de 
produits en gel, de mélangeurs de liquides, de mélangeurs en cuve, de pompes de dosage et de 
distributeurs de gel pour le traitement de produits chimiques, le nettoyage et l'hygiène ainsi que 
des pièces de rechange pour l'équipement d'assainissement et de nettoyage susmentionné.

(2) Services de consultation en affaires dans les domaines de l'entretien de biens et de bâtiments 
ainsi que de l'utilisation d'équipement sanitaire, de nettoyage et d'entretien.

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

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1651445&extension=00
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  N  de demandeo 1,652,347  Date de production 2013-11-15
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Revivae Consulting Inc., 273 Columbia Street, 
Vancouver, BRITISH COLUMBIA V6A 2R5

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

REVIVAE
PRODUITS
(1) Matériel et programmes informatiques pour l'offre de mentorat personnalisé dans les domaines 
de la promotion de carrière, des finances personnelles, de la santé personnelle, nommément de la 
bonne condition physique, de la perte de poids, de la médecine, des relations personnelles, 
nommément de la famille, des amis et des relations amoureuses, ainsi que du développement du 
leadership; matériel informatique et logiciels pour faciliter l'établissement et l'atteinte d'objectifs; 
matériel et programmes informatiques pour l'offre de forums communautaires en ligne dans les 
domaines de la promotion de carrière, des finances personnelles, de la santé personnelle, 
nommément de la bonne condition physique, de la perte de poids, de la médecine, des relations 
personnelles, nommément de la famille, des amis et des relations amoureuses, ainsi que du 
développement du leadership; matériel et programmes informatiques pour l'offre d'une plateforme 
de médias sociaux pour le mentorat personnalisé dans les domaines de la promotion de carrière, 
des finances personnelles, de la santé personnelle, nommément de la bonne condition physique, 
de la perte de poids, de la médecine, des relations personnelles, nommément de la famille, des 
amis et des relations amoureuses, ainsi que du développement du leadership; matériel et 
programme informatiques permettant aux utilisateurs de s'abonner à des services de coaching et 
de mentorat dans les domaines de la promotion de carrière, des finances personnelles, de la santé
personnelle, nommément de la bonne condition physique, de la perte de poids, de la médecine, 
des relations personnelles, nommément de la famille, des amis et des relations amoureuses, ainsi 
que du développement du leadership; matériel et programme informatiques pour l'offre de 
programmes d'agrément et de formation dans les domaines de la promotion de carrière, des 
finances personnelles, de la santé personnelle, nommément de la bonne condition physique, de la 
perte de poids, de la médecine, des relations personnelles, nommément de la famille, des amis et 
des relations amoureuses, ainsi que du développement du leadership; matériel et programme 
informatiques pour l'offre de consultation en entreprise dans les domaines de la planification 
stratégique, de la gestion du changement ainsi que du développement du leadership.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1652347&extension=00
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(2) Publications électroniques pour le mentorat personnalisé (coaching personnel et professionnel) 
dans les domaines de la promotion de carrière, des finances personnelles, de la santé personnelle,
nommément de la bonne condition physique, de la perte de poids, de la médecine, des relations 
personnelles, nommément de la famille, des amis et des relations amoureuses, ou du 
développement du leadership, y compris bulletins d'information électroniques, journaux 
électroniques, articles électroniques, manuels de formation électroniques, cahiers électroniques, 
feuilles de travail électroniques, communications électroniques dans les médias sociaux; matériel 
éducatif pour le mentorat personnalisé (coaching personnel et professionnel) dans les domaines de
la promotion de carrière, des finances personnelles, de la santé personnelle, nommément de la 
bonne condition physique, de la perte de poids, de la médecine, des relations personnelles, 
nommément de la famille, des amis et des relations amoureuses, ou du développement du 
leadership, y compris bulletins d'information, revues, articles, manuels de formation, cahiers, 
feuilles de travail, communications électroniques; publications électroniques pour l'établissement et
l'atteinte d'objectifs ainsi que l'évaluation personnelle et professionnelle dans les domaines de la 
promotion de carrière, des finances personnelles, de la santé personnelle, nommément de la 
bonne condition physique, de la perte de poids, de la médecine, des relations personnelles, 
nommément de la famille, des amis et des relations amoureuses, ou du développement du 
leadership, y compris bulletins d'information électroniques, journaux électroniques, articles 
électroniques, manuels de formation électroniques, cahiers électroniques, feuilles de travail 
électroniques, communications électroniques dans les médias sociaux; matériel éducatif pour 
l'établissement et l'atteinte d'objectifs dans les domaines de la promotion de carrière, des finances 
personnelles, de la santé personnelle, nommément de la bonne condition physique, de la perte de 
poids, de la médecine, des relations personnelles, nommément de la famille, des amis et des 
relations amoureuses, ou du développement du leadership, y compris bulletins d'information, 
revues, articles, manuels de formation, cahiers, feuilles de travail, communications électroniques et
évaluations personnelles et professionnelles; publications imprimées pour le coaching personnel et
professionnel; imprimés pour le mentorat personnalisé (coaching personnel et professionnel) dans 
les domaines de la promotion de carrière, des finances personnelles, de la santé personnelle, 
nommément de la bonne condition physique, de la perte de poids, de la médecine, des relations 
personnelles, nommément de la famille, des amis et des relations amoureuses, ou du 
développement du leadership, y compris bulletins d'information, revues, articles, manuels de 
formation, cahiers, feuilles de travail; publications imprimées pour l'évaluation personnelle et 
professionnelle ainsi que pour l'établissement et l'atteinte d'objectifs dans les domaines de la 
promotion de carrière, des finances personnelles, de la santé personnelle, nommément de la 
bonne condition physique, de la perte de poids, de la médecine, des relations personnelles, 
nommément de la famille, des amis et des relations amoureuses, ou du développement du 
leadership, y compris bulletins d'information, revues, articles, manuels de formation, cahiers, 
feuilles de travail; imprimés pour l'évaluation personnelle et professionnelle ainsi que pour 
l'établissement et l'atteinte d'objectifs dans les domaines de la promotion de carrière, des finances 
personnelles, de la santé personnelle, nommément de la bonne condition physique, de la perte de 
poids, de la médecine, des relations personnelles, nommément de la famille, des amis et des 
relations amoureuses, ou du développement du leadership, y compris bulletins d'information, 
revues, articles, manuels de formation, cahiers, feuilles de travail.
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SERVICES
(1) Mentorat personnalisé dans les domaines de la promotion de carrière, des finances 
personnelles, de la santé personnelle, nommément de la bonne condition physique, de la perte de 
poids, de la médecine, des relations personnelles, nommément de la famille, des amis et des 
relations amoureuses, ainsi que du développement du leadership; services de consultation dans 
les domaines de la promotion de carrière, des finances personnelles, de la santé personnelle, 
nommément de la bonne condition physique, de la perte de poids, de la médecine, des relations 
personnelles, nommément de la famille, des amis et des relations amoureuses, ainsi que du 
développement du leadership; consultation en entreprise, dans les domaines de la planification 
stratégique, du développement du leadership, de la gestion du changement et de la culture 
d'entreprise; consultation, dans les domaines de la planification stratégique, du développement du 
leadership, de la gestion du changement et de la culture d'entreprise; mentorat personnalisé dans 
le domaine de la promotion de carrière pour particuliers, cadres, groupes.

(2) Services de consultation dans le domaine de l'art oratoire; services éducatifs pour programmes 
d'accréditation en coaching dans les domaines de la promotion de carrière, des finances 
personnelles, de la santé personnelle, nommément de la bonne condition physique, de la perte de 
poids, de la médecine, des relations personnelles, nommément de la famille, des amis et des 
relations amoureuses, ainsi que du développement du leadership.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 01 avril 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)
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  N  de demandeo 1,652,608  Date de production 2013-11-19
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Kapsch Aktiengesellschaft, Am Europlatz 2, A-
1120 Wien, AUSTRIA

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
KAPSCH

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).
- Noir
- Jaune, or

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. Le terme « kapsch 
» est noir. Les deux symboles à gauche sont jaunes, et le troisième symbole, à droite, est noir.

PRODUITS

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1652608&extension=00
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(1) Appareils et équipement de télécommunication, nommément systèmes pour la communication 
à l'intérieur des trains et entre les trains constitués de ce qui suit : radios analogiques et 
numériques, radios de répartition électroniques, analyseurs pour tester la qualité du service de 
systèmes de téléphonie et de radiocommunication fixes et mobiles, appareils de communication 
vocale et de données, à savoir émetteurs et de récepteurs radio et téléphoniques pour systèmes 
mondiaux de communication mobile dans l'industrie ferroviaire (système GSM du rail), postes de 
radiocommunication et de téléphonie mobiles, terminaux mobiles pour radiotéléphones et 
téléphones, terminaux de point de vente, commutateurs multimédias pour ligne de jonction 
principale, à savoir inverseurs pour appareils de télécommunication, émetteurs radio et 
téléphoniques, appareils radio pour effectuer des appels radio d'urgence, appareils d'interface 
radio, ainsi que pièces pour les éléments susmentionnés; systèmes d'enregistrement et de 
paiement pour les péages routiers constitués de ce qui suit : détecteurs 3D de véhicules et 
appareils de classification 3D de véhicules par vidéo, émetteurs-récepteurs d'accès à zone de 
communication spécialisée à courte portée (CSCP), systèmes de caméras pour l'analyse 
automatique du trafic, lecteurs de cartes à puce, transpondeurs pour CSCP, émetteurs-récepteurs 
pour CSCP, systèmes d'enregistrement de véhicules à déclenchement externe composés de 
caméras de reconnaissance de plaques d'immatriculation électroniques et logiciels de 
reconnaissance de plaques d'immatriculation pour permettre les transactions électroniques liées au
péage et aux titres de transport, modules de détection et de classification de véhicules au laser, 
systèmes hertziens pour CSCP composés de transpondeurs, d'émetteurs-récepteurs et de 
mobimètres pour les véhicules permettant la communication avec des systèmes de facturation 
électronique sur la route, lecteurs mobiles de mobimètres, postes de programmation pour 
mobimètres, nommément ordinateurs de poche, ordinateurs de bureau ou ordinateurs de point de 
vente permettant la saisie d'information sur les utilisateurs dans des appareils de bord pour 
véhicules pour la communication avec des systèmes de facturation électronique sur la route, blocs 
d'alimentation, nommément blocs d'alimentation sans coupure, numériseurs, appareils 
autodéclencheurs pour l'enregistrement de véhicules, nommément détecteurs de véhicules 
électroniques dotés d'une fonction de détection de véhicules, caméras intelligentes, appareils de 
contrôle de transactions et d'émetteurs-récepteurs, appareils de contrôle de la fonction de 
détection de véhicules, cartes d'interface pour capteurs de détection de véhicules, capteurs de 
détection de véhicules, appareils d'enregistrement vidéo de plaques d'immatriculation, nommément
caméras de reconnaissance de plaques d'immatriculation électroniques, capteurs de caméras pour
l'immatriculation de véhicules, appareils de contrôle pour l'enregistrement de véhicules, et pièces 
pour les éléments susmentionnés; illuminateurs pour l'immatriculation de véhicules et appareils 
d'illumination infrarouge, ainsi que pièces connexes, pour les systèmes d'enregistrement et de 
paiement pour les péages routiers. .

(2) Appareils et instruments scientifiques, nautiques, géodésiques, photographiques, 
cinématographiques, optiques, de pesée, de mesure, de signalisation, de contrôle (inspection), à 
savoir appareils et instruments d'inspection, de secours (sauvetage) et d'enseignement, 
nommément boussoles, instruments de navigation, nommément système mondial de localisation (
GPS) composé d'ordinateurs, de logiciels, d'émetteurs, de récepteurs et de dispositifs d'interface 
réseau, balances, caméras, appareils photo, caméras de cinéma, rubans à mesurer, compteurs de 
vitesse, compte-tours et tachymètres, lampes témoin de véhicule pour l'industrie du transport; 
conducteurs électriques pour circuits intégrés, interrupteurs, transformateurs électriques, 
accumulateurs électriques, régulateurs de tension, disjoncteurs électriques, adaptateurs 
électriques et conduites d'électricité de conduction, de commutation, de transformation, 
d'accumulation, de régulation ou de commande du courant électrique pour l'industrie du transport; 
appareils pour l'enregistrement, la transmission et la reproduction de sons ou d'images, 
nommément amplificateurs audio, de puissance et de signaux, mélangeurs audio, enregistreurs de 
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cassettes audio, caméras numériques, radios de répartition, appareils photo, projecteurs 
photographiques, caméras vidéo, magnétoscopes, moniteurs vidéo, écrans vidéo, caméras et 
appareils de prise de vues fixes; supports de données magnétiques vierges, nommément CD-ROM
, DVD, cartes magnétiques et cartes à puce; distributeurs automatiques et mécanismes pour 
appareils à pièces, y compris distributeurs pour le paiement de péages routiers, de frais de 
stationnement et de frais publics, ainsi que pour le contrôle de ceux-ci; caisses enregistreuses, 
machines à calculer, nommément calculatrices, matériel de traitement de données, nommément 
imprimantes, lecteurs laser, lecteurs de codes à barres et lecteurs optiques, ainsi que matériel 
informatique et ordinateurs; programmes logiciels pour l'industrie du transport, nommément 
logiciels permettant le repérage de véhicules à l'aide de systèmes de navigation par satellite ou de 
systèmes de localisation numériques sans fil afin de déterminer et de calculer les péages et les 
frais sur des voies de circulation en tous genres, nommément des autoroutes, des routes, des 
chemins de fer et des zones privées et éloignées, pour la gestion de bases de données, pour 
utilisation comme tableurs, pour la collecte de données, pour le traitement de texte, tous dans les 
domaines de la gestion et de l'exploitation de services de péage et des frais, de la gestion de 
cartes de service, de la gestion de cartes de réduction, de la gestion des achats, de la gestion 
électronique de documents, de la gestion de l'immatriculation de véhicules, de la gestion de feuilles
de dépenses, de la gestion des relations avec la clientèle, de la gestion de cartothèques et de 
photothèques, de la gestion des affaires, de la mesure l'énergie, de la télétransmission et de la 
vidéosurveillance à distance; systèmes électroniques et télématiques constitués de radios, 
d'émetteurs et d'antennes, et systèmes de commande point à point et de surveillance constitués de
radios, d'émetteurs et d'antennes pour véhicules, ainsi que pièces connexes pour systèmes pour le
trafic et l'acheminement du trafic; systèmes vidéo électroniques constitués d'enregistreurs 
vidéonumériques, de lecteurs vidéonumériques, de câbles et de connecteurs connexes, de 
matériel informatique, de logiciels d'exploitation, d'écrans, de touches d'entrée et de contrôle pour 
le montage vidéo et audio; capteurs d'automobiles encastrés pour l'identification d'objets et de 
panneaux à proximité; émetteurs, nommément émetteurs sans fil à faible portée, émetteurs radio, 
émetteurs numériques, émetteurs optiques et transpondeurs pour l'industrie du transport, 
nommément du transport routier, y compris pour les infrastructures, les véhicules, les utilisateurs et
l'industrie; appareils d'identification, à savoir ordinateurs d'identification par radiofréquence à 
micro-ondes pour l'identification d'objets, matériel informatique et applications électroniques 
intégrés, émetteurs radio, lecteurs, récepteurs, émetteurs-récepteurs, transpondeurs et antennes 
ainsi que cartes, nommément cartes à puce électroniques, cartes à circuits intégrés, cartes à puce,
cartes magnétiques et cartes à puce pour l'identification d'objets et la communication de données 
avec des transpondeurs, des émetteurs, des récepteurs, des antennes, des unités centrales de 
traitement et des appareils de communication, tous pour l'industrie du transport, nommément du 
transport routier, y compris pour les infrastructures, les véhicules, les utilisateurs et l'industrie; 
systèmes et installations électroniques pour péages et frais routiers constitués de systèmes 
d'enregistrement et de paiement de péages routiers, de frais de stationnement et de frais publics 
constitués de détecteurs 3D de véhicules et d'appareils de classification 3D de véhicules par vidéo,
émetteurs-récepteurs numériques sans fil ou pour zone de communications spécialisées à courte 
portée (CSCP), systèmes de caméras pour l'analyse automatique de la circulation, lecteurs de 
cartes à puce, transpondeurs numériques sans fil ou pour CSCP, émetteurs-récepteurs 
numériques sans fil ou pour CSCP, systèmes d'enregistrement de véhicules déclenchés en 
externe composés de caméras de reconnaissance de plaques d'immatriculation électroniques et 
de logiciels de reconnaissance de plaques d'immatriculation pour permettre les transactions 
électroniques liées au péage et aux titres de transport, modules de détection et de classification de 
véhicules au laser, systèmes hertziens pour CSCP composés de transpondeurs, 
d'émetteurs-récepteurs et d'appareils de bord pour véhicules permettant la communication avec 
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des systèmes de facturation électronique sur la route, lecteurs mobiles de mobimètres, postes de 
programmation pour mobimètres, nommément ordinateurs de poche, ordinateurs de bureau ou 
ordinateurs de point de vente permettant la saisie d'information sur les utilisateurs dans des 
appareils de bord pour véhicules pour la communication avec des systèmes de facturation 
électronique sur la route, blocs d'alimentation, nommément blocs d'alimentation sans coupure, 
numériseurs, appareils autodéclencheurs pour l'immatriculation de véhicules, nommément 
détecteurs de véhicules électroniques dotés d'une fonction de détection de véhicules, caméras 
intelligentes, appareils de contrôle de transactions et d'émetteurs-récepteurs, appareils de contrôle 
de la fonction de détection de véhicules, cartes d'interface pour capteurs de détection de véhicules,
capteurs de détection de véhicules, appareils d'enregistrement vidéo de plaques d'immatriculation, 
nommément caméras de reconnaissance de plaques d'immatriculation électroniques, capteurs 
pour caméras pour la vérification de l'immatriculation de véhicules, appareils de contrôle pour 
l'immatriculation de véhicules, et pièces pour les éléments susmentionnés; appareils de 
communication et de compensation électronique, nommément mobimètres pour véhicules 
permettant la communication avec des systèmes de facturation électronique sur la route, lecteurs 
mobiles de mobimètres, postes de programmation pour mobimètres, nommément ordinateurs de 
poche, ordinateurs de bureau ou ordinateurs de point de vente permettant la saisie d'information 
sur les utilisateurs dans des appareils de bord pour véhicules pour la communication avec des 
systèmes de facturation électronique sur la route, blocs d'alimentation, nommément blocs 
d'alimentation sans coupure, numériseurs, appareils autodéclencheurs pour l'enregistrement de 
véhicules, nommément détecteurs de véhicules électroniques dotés d'une fonction de détection de 
véhicules, caméras intelligentes, appareils de contrôle de transactions et d'émetteurs-récepteurs, 
appareils de contrôle de la fonction de détection de véhicules, cartes d'interface pour capteurs de 
détection de véhicules, capteurs de détection de véhicules, appareils d'enregistrement vidéo de 
plaques d'immatriculation, nommément caméras de reconnaissance de plaques d'immatriculation 
électroniques, capteurs pour caméras pour la vérification de l'immatriculation de véhicules, 
appareils de contrôle pour l'immatriculation de véhicules, et pièces pour les éléments 
susmentionnés, à utiliser dans des véhicules et pour la communication avec des installations et 
des systèmes électroniques pour péages routiers, frais de stationnement et frais publics; appareils 
et équipement de télécommunication, nommément systèmes pour la communication à l'intérieur 
des trains et entre les trains constitués de ce qui suit : radios analogiques et numériques, radios de
répartition électroniques, analyseurs pour tester la qualité du service de systèmes de téléphonie 
fixe et mobile et de systèmes de radiocommunication, appareils de communication vocale et de 
données, à savoir émetteurs et de récepteurs radio et téléphoniques pour systèmes mondiaux de 
communication mobile dans l'industrie ferroviaire (système GSM du rail), postes de 
radiocommunication et de téléphonie mobiles, terminaux mobiles pour radiotéléphones et 
téléphones, terminaux de point de vente, commutateurs multimédias pour ligne de jonction 
principale, à savoir inverseurs pour appareils de télécommunication et émetteurs radio et 
téléphoniques, appareils radio pour effectuer des appels radio d'urgence, appareils d'interface 
radio.
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SERVICES
Construction, installation, réparation et maintenance de systèmes de radiocommunication 
constitués de récepteurs et d'émetteurs radio, de tours de transmission radio, de stations 
hertziennes, de systèmes de téléphonie fixe et mobile et de systèmes de paiement de péages et 
de frais routiers, y compris pour les opérateurs de réseaux fixes et mobiles, les opérateurs de 
chemins de fer, les organisations et les sociétés de transport routier et urbain, tous dans l'industrie 
du transport; services de télécommunication, nommément services de RTPC (réseau téléphonique 
public commuté), service téléphonique de base, services de RMTP (réseau mobile terrestre public)
, services de réseau de téléphonie mobile pour opérateurs de réseaux fixes et mobiles, opérateurs 
de chemins de fer, organisations et sociétés de transport routier et urbain, tous dans l'industrie du 
transport; offre d'accès multiutilisateurs à un réseau informatique mondial; conception et ingénierie 
sur commande de systèmes de radiocommunication constitués de récepteurs et d'émetteurs radio, 
de tours de transmission radio, de stations hertziennes, de systèmes de téléphonie fixe et mobile, 
de programmes de traitement de données, nommément de programmes informatiques pour le 
traitement de données et de systèmes de paiement de péages et de frais routiers, tous pour 
l'industrie du transport, nommément du transport routier; recherche scientifique et industrielle visant
à favoriser et à optimiser le transport routier, nommément systèmes et installations pour le péage 
et les titres de transport pour l'industrie du transport; planification de construction; conception, 
planification et conception technique de systèmes de radiocommunication constitués de récepteurs
et émetteurs radio, de tours de transmission radio et de stations hertziennes, de systèmes de 
téléphonie fixe et mobile, de programmes de traitement de données, nommément de programmes 
informatiques pour le traitement de données et de systèmes de paiement de péages et de frais 
routiers, tous pour l'industrie du transport, nommément du transport routier; établissement de plans
pour la construction et planification de la construction de systèmes pour le péage et les titres de 
transport, tous pour l'industrie du transport, nommément du transport routier; développement et 
conception de programmes informatiques dans le domaine des systèmes pour péages et frais 
routiers et services de gestion de projets logiciels; développement et conception de logiciels pour 
les sites Web de tiers; conception de logiciels pour des tiers; services de gestion de projets 
logiciels; développement et conception de programmes informatiques pour des tiers; services de 
consultation dans le domaine des logiciels; développement, conception et mise à jour de logiciels 
pour des tiers, ainsi que location et location avec option d'achat de logiciels à des tiers; affichage 
des sites Web et des images de tiers sur des serveurs, nommément diffusion de publicités pour 
des tiers par Internet et offre d'espace sur des sites Web pour la publicité de produits et de 
services.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que novembre 2010 en liaison avec les produits (
1). Employée: AUTRICHE en liaison avec les produits (2) et en liaison avec les services. 
Enregistrée dans ou pour OHMI (UE) le 15 avril 2004 sous le No. 002546992 en liaison avec les 
produits (2) et en liaison avec les services
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  N  de demandeo 1,653,664  Date de production 2013-11-26
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Society For Worldwide Interbank Financial 
Telecommunication, SCRL, Avenue Adele 1, 
1310 La Hulpe, BELGIUM

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

MARQUE DE COMMERCE

SWIFT
PRODUITS
(1) Logiciels pour la transmission électronique sécurisée d'information financière sur un réseau de 
communication mondial; logiciels pour le cryptage, le décryptage et l'authentification de la 
transmission électronique d'information financière sur un réseau de communication mondial; 
logiciels pour la mise en correspondance de messages de confirmation d'opérations échangés 
entre deux contreparties à une opération; logiciels pour la compensation, nommément pour 
regrouper les valeurs de deux paiements ou plus en une seule valeur, ainsi que logiciels pour la 
communication d'opérations financières; publications électroniques téléchargeables sur les 
communications financières, nommément publications contenant des directives et des normes pour
les milieux financiers; matériel éducatif et pédagogique (sauf les appareils), nommément manuels 
d'utilisation, manuels de formation, bulletins d'information ainsi que guides, manuels et bulletins 
d'information éducatifs et pédagogiques téléchargeables dans le domaine des services de 
communication financière, imprimés, nommément répertoires, guides d'utilisation et publications, à 
savoir magazines, brochures et bulletins d'information contenant des directives et des normes pour
les milieux financiers.

(2) Jetons USB préenregistrés au contenu de programmation destinée à des logiciels et à du 
matériel informatique pour l'authentification et le cryptage dans le domaine de la certification, 
l'authentification et le cryptage d'identités numériques; publications électroniques téléchargeables 
dans les domaines suivants : services de certification d'identités numériques, justificatifs d'identité, 
certificats numériques, listes de certificats révoquées, exploitation et offre d'infrastructure à clés 
publiques, rôle des autorités de certification et d'enregistrement.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1653664&extension=00
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SERVICES
(1) Services de consultation professionnelle en affaires offerts à des établissements financiers 
dans les domaines des opérations financières, de l'administration des affaires, de la gestion des 
affaires et de l'efficacité; services d'aide à la gestion des affaires et de consultation en gestion des 
affaires, notamment offerts à des établissements financiers; systématisation et compilation de 
données et d'information dans des bases de données; organisation d'expositions et de congrès à 
des fins commerciales et publicitaires, à l'intention du secteur financier; échange de données 
financières entre des établissements financiers et leurs clients par un réseau de communication 
électronique mondial sécurisé; diffusion d'information financière, transfert électronique 
d'information dans les domaines des opérations de paiement, des opérations sur valeurs 
mobilières, des opérations commerciales et des opérations de trésorerie; consultation et conseils 
dans le domaine des communications financières électroniques; affaires monétaires, nommément 
traitement électronique d'opérations de change et d'opérations sur des marchés monétaires; 
services d'échange de renseignements financiers par un réseau de communication électronique 
mondial et sécurisé, y compris de renseignements sur des opérations de change et sur des 
opérations sur des marchés monétaires; services d'information et de consultation dans le domaine 
de la modélisation, de l'amélioration, de l'uniformisation et de l'enregistrement de messages 
financiers standards; offre de transmission sécurisée de messages d'information financière par un 
réseau de communication mondial dans le domaine des opérations financières, et services de 
consultation financière connexes; transmission électronique d'information financière entre des 
établissements financiers et des entreprises par un réseau de communication électronique mondial
et sécurisé; offre d'accès à un réseau de communication électronique mondial et sécurisé; offre de 
formation pédagogique et technique dans les domaines des logiciels, des normes et des services 
concernant les communications financières, nommément pour des virements d'argent 
internationaux sécurisés, pour des normes et des lois nationales et internationales dans le domaine
des virements d'argent internationaux; organisation d'expositions et de congrès à l'intention du 
secteur financier, à des fins éducatives; services de publication de livres, de catalogues, de 
magazines, de répertoires et de guides d'utilisation dans le domaine des communications 
financières, publication de messages financiers standards, y compris publication en ligne; services 
d'installation, de mise en oeuvre, d'intégration, de conception et de maintenance de logiciels ainsi 
de publication de communiqués de presse dans le domaine des communications financières, et 
services d'aide connexes; maintenance et mise à jour de bases de données; services d'analyse en 
ligne offrant un aperçu des messages financiers électroniques échangés sur un réseau 
électronique; offre de services de cryptage et d'authentification électroniques dans le domaine des 
communications financières; certification et attestation des produits et des services de tiers afin de 
s'assurer qu'ils répondent aux normes et aux lois financières nationales et internationales dans le 
domaine des communications financières, nommément des opérations de change et des virements
d'argent internationaux; hébergement de logiciels de tiers sur un réseau de communication 
électronique mondial et sécurisé, ainsi que services en ligne sur ce réseau et location d'accès à ce 
réseau, à l'intention du secteur financier.

(2) Services de consultation en affaires et d'aide à la gestion des affaires dans le domaine des 
services de certification d'identités numériques; transmission d'information liée à des identités 
personnelles sur des certificats numériques personnels entre des établissements financiers et des 
entreprises au moyen d'un réseau de communication électronique mondial et sécurisé; services de
sécurité en ligne, nommément offre de services de certification, d'authentification et de cryptage 
électroniques; activation, inscription, certification, renouvellement et révocation de certificats 
d'identités numériques.
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REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 28 juin 2008 en liaison avec les produits (1) 
et en liaison avec les services (1); septembre 2011 en liaison avec les services (2); 04 décembre 
2012 en liaison avec les produits (2). Employée: BELGIQUE en liaison avec les produits (1) et en 
liaison avec les services (2). Enregistrée dans ou pour Office Benelux de la PI (OBIP) le 16 
novembre 2009 sous le No. 0876650 en liaison avec les produits (1) et en liaison avec les services 
(2)
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  N  de demandeo 1,653,963  Date de production 2013-11-27
 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 de Beaver Hall, Bureau1500, 
MONTREAL, QUÉBEC, H2Z0A5

MARQUE DE COMMERCE

SynchroTeq
PRODUITS

 Classe 09
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.

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=1653963&extension=00
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  N  de demandeo 1,654,595  Date de production 2013-12-04
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Aktiebolaget Trav och Galopp, 161 89 
Stockholm, SWEDEN

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

MARQUE DE COMMERCE

HARRY
SERVICES
Services financiers, nommément exploitation et administration de loteries; exploitation de loteries; 
divertissement, nommément divertissement, à savoir tenue et organisation de courses de chevaux,
de loteries, de jeu d'argent et de pari ainsi qu'exploitation d'entreprises de loterie; services de jeu 
d'argent; services de pari ayant trait aux courses de chevaux; activités sportives et culturelles, 
nommément organisation et tenue de conférences, de congrès, de séminaires, de réunions et 
d'expositions dans le domaine des courses de chevaux; organisation et tenue de compétitions 
sportives, nommément de compétitions de courses de chevaux.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: OHMI (UE) 05 juin 2013, demande no: 011873296 en liaison avec 
le même genre de services. Employée: SUÈDE en liaison avec les services. Enregistrée dans ou 
pour OHMI (UE) le 12 juin 2014 sous le No. 011873296 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=1654595&extension=00
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  N  de demandeo 1,655,211  Date de production 2013-12-06
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

DNOW L.P., a Texas Limited Partnership, 7402 
North Eldridge Parkway, Houston, Texas 77041
, UNITED STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

DNOW
SERVICES
Services de gestion de la chaîne logistique; services de consultation en affaires ayant trait à la 
distribution de produits, aux services de gestion des opérations, à la logistique, à la chaîne 
logistique et aux solutions de distribution; services de gestion des affaires, nommément gestion de 
la logistique, des services de chaîne logistique, de la visibilité et de la synchronisation de la chaîne 
logistique, des prévisions de l'offre et de la demande et de la distribution de produits pour des tiers;
services de gestion d'actifs industriels, nommément analyse, prévision et logistique relativement 
aux stocks et à l'approvisionnement pour des tiers; services de concession d'outils et de 
machinerie ainsi que de fournitures de machinerie et de sécurité pour l'industrie pétrolière et 
gazière et pour des applications industrielles; services de magasin de vente en gros et au détail et 
services de magasin de vente en gros et au détail en ligne d'outils, de machinerie ainsi que de 
fournitures de machinerie et de sécurité pour l'industrie pétrolière et gazière ainsi que pour des 
applications industrielles.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 22 novembre 2013, demande no: 86/
126,873 en liaison avec le même genre de services. Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en 
liaison avec les services. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 22 septembre 
2015 sous le No. 4818581 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=1655211&extension=00
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  N  de demandeo 1,655,352  Date de production 2013-12-09
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Water Babies Limited, 205 High Street, Honiton,
Devon, EX14 1LQ, UNITED KINGDOM

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

MARQUE DE COMMERCE

WATER BUMPS
PRODUITS

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1655352&extension=00
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(1) Vêtements, nommément couches, couches en papier; couches et couches-culottes de natation;
vêtements, nommément sous-vêtements; chemises, chaussettes, tee-shirts, pantalons, shorts, 
gilets, manteaux, chandails, pyjamas, gants et mitaines; mouchoirs; vêtements de bain, 
nommément maillots de bain, costumes de bain pour enfants, tout-petits et nourrissons; bonnets 
de bain; vêtements de protection solaire; couvre-chefs, nommément casquettes de baseball, 
casquettes de golf et tuques; articles chaussants, nommément sandales, chaussures tout-aller, 
chaussures de sport, chaussures d'entraînement sportif; combinaisons isothermes; combinaisons 
isothermes pour enfants, nourrissons et bébés; pince-nez de plongée et de natation; bouchons 
d'oreilles; lunettes de sport; lunettes de natation; masques de natation; dispositifs de flottaison de 
baignade et de natation pour enfants, nourrissons, tout-petits et bébés, à usage récréatif; 
dispositifs de flottaison de natation conçus pour être intégrés à des maillots de bain; dispositifs de 
flottaison, nommément vestes, gilets et ceintures de natation; flotteurs; planches de natation; 
bouées de sauvetage; appareils d'enregistrement, de transmission ou de reproduction de sons ou 
d'images, nommément enregistreurs de cassettes, enregistreurs numériques, enregistreurs 
vidéonumériques, caméras numériques; disques optiques vierges; DVD préenregistrés, CD-ROM, 
disques compacts, cassettes vidéo et audio présentant des cours de natation, des programmes de 
natation et des techniques de natation ainsi que pour l'enseignement de la natation; supports de 
données, nommément disques à mémoire flash et fichiers MP3 téléchargeables contenant des 
cours de natation, des programmes de natation et des techniques de natation ainsi que pour 
l'enseignement de la natation; disques d'enregistrement informatiques vierges; ordinateurs; tapis 
de souris; articles de papeterie, nommément livres pour autocollants, autocollants; autocollants 
pour carrosseries de voiture; affiches; autocollants à ventouse pour voitures; imprimés, 
nommément livres, feuillets, dépliants et manuels d'enseignement et d'exercices dans les 
domaines des cours, des techniques et des programmes de natation; livres, nommément livres 
pour enfants; photos; photos de bébé; photos de bébé pour pare-brise de voiture; photos de bébé 
sur des cartes; photos prises sous l'eau; banderoles; baignoires pour bébés portatives; sacs de 
voyage; havresacs; sacs de sport; sacs pour le transport de vêtements de sport et de natation; 
ustensiles et contenants pour la maison ou la cuisine; brosses à cheveux, peignes à cheveux et 
éponges; brosses à dents; contenants isothermes pour boissons; vaisselle, nommément tasses et 
grandes tasses; verres; grandes tasses, flasques; tasses; gourdes; biberons; gourdes pour 
voyageurs; verres; récipients à boire, nommément grandes tasses; tirelires; étuis à lunettes; tissus 
et produits textiles, nommément linge de toilette, linge de lit, serviettes, débarbouillettes, sorties de 
bain, tissu éponge, peignoirs en tissu éponge; couvre-lits et dessus de table; piscines jouets; jouets
pour la piscine; jouets pour le bain; anneaux de natation; jouets, nommément bateaux jouets; 
appareils d'enseignement, nommément dispositifs de flottaison pour l'enseignement de la natation.
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(2) Vêtements, nommément couches, couches en papier; couches et couches-culottes de natation;
vêtements, nommément sous-vêtements; chemises, chaussettes, tee-shirts, pantalons, shorts, 
gilets, manteaux, chandails, pyjamas, gants et mitaines; mouchoirs; vêtements de bain, 
nommément maillots de bain, costumes de bain pour enfants, tout-petits et nourrissons; bonnets 
de bain; vêtements de protection solaire; couvre-chefs, nommément casquettes de baseball, 
casquettes de golf et tuques; articles chaussants, nommément sandales, chaussures tout-aller, 
chaussures de sport, chaussures d'entraînement sportif; combinaisons isothermes; combinaisons 
isothermes pour enfants, nourrissons et bébés; pince-nez de plongée et de natation; bouchons 
d'oreilles; lunettes de sport; lunettes de natation; masques de natation; dispositifs de flottaison de 
baignade et de natation pour enfants, nourrissons, tout-petits et bébés, à usage récréatif; 
dispositifs de flottaison de natation conçus pour être intégrés à des maillots de bain; dispositifs de 
flottaison, nommément vestes, gilets et ceintures de natation; flotteurs; planches de natation; 
bouées de sauvetage; appareils d'enregistrement, de transmission ou de reproduction de sons ou 
d'images, nommément enregistreurs de cassettes, enregistreurs numériques, enregistreurs 
vidéonumériques, caméras numériques; disques optiques vierges; DVD préenregistrés, CD-ROM, 
disques compacts, cassettes vidéo et audio présentant des cours de natation, des programmes de 
natation et des techniques de natation ainsi que pour l'enseignement de la natation; supports de 
données, nommément disques à mémoire flash et fichiers MP3 téléchargeables contenant des 
cours de natation, des programmes de natation et des techniques de natation ainsi que pour 
l'enseignement de la natation; disques d'enregistrement informatiques vierges; ordinateurs; tapis 
de souris; articles de papeterie, nommément livres pour autocollants, autocollants; autocollants 
pour carrosseries de voiture; affiches; autocollants à ventouse pour voitures; imprimés, 
nommément livres, feuillets, dépliants et manuels d'enseignement et d'exercices dans les 
domaines des cours, des techniques et des programmes de natation; livres, nommément livres 
pour enfants; photos; photos de bébé; photos de bébé pour pare-brise de voiture; photos de bébé 
sur des cartes; photos prises sous l'eau; banderoles; baignoires pour bébés portatives; sacs de 
voyage; havresacs; sacs de sport; sacs pour le transport de vêtements de sport et de natation; 
ustensiles et contenants pour la maison ou la cuisine; brosses à cheveux, peignes à cheveux et 
éponges; brosses à dents; contenants isothermes pour boissons; vaisselle, nommément tasses et 
grandes tasses; verres; grandes tasses, flasques; tasses; gourdes; biberons; gourdes pour 
voyageurs; verres; récipients à boire, nommément grandes tasses; tirelires; étuis à lunettes; tissus 
et produits textiles, nommément linge de toilette, linge de lit, serviettes, débarbouillettes, sorties de 
bain, tissu éponge, peignoirs en tissu éponge; couvre-lits et dessus de table; piscines jouets; jouets
pour la piscine; jouets pour le bain; anneaux de natation; jouets, nommément bateaux jouets; 
appareils d'enseignement, nommément dispositifs de flottaison pour l'enseignement de la natation.

SERVICES
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(1) Vente au détail et vente au détail sur Internet de vêtements, de vêtements de bain, d'articles 
chaussants, de couvre-chefs, de linge de lit et de toilette, d'articles de sport, de combinaisons 
isothermes, de dispositifs de flottaison individuels, de dispositifs de flottaison à usage récréatif, de 
dispositifs de flottaison pour l'enseignement de la natation, de sacs de sport, de sacs à dos, de 
sacs de transport tout usage, d'équipement d'enregistrement et de lecture audio et vidéo, 
d'ordinateurs, de périphériques d'ordinateur, de matériel informatique, de programmes 
informatiques, d'accessoires d'ordinateur, de disques flash, de CD-ROM, de DVD, de CD et de 
cassettes audio et vidéo préenregistrés d'information, d'enseignement et de cours dans les 
domaines des cours, des techniques et/ou des programmes de natation, de livres, de manuels et 
de brochures d'information, d'enseignement et de cours dans les domaines des cours, des 
techniques et/ou des programmes de natation, de jouets, de photos, de photos de bébé, de photos 
de bébé pour pare-brise de voiture, de photos de bébé prises sous l'eau, d'autocollants, 
d'autocollants pour carrosseries de voiture, d'autocollants à ventouse pour voitures, d'étuis à 
lunettes, d'ustensiles et de contenants pour la maison ou la cuisine, d'articles ménagers, de 
peignes et de brosses à cheveux, d'éponges de nettoyage, de baignoires pour bébés portatives, de
contenants isothermes pour boissons, de gourdes, de biberons, de vaisselle, de tasses, de 
gourdes pour voyageurs, de verres, de récipients à boire, de grandes tasses, de tirelires, de jouets 
pour enfants et d'équipement de sport; formation de photographes, nommément ateliers et 
conférences dans le domaine de la photographie; services photographiques; services de 
consultation en gestion des affaires dans les domaines de l'enseignement de la natation et des 
cours d'entraînement physique; services de consultation auprès des franchisés en matière de 
gestion des affaires dans les domaines de l'enseignement de la natation et des cours 
d'entraînement physique; enseignement de la natation; offre de cours de natation, d'enseignement 
de la natation et de leçons de natation; services éducatifs, d'enseignement et pédagogiques dans 
les domaines des cours de natation et de l'enseignement de la natation; cours d'aérobique, 
d'exercice et/ou d'aquanatal; enseignement de l'aérobique, de l'exercice et d'exercices d'aquanatal;
formation de professeurs et d'entraîneurs d'aérobique, d'exercice et d'aquanatal; encadrement 
personnel dans les domaines de l'enseignement de la natation, de l'entraînement à la natation et 
de l'entraînement physique aquanatal; formation de professeurs et d'entraîneurs dans les 
domaines de la natation, de l'enseignement de la natation, de l'entraînement physique et de 
l'entraînement physique aquanatal.
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(2) Vente au détail et vente au détail sur Internet de vêtements, de vêtements de bain, d'articles 
chaussants, de couvre-chefs, de linge de lit et de toilette, d'articles de sport, de combinaisons 
isothermes, de dispositifs de flottaison individuels, de dispositifs de flottaison à usage récréatif, de 
dispositifs de flottaison pour l'enseignement de la natation, de sacs de sport, de sacs à dos, de 
sacs de transport tout usage, d'équipement d'enregistrement et de lecture audio et vidéo, 
d'ordinateurs, de périphériques d'ordinateur, de matériel informatique, de programmes 
informatiques, d'accessoires d'ordinateur, de disques flash, de CD-ROM, de DVD, de CD et de 
cassettes audio et vidéo préenregistrés d'information, d'enseignement et de cours dans les 
domaines des cours, des techniques et/ou des programmes de natation, de livres, de manuels et 
de brochures d'information, d'enseignement et de cours dans les domaines des cours, des 
techniques et/ou des programmes de natation, de jouets, de photos, de photos de bébé, de photos 
de bébé pour pare-brise de voiture, de photos de bébé prises sous l'eau, d'autocollants, 
d'autocollants pour carrosseries de voiture, d'autocollants à ventouse pour voitures, d'étuis à 
lunettes, d'ustensiles et de contenants pour la maison ou la cuisine, d'articles ménagers, de 
peignes et de brosses à cheveux, d'éponges de nettoyage, de baignoires pour bébés portatives, de
contenants isothermes pour boissons, de gourdes, de biberons, de vaisselle, de tasses, de 
gourdes pour voyageurs, de verres, de récipients à boire, de grandes tasses, de tirelires, de jouets 
pour enfants et d'équipement de sport; formation de photographes, nommément ateliers et 
conférences dans le domaine de la photographie; services photographiques, services de 
consultation en gestion des affaires dans les domaines de l'enseignement de la natation et des 
cours d'entraînement physique; services de consultation auprès des franchisés en matière de 
gestion des affaires dans les domaines de l'enseignement de la natation et des cours 
d'entraînement physique; enseignement de la natation; offre de cours de natation, d'enseignement 
de la natation et de leçons de natation; services éducatifs, d'enseignement et pédagogiques dans 
les domaines des cours de natation et de l'enseignement de la natation; cours d'aérobique, 
d'exercice et/ou d'aquanatal; enseignement de l'aérobique, de l'exercice et d'exercices d'aquanatal;
formation de professeurs et d'entraîneurs d'aérobique, d'exercice et d'aquanatal; encadrement 
personnel dans les domaines de l'enseignement de la natation, de l'entraînement à la natation et 
de l'entraînement physique aquanatal; formation de professeurs et d'entraîneurs dans les 
domaines de la natation, de l'enseignement de la natation, de l'entraînement physique et de 
l'entraînement physique aquanatal.

REVENDICATIONS
Employée: ROYAUME-UNI en liaison avec les produits (2) et en liaison avec les services (2). 
Enregistrée dans ou pour ROYAUME-UNI le 19 octobre 2012 sous le No. 2,623,523 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 1,656,711  Date de production 2013-12-17
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Envirosystems Inc., 11 Brown Avenue, 
Dartmouth, NOVA SCOTIA B3B 1Z7

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

MARQUE DE COMMERCE

SLUDGE REMOVAL TECHNOLOGIES, A UNIT OF 
ENVIROSYSTEMS
SERVICES
Services de vidange industrielle de réservoirs industriels, nommément processus d'extraction des 
boues, des sédiments, des matières semi-solides et des déchets d'un réservoir pendant qu'il est en
service.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1656711&extension=00
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  N  de demandeo 1,656,712  Date de production 2013-12-17
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Envirosystems Inc., 11 Brown Avenue, 
Dartmouth, NOVA SCOTIA B3B 1Z7

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

MARQUE DE COMMERCE

EXTRACTOR BY ENVIROSYSTEMS
SERVICES
Services de vidange industrielle de réservoirs industriels, nommément processus d'extraction des 
boues, des sédiments, des matières semi-solides et des déchets d'un réservoir pendant qu'il est en
service.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1656712&extension=00
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  N  de demandeo 1,657,788  Date de production 2013-12-24
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Mandar Agashe, 242, Chandrashekhar, 
Shaniwar Peth, Pune, 411 030, INDIA

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

MARQUE DE COMMERCE

DADADIDA
PRODUITS
Logiciels d'application pour téléphones mobiles, lecteurs MP3, ordinateurs de poche et ordinateurs 
tablettes, nommément logiciels pour le téléversement sur Internet et le partage en ligne de 
musique, de jeux vidéo, de sonneries, d'images fixes et de films; jeux vidéo informatiques; images 
numériques et animations téléchargeables pour téléphones mobiles, ordinateurs de poche et 
ordinateurs tablettes; logiciels comprenant des images numériques et des animations 
reproductibles pour téléphones mobiles, ordinateurs de poche et ordinateurs tablettes; fichiers 
audio, vidéo et multimédias téléchargeables, nommément sonneries et musique; jeux électroniques
téléchargeables; jeux vidéo téléchargeables; fichiers audio, vidéo et multimédias, nommément 
musique et jeux vidéo informatiques; fichiers de musique téléchargeables; CD de musique; jeux 
informatiques téléchargeables; jeux vidéo interactifs; disques de jeux informatiques; appareils 
électroniques portatifs sans fil pour l'enregistrement, la transmission, la réception et la lecture de 
contenu audio et d'images vidéo, nommément récepteurs audio, récepteurs vidéo, microphones, 
amplificateurs, haut-parleurs, appareils photo et caméras numériques, lecteurs de disques vidéo; 
cassettes audio et vidéo vierges; dispositifs de stockage vierges, nommément disques à mémoire 
flash, disques durs externes, CD et DVD; cassettes audio et vidéo préenregistrées de musique; 
cassettes de jeux vidéo préenregistrées; CD et DVD préenregistrés de musique; jeux vidéo 
enregistrés sur CD et DVD; appareils pour la transmission de communications, nommément 
amplificateurs de voix et radios bidirectionnelles, trousses mains libres pour téléphones, 
accessoires pour téléphones mobiles, nommément micro-casques mains libres, écouteurs 
électroniques mains libres, microphones mains libres; appareils de stockage à fonctions de 
communication réseau et de télématique, nommément ordinateurs de poche, ordinateurs tablettes 
et téléphones mobiles.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1657788&extension=00
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SERVICES
Fournisseur de services applicatifs, nommément hébergement, conception, développement et 
maintenance d'applications logicielles, de logiciels et de sites Web pour des tiers dans les 
domaines de la communication sans fil, de l'accès à de l'information sur appareil mobile, de la 
gestion des données à distance et de la transmission de contenu à des téléphones mobiles, à des 
lecteurs multimédias portatifs, à des ordinateurs de poche ou tablettes ou à des appareils 
électroniques par Internet, par satellite, par des réseaux sans fil et étendus; services de recherche 
et de développement dans le domaine des technologies de l'information, nommément concernant 
les réseaux informatiques sans fil et la protection de données électroniques; recherche et 
développement de logiciels; offre d'un site Web comprenant une technologie qui permet aux 
utilisateurs de téléverser, de partager et de télécharger des messages texte, de la musique, des 
jeux informatiques, des images et du contenu audio et vidéo, comme des films, des émissions de 
télévision, des vidéos musicales, des nouvelles et des webémissions de sport; transmission en 
continu de contenu audio et vidéo par Internet, notamment de musique, de films et de jeux 
informatiques.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits et en liaison avec les services
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  N  de demandeo 1,658,647  Date de production 2014-01-07
 Langue de la demande français

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

C.E.I.A. - COSTRUZIONI ELETTRONICHE 
INDUSTRIALI AUTOMATISMI S.P.A., Via di 
Pescaiola, 54/G- 56, CIVITELIA IN VAL DI 
CHIANA (AREZZO) 52041, ITALIE

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

MARQUE DE COMMERCE

PIRAMID
Autorisation pour l’emploi
The consent by Western Canada Lottery Corporation is of record.

PRODUITS
appareil de détection des mines, nommément, détecteurs de métaux pour le sol

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ITALIE 11 juillet 2013, demande no: RM2013C004183 en liaison 
avec le même genre de produits. Employée: ITALIE en liaison avec les produits. Enregistrée dans 
ou pour ITALIE le 11 juillet 2013 sous le No. 0001585339 en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1658647&extension=00
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  N  de demandeo 1,660,416  Date de production 2014-01-21
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Aktiebolaget Trav och Galopp, 161 89 
Stockholm, SWEDEN

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

MARQUE DE COMMERCE

Description de l’image (Vienne)
- Chevaux, mulets
- Têtes d'animaux de la série III
- Animaux de la série III stylisés
- Animaux de la série III costumés
- Brun
- Blanc, gris, argent
- Noir
- Bleu

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. Le brun, le blanc, 
le noir et le bleu 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=1660416&extension=00


  1,660,416
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-05-25
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SERVICES
Services financiers, nommément exploitation et administration de loteries; exploitation de loteries; 
divertissement, nommément divertissement, à savoir tenue et organisation de courses de chevaux,
de loteries, de jeu d'argent et de pari ainsi qu'exploitation d'entreprises de loterie; services de jeu 
d'argent; services de pari ayant trait aux courses de chevaux; activités sportives et culturelles, 
nommément organisation et tenue de conférences, de congrès, de séminaires, de réunions et 
d'expositions dans le domaine des courses de chevaux; organisation et tenue de compétitions 
sportives, nommément de compétitions de courses de chevaux.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: OHMI (UE) 26 juillet 2013, demande no: 012016762 en liaison avec 
le même genre de services. Employée: SUÈDE en liaison avec les services. Enregistrée dans ou 
pour OHMI (UE) le 19 décembre 2013 sous le No. 012016762 en liaison avec les services. Emploi 
projeté au CANADA en liaison avec les services



  1,661,077
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COMMERCE
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  N  de demandeo 1,661,077  Date de production 2014-01-24
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

ALERE SWITZERLAND GMBH, 
Bahnhofstrasse 28, 6300 Zug, CH, 
SWITZERLAND

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

MARQUE DE COMMERCE

CONNECTIVITY WITHOUT LIMITS
PRODUITS
Logiciels pour la gestion de l'exploitation d'une base de données interactive contenant des 
données médicales et sur les soins aux malades; logiciels pour la gestion de données sur les lieux 
de traitement; logiciels pour l'offre d'interfaces entre les appareils de diagnostic médical et les 
systèmes d'information de laboratoire.

SERVICES
Services de logiciel-service (SaaS), notamment services de fournisseur de logiciels dans le 
domaine de la gestion de l'utilisation et de l'exploitation d'une base de données interactive 
contenant des données médicales et sur les soins aux malades; services de logiciel-service (SaaS)
, notamment logiciels pour la gestion de données sur les lieux de traitement et logiciels pour l'offre 
d'interfaces entre les appareils de diagnostic médical et les systèmes d'information de laboratoire.

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 08 septembre 2015 sous le No. 4,809,238
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=1661077&extension=00
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  N  de demandeo 1,663,191  Date de production 2014-02-10
 Langue de la demande français

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
Association des libraires du Québec, 407, 
boulevard St-Laurent, bureau 801, Montréal, 
QUÉBEC H2Y 2Y5

MARQUE DE COMMERCE

Lire vous transporte
SERVICES
Activités promotionnelles liées aux livres et à la lecture dans les transports en commun, 
nommément, promotion de livres par la distribution d'affiches publicitaires par lesquelles des tiers 
peuvent avoir accès au premier chapitre de ces livres par leurs appareils mobiles et les acheter 
directement à partir de leurs appareils

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 01 novembre 2013 en liaison avec les services.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1663191&extension=00
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  N  de demandeo 1,663,914  Date de production 2014-02-14
 Langue de la demande français

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

DESSANGE INTERNATIONAL, 39 avenue 
Franklin Roosevelt, 75008, Paris, FRANCE

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

MARQUE DE COMMERCE

PHYTODESS
PRODUITS
Produits capillaires et pour le cuir chevelu à savoir : produits à appliquer sur les cheveux et/ou le 
cuir chevelu avec rinçage ou sans rinçage, nommément, shampooings et après-shampooings, 
masques de beauté , lotions de démêlage des cheveux ; produits de mise en forme éphémère de 
la coiffure à savoir : laques, gommes, lotions, sérums pour lisser, faire briller les cheveux; solutions
de coloration des cheveux, solutions de décoloration des cheveux, solutions de mise en forme 
durable des cheveux; compléments alimentaires pour cheveux et ongles à ingérer ou pour 
appliquer sur les cheveux ou le cuir chevelu

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1663914&extension=00
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  N  de demandeo 1,664,549  Date de production 2014-02-20
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

SOLEN CIKOLATA GIDA SANAYI VE 
TICARET, ANONIM SIRKETI, 4.Organize 
Sanayi Bölgesi 83412, Nolu Cad. No:4, 
Sehitkamil Gaziantep, TURKEY

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
OZMO CORNET

Description de l’image (Vienne)
- Cônes
- Glaces -- Note: Y compris les cornets à crème glacée
- Lettres ou chiffres formant des figures géométriques, inscriptions en perspective
- Lettres ou chiffres formant une figure en arc de cercle
- Hommes portant un costume folklorique ou historique
- Hommes stylisés
- Vêtements
- Autres vêtements non classés dans les divisions 9.7 et 9.9
- Coiffures
- Autres coiffures
- Enseignes romaines, faisceaux de licteur, sceptres

Description de la marque de commerce
La marque est bidimensionnelle et est constituée d'une étiquette pour aliments comprenant les 
mots OZMO CORNET, la représentation de deux cornets de crème glacée et le dessin d'une 
abeille. L'objet représenté en pointillés ne fait pas partie de la marque de commerce.

PRODUITS
Cacao, gâteaux, chocolats, crèmes au chocolat, gâteaux au lait au cacao et à la crème au chocolat
.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1664549&extension=00
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REVENDICATIONS
Employée: TURQUIE en liaison avec les produits. Enregistrée dans ou pour TURQUIE le 11 
décembre 2012 sous le No. 2011 62924 en liaison avec les produits. Emploi projeté au CANADA 
en liaison avec les produits
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  N  de demandeo 1,664,752  Date de production 2014-02-20
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

SYNAPTIVE MEDICAL (BARBADOS) INC., 
Chancery House, High Street, Bridgetown 
BB11128, Barbados, WEST INDIES

Représentant pour signification
HILL & SCHUMACHER
264 AVENUE ROAD, TORONTO, ONTARIO, 
M4V2G7

MARQUE DE COMMERCE

BRIDGE
PRODUITS
Logiciels pour le traitement d'images médicales; logiciels servant à mesurer la qualité d'images 
médicales; postes de travail médicaux constitués de matériel informatique et de logiciels pour 
l'archivage d'images et la transmission d'images se rapportant à des patients; logiciels destiné à 
des applications médicales, nommément pour la configuration et à l'étalonnage de dispositifs de 
balayage; appareils biomimétiques et de tissus simulés pour utilisation dans des applications 
médicales, nommément fantômes d'étalonnage du cerveau pour la configuration et l'étalonnage de 
dispositifs de balayage.

SERVICES
Octroi de licences d'utilisation de logiciels pour utilisation dans des applications médicales, à savoir
de logiciels qui mesurent la qualité d'images médicales et logiciels qui procèdent à la configuration 
et à l'étalonnage de dispositifs de balayage; configuration et étalonnage de dispositifs de balayage.

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

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1664752&extension=00
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  N  de demandeo 1,665,958  Date de production 2014-03-03
 Langue de la demande français

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Hafedh Nefti, 335 route des Groulines, 
JUVIGNY 74100, FRANCE

Représentant pour signification
M. STACEY BRANDFORD
9 Davis Avenue, Studio 103, Toronto, 
ONTARIO, M4M1G3

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
G GHANZI

Description de l’image (Vienne)
- Ellipses
- Un cercle ou une ellipse
- Cercles ou ellipses contenant une ou plusieurs lettres
- Cercles ou ellipses avec surface ou partie de la surface foncée

PRODUITS
T-shirts, bonnets, débardeurs, casquettes, jerseys, jerseys de motocross, jerseys pour vélo, pulls, 
sweats, gilets, chaussettes, shorts, pantalons, shorts de motocross, pantalon de motocrosss, 
écharpes.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1665958&extension=00
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  N  de demandeo 1,667,270  Date de production 2014-03-11
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
Sanjay Padhiar, 15002 Danby Rd., Georgetown
, ONTARIO L7G 0B3

MARQUE DE COMMERCE

bMotv8d
Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. Les lettres sont 
rouges.

PRODUITS
Équipement d'entraînement physique, nommément tee-shirts à encolure ras du cou (manches 
courtes), tee-shirts à encolure en V (manches courtes), tee-shirts à encolure ras du cou (manches 
longues), pulls d'entraînement à capuchon, pulls d'entraînement à encolure ras du cou, pantalons 
d'entraînement, shorts, débardeurs, bouteilles 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=1667270&extension=00
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  N  de demandeo 1,667,430  Date de production 2014-03-11
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

1529719 Alberta Ltd., 209, 10836 24th Street 
SE, Calgary, ALBERTA T2Z 4C9

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

MARQUE DE COMMERCE

MAKING THE WORLD A BETTER PLACE ONE 
BEER AT A TIME
PRODUITS
(1) Verres à boire et sous-verres.

(2) Tee-shirts, casquettes et chapeaux.

(3) Bière.

SERVICES
(1) Commandite d'organismes de bienfaisance.

(2) Organisation et offre de dégustations de bière, de soupers sur le thème de la bière, de cours 
éducatifs et informatifs sur la bière et l'industrie de la bière ainsi que d'expositions sur la bière.

(3) Tenue de programmes de collecte de fonds à des fins caritatives.

(4) Services de bienfaisance, nommément campagnes de financement.

(5) Services de promotion, de publicité et de marketing pour des tiers, nommément campagnes de 
financement à des fins caritatives pour des tiers, commandite d'évènements communautaires et 
d'affaires dans les domaines de l'alimentation et de la bière.

(6) Parrainage d'un programme de récompenses dans les domaines de l'alimentation et de la bière
.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis aussi tôt que 01 mars 2011 en liaison avec les produits et en liaison
avec les services.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1667430&extension=00
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  N  de demandeo 1,668,806  Date de production 2014-03-19
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

ODYSSEY ENDEAVOURS LTD., 2900 - 550 
Burrard Street, Vancouver, BRITISH 
COLUMBIA V6C 0A3

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

MARQUE DE COMMERCE

THE O
PRODUITS
(1) Condoms; jouets pour adultes.

(2) Verrerie pour boissons, nommément verres, verres à liqueur, verres à eau, verres à vin et 
verres à champagne.

(3) Logiciels pour la transmission d'information par courriels et messages texte pour la recherche 
d'emploi, le réseautage, le réseautage social, la planification d'évènements, la rencontre de 
nouvelles personnes, l'amitié, les rencontres, les relations, la colocation et le mariage par 
téléphones mobiles, ordinateurs et sites Web.

SERVICES
(1) Exploitation d'une boîte de nuit; services de divertissement, nommément spectacles, à savoir 
musique, danse, concert par un chanteur, divertissement pour adultes et personnifications.

(2) Organisation de croisières de plaisance.

(3) Exploitation de casinos.

(4) Exploitation de spas et de bains de vapeur.

(5) Location de salles pour la tenue de réceptions, de conférences, de congrès, d'expositions, de 
séminaires et de réunions.

(6) Organisation, présentation et promotion de concours et de tournois, notamment de prestations 
de musique, de représentations dramatiques et de prestations humoristiques par un acteur, des 
acteurs et un groupe de musique, de jeux de plateau, de jeux d'échecs, de jeux de cartes.

(7) Services de traiteur.

(8) Services de comptoir de plats à emporter.

(9) Salle de quilles.

(10) Services de rencontres en ligne au moyen d'annonces personnelles pour adultes et de 
réseautage social sur Internet et des appareils mobiles. .

(11) Offre de messagerie électronique vocale, texte et vidéo interactive ainsi que de clavardage en 
ligne, nommément enregistrement et stockage de vidéos, de courriels et de messages texte par un
réseau informatique mondial et des téléphones mobiles.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1668806&extension=00
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REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits et en liaison avec les services
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  N  de demandeo 1,669,330  Date de production 2014-03-24
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Telmate, LLC, Suite 1800, 655 Montgomery 
Street, San Francisco, CALIFORNIA 94111, 
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
TELMATE

Description de l’image (Vienne)
- Écus ne contenant pas d'élément figuratif, ni d'inscription

SERVICES
(1) Services de télécommunication, nommément transmission de communications téléphoniques 
vocales, de courriels, de messages texte, de communications contenant des photos et de 
communications téléphoniques vidéo en direct et enregistrées au moyen de réseaux de 
communication sans fil et d'Internet.

(2) Services de réseautage social sur Internet.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 12 novembre 2013 en liaison avec les 
services. Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 01 octobre 2013, demande 
no: 86080206 en liaison avec le même genre de services (1). Employée: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE en liaison avec les services (1). Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE le 24 mars 2015 sous le No. 4,709,065 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=1669330&extension=00
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  N  de demandeo 1,670,017  Date de production 2014-03-27
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
Ray Villeneuve and Mona Villeneuve, a 
partnership, 4871 Michelle Dr., Hanmer, 
ONTARIO P3P 1G9

MARQUE DE COMMERCE

Diamond Rig
PRODUITS
Turluttes [tiges de plomb et/ou d'autres métaux (alliages)]; têtes de jig; têtes de jig fixées à un 
hameçon remorque (hameçon simple ou hameçon triple); leurres; poissons-nageurs; cuillères de 
pêche; articles de pêche, nommément cuillères; équipement de pêche, nommément matériel de 
fixation pour leurres et turluttes; mouches de pêche; flotteurs de pêche; hameçons; harnais à vers 
pour la pêche; accessoires de pêche; produits pour la pêche; avançons de pêche.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 02 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=1670017&extension=00
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  N  de demandeo 1,670,216  Date de production 2014-03-28
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

laboratoire stratégique Nextstrom inc., 4839 
RUE Sainte-Émilie, Montréal, QUEBEC H4C 
2B5

Représentant pour signification
LEGAULT JOLY THIFFAULT S.E.N.C.R.L.
CENTRE DE COMMERCE MONDIAL, 380, 
RUE SAINT-ANTOINE OUEST, BUREAU 7100
, MONTREAL, QUEBEC, H2Y3X7

MARQUE DE COMMERCE

UNIKUB
SERVICES
Exploitation d'une plateforme Web permettant aux clients d'acheter des concepts d'affaires 
prédéfinis, comportant chacun un modèle d'affaires, un plan financier, un plan d'affaires, une 
identité de marque, une liste de fournisseurs, des systèmes de comptabilité et de paiement, un site
Web préconçu et un accès à des services d'assistance dans les domaines des ressources 
humaines, de la finance, des opérations, des relations avec les médias, du coaching et du 
marketing.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1670216&extension=00
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  N  de demandeo 1,671,366  Date de production 2014-04-04
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Olon Industries (2008), Inc., 42 Armstrong 
Avenue, Georgetown, ONTARIO L7G 4R9

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

MARQUE DE COMMERCE

OLON
PRODUITS
Stratifiés, nommément stratifiés décoratifs, bandes de chant et placages, moulures, surfaces 
d'armoire, tiroirs, portes, nommément portes de cuisine, portes d'armoire et portes intérieures, 
cadres de porte; profilés, nommément moulures de corniche et décoratives pour les cuisines et les 
salles de bain à des fins de décoration; revêtements de sol, nommément revêtements de sol 
laminés et en bois.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que août 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=1671366&extension=00
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  N  de demandeo 1,672,340  Date de production 2014-04-11
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
0996901 BC LTD, 1331 Dominion Crescent, 
Kamloops, BRITISH COLUMBIA V2C 2W9

MARQUE DE COMMERCE

Red Collar Brewing
PRODUITS
Bière artisanale.

SERVICES
Services de bar ainsi que vente au détail et en gros de bière et livraison de bière.

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

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1672340&extension=00
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  N  de demandeo 1,673,531  Date de production 2014-04-22
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

VisionScope Technologies LLC, 205 Foster 
Street, Suite 204, Littleton, MA 01460, UNITED 
STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

VSI
PRODUITS

 Classe 09
(1) Logiciels pour équipement d'imagerie médicale

 Classe 10
(2) Composants jetables pour équipement d'endoscopie et de laparoscopie.

(3) Équipement d'endoscopie et de laparoscopie nécessitant des enveloppes jetables; images 
d'endoscopie et de laparoscopie pour le diagnostic et le traitement médicaux.

SERVICES

Classe 44
Services d'imagerie médicale; services d'imagerie de diagnostic médical, de traitement médical 
endoscopique et de rapports pour l'offre de renseignements concernant ces diagnostics, services 
d'imagerie et traitements; services de consultation dans les domaines de l'évaluation diagnostique 
médicale et des traitements connexes; diffusion d'information sur l'utilisation d'appareils d'imagerie 
diagnostique médicale au moyen d'un site Web; offre d'images d'endoscopie et de laparoscopie 
pour évaluation et traitement médicaux.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que janvier 2014 en liaison avec les produits (2). 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits (1), (3) et en liaison avec les services

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1673531&extension=00
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  N  de demandeo 1,673,602  Date de production 2014-04-22
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Cullinan Anstalt, Zollstrasse 9, 9490 Vaduz, 
LIECHTENSTEIN

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
CULLINAN DIAMONDS

Description de l’image (Vienne)
- Lotus
- Fleurs stylisées
- Une fleur

PRODUITS
Diamants; métaux précieux et leurs alliages ainsi que produits faits ou plaqués de métaux précieux
, nommément breloques faites ou plaquées de métaux précieux, bagues faites ou plaquées de 
métaux précieux, boucles d'oreilles faites ou plaquées de métaux précieux, colliers faits ou plaqués
de métaux précieux, bracelets faits ou plaqués de métaux précieux; bijoux, pierres précieuses; 
horlogerie et instruments chronométriques, nommément montres et horloges; bracelets de cheville;
pièces de monnaie commémoratives.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: MONACO 25 octobre 2013, demande no: 31907 en liaison avec le 
même genre de produits. Employée: MONACO en liaison avec les produits. Enregistrée dans ou 
pour MONACO le 22 janvier 2014 sous le No. 14-30143 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=1673602&extension=00
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  N  de demandeo 1,674,651  Date de production 2014-04-29
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Gerasimos F. Papaspiratos, an individual, 7 
Favierou str., 144 52 Metamorfosi Attikis, 
GREECE

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
GSA

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

PRODUITS

 Classe 25
Vêtements pour hommes et femmes, nommément vêtements de sport, vêtements d'entraînement, 
vêtements habillés, vêtements de ville et vêtements pour enfants; vêtements de dessous pour 
femmes, hommes et enfants; chapeaux, manteaux, cravates, chemises; chaussettes, collants, 
articles chaussants pour hommes, femmes et enfants, nommément articles chaussants tout-aller, 
articles chaussants d'exercice, articles chaussants de sport, articles chaussants de soirée, articles 
chaussants pour nourrissons, articles chaussants imperméables, articles chaussants de plage, 
pyjamas, foulards, gabardine, chapeaux, chemises, maillots de bain, hauts, nommément hauts en 
tricot, hauts courts, hauts à capuchon, gilets, protège-bas, soutiens-gorge, pantalons.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1674651&extension=00
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REVENDICATIONS
Employée: GRÈCE en liaison avec les produits. Enregistrée dans ou pour OHMI (UE) le 21 
septembre 2010 sous le No. 008545981 en liaison avec les produits
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  N  de demandeo 1,675,042  Date de production 2014-04-30
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Polskie Linie Lotnicze LOT SA, 17 Stycznia 39, 
PL-00-906, Warszawa, POLAND

Représentant pour signification
FRANCOIS A. RAYMOND
(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

LOT POLISH AIRLINES
PRODUITS
Autocollants, calendriers, carnets, cartes géographiques, magazines portant sur les voyages, 
carnets de voyage, signets, stylos, crayons, étuis à stylos, porte-stylos ou porte-crayons et cartes 
postales; serviettes de table en papier et débarbouillettes en tissu; malles, valises et mallettes; 
récipients à boire et ouvre-bouteilles; tee-shirts, casquettes, chapeaux et badges ornementaux; 
modèles réduits de véhicules, modèles réduits d'avions, véhicules jouets, statues et statuettes.

SERVICES
Exploitation d'une compagnie aérienne; services de transport aérien pour passagers, biens, 
courrier, fret et autres marchandises; services de traiteur et offre de boissons dans les aéroports et 
à bord des avions; distribution de cartes de fidélisation; gestion de primes promotionnelles, 
nommément promotion de la vente de produits et de services par la remise de primes incitatives 
pour les distances parcourues en avion échangeables contre des voyages en avion; offre 
d'information en ligne ayant trait aux voyages et aux services de transport aérien de passagers et 
de marchandises, nommément aux horaires des vols, aux tarifs de vols, à la réservation de vols et 
aux commodités dans les aéroports et à bord des avions.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 22 juin 2011 en liaison avec les produits et 
en liaison avec les services.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1675042&extension=00
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  N  de demandeo 1,675,044  Date de production 2014-04-30
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Polskie Linie Lotnicze LOT SA, 17 Stycznia 39, 
PL-00-906, Warszawa, POLAND

Représentant pour signification
FRANCOIS A. RAYMOND
(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

Indexes
LOT POLISH AIRLINES

Description de l’image (Vienne)
- Lettres présentant un graphisme spécial
- Lettres se chevauchant
- Rectangles
- Un quadrilatère
- Quadrilatères contenant une ou plusieurs lettres

PRODUITS
Autocollants, calendriers, carnets, cartes géographiques, magazines portant sur les voyages, 
carnets de voyage, signets, stylos, crayons, étuis à stylos, porte-stylos ou porte-crayons et cartes 
postales; serviettes de table en papier et débarbouillettes en tissu; malles, valises et mallettes; 
récipients à boire et ouvre-bouteilles; tee-shirts, casquettes, chapeaux et badges ornementaux; 
modèles réduits de véhicules, modèles réduits d'avions, véhicules jouets, statues et statuettes.

SERVICES
Exploitation d'une compagnie aérienne; services de transport aérien pour passagers, biens, 
courrier, fret et autres marchandises; services de traiteur et offre de boissons dans les aéroports et 
à bord des avions; distribution de cartes de fidélisation; gestion de primes promotionnelles, 
nommément promotion de la vente de produits et de services par la remise de primes incitatives 
pour les distances parcourues en avion échangeables contre des voyages en avion; offre 
d'information en ligne ayant trait aux voyages et aux services de transport aérien de passagers et 
de marchandises, nommément aux horaires des vols, aux tarifs de vols, à la réservation de vols et 
aux commodités dans les aéroports et à bord des avions.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1675044&extension=00
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REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 22 juin 2011 en liaison avec les produits et 
en liaison avec les services.
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  N  de demandeo 1,675,906  Date de production 2014-05-06
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

TALLGRASS NATURAL HEALTH LTD., 201 - 
375 West 5th Avenue, Vancouver, BRITISH 
COLUMBIA V5Y 1J6

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
BOTANICA T

Description de l’image (Vienne)
- Autres rameaux avec feuilles, avec ou sans fruits
- Autres feuilles
- Feuilles stylisées
- Deux à quatre feuilles
- Lettres ou chiffres représentant un être humain ou une partie du corps humain, un animal ou une 
partie du corps d'un animal, un végétal, un corps céleste, un phénomène naturel ou un objet
- Lettres ou chiffres représentant un végétal

Désistement
Le droit à l'emploi exclusif du mot Botanica en dehors de la marque de commerce n'est pas 
accordé.

PRODUITS

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1675906&extension=00
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(1) Suppléments alimentaires et nutraceutiques, nommément suppléments vitaminiques utilisés 
pour favoriser l'énergie optimale, la vitalité et la bonne alimentation, suppléments d'acides aminés, 
suppléments minéraux et suppléments alimentaires à base de plantes, nommément supplément 
alimentaire à base de plantes pour améliorer la performance et l'endurance dans le sport ainsi que 
le rendement et l'endurance au travail, supplément alimentaire à base de plantes pour stimuler le 
système immunitaire, supplément alimentaire à base de plantes pour favoriser la gestion du poids, 
supplément alimentaire à base de plantes pour faciliter la circulation sanguine, supplément 
alimentaire à base de plantes pour stimuler le métabolisme; supplément alimentaire antioxydant et 
contre le vieillissement; supplément alimentaire à base de plantes pour faciliter la relaxation, 
combattre le stress et atténuer la fatigue mentale et physique sous forme de capsules, de 
comprimés, de poudre, de liquide, d'onguent et de teinture; substituts d'aliments en barre et 
substituts d'aliments en boisson, barres santé. .

(2) Suppléments à base de plantes pour le traitement de l'arthrite; suppléments à base de plantes 
pour le traitement des maux de tête; suppléments à base de plantes pour améliorer la fonction 
hépatique; suppléments à base de plantes pour le traitement des maladies inflammatoires, 
nommément des maladies inflammatoires chroniques de l'intestin, des maladies inflammatoires du 
tissu conjonctif; suppléments à base de plantes pour la dermatologie, nommément pour le 
traitement de la dermatite, de l'eczéma, du psoriasis; suppléments à base de plantes pour le 
traitement des maladies infectieuses, nommément des infections urinaires; suppléments à base de 
plantes pour le traitement de l'appareil locomoteur, nommément des maladies du tissu conjonctif et
des lésions du cartilage; suppléments à base de plantes pour le traitement des maladies 
buccodentaires; suppléments à base de plantes pour le traitement des troubles de l'appareil 
respiratoire sous forme de comprimés, de capsules, de poudre, de liquide, d'onguent et de teinture;
suppléments à base de plantes pour le traitement des maladies cardiovasculaires; suppléments à 
base de plantes, nommément pollen d'abeilles, bêta-carotène, bleuets, cimicaire à grappes, 
camomille, onagre, échinacée, fenouil, acide folique, vitamines.

(3) Suppléments à base de plantes, nommément extraits d'échinacée sous forme liquide, extraits 
de plantes sous forme liquide pour nettoyage normal de l'appareil circulatoire, du système 
lymphatique et du foie, extraits de plantes sous forme liquide pour régulariser la fonction 
menstruelle, extraits de plantes sous forme liquide pour aider à la relaxation, faciliter le sommeil et 
réduire le stress, la frustration et la nervosité, extraits de plantes sous forme de granules pour 
soulager les problèmes de gaz et d'indigestion, les maux de tête, la fatigue mentale et physique, 
les troubles liés aux menstruations, les maux de dos et les spasmes ainsi que les troubles 
ménopausiques, suppléments alimentaires, nommément comprimés contenant des vitamines, des 
minéraux et des concentrés à base de plantes, nommément des préparations concentrées de 
Withania somnifera, de cannelle, d'origan, d'astragale, de fenugrec, d'échinacée, d'hydraste du 
Canada, de thé vert, d'aubépine, de basilic, de racine de kawa, de racine de maca, de 
chardon-Marie, de feuille d'olivier, de passiflore, d'orpin, de millepertuis, de curcuma et de 
valériane pour suppléments alimentaires; produits pour le traitement du rhume, nommément 
comprimés contenant des extraits de plantes pour le traitement du rhume, produits pour le 
traitement de la toux, nommément extraits de plantes en granules pour le soulagement de la toux 
causée par la laryngite, la pharyngite, la sinusite, la rhinite, l'éternuement ou l'écoulement nasal, 
mélanges et poudres pour boissons alimentaires comme substitut de repas, gargarismes, tisanes à
usage médicinal.
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(4) Remèdes homéopathiques pour le traitement du rhume et de la grippe; remèdes 
homéopathiques pour le traitement des maux de tête; remèdes homéopathiques pour le traitement 
des nausées matinales; remèdes homéopathiques pour le traitement des ulcères d'estomac; 
remèdes homéopathiques pour le traitement des maladies inflammatoires, nommément des 
maladies inflammatoires chroniques de l'intestin, des maladies inflammatoires du tissu conjonctif; 
remèdes homéopathiques pour le traitement des troubles de la peau, nommément de la dermatite, 
de l'eczéma, du psoriasis; remèdes homéopathiques pour le traitement des maladies 
buccodentaires; remèdes homéopathiques, nommément phosphate de sodium; remèdes 
homéopathiques, nommément bryone commune; remèdes homéopathiques, nommément bryone 
dioïque; remèdes homéopathiques, nommément varech de mer; remèdes homéopathiques, 
nommément hamamélis; remèdes homéopathiques, nommément millepertuis commun sous forme 
de comprimés, de capsules, de poudre, de liquide, d'onguent et de teinture.

(5) Toniques médicinaux, à base de nèfles (remède traditionnel chinois), médicaments destinés 
aux humains, nommément antibactériens, antidiarrhéiques, antiviraux; boissons médicinales, 
médicaments liquides, nommément antibactériens, antidiarrhéiques, antiviraux; médicaments, 
nommément antibactériens, antidiarrhéiques, antiviraux; nèfles (médecine traditionnelle chinoise); 
capsules de médicaments, nommément antibactériens, antidiarrhéiques, antiviraux; boissons 
médicinales à base de nèfles (médecine traditionnelle chinoise).

(6) Minéraux, acides aminés, acides gras essentiels et probiotiques.
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(7) Acides aminés alimentaires; suppléments alimentaires en boisson pour aider à la digestion; 
suppléments à base de plantes, nommément Withania somnifera, cannelle, astragale, fenugrec, 
échinacée, hydraste du Canada, thé vert, aubépine, basilic, racine de kawa, racine de maca, 
chardon-Marie, feuille d'olivier, origan, passiflore, orpin, millepertuis, curcuma et valériane; herbes 
à usage médicinal, nommément Withania somnifera, cannelle, astragale, fenugrec, échinacée, 
hydraste du Canada, thé vert, aubépine, basilic, racine de kawa, racine de maca, chardon-Marie, 
origan, feuille d'olivier, passiflore, orpin, millepertuis, curcuma et valériane; suppléments 
homéopathiques, nommément suppléments alimentaires contenant de l'huile de poisson et des 
préparations à base de plantes, nommément ce qui suit : Withania somnifera, cannelle, astragale, 
fenugrec, échinacée, hydraste du Canada, thé vert, aubépine, basilic, racine de kawa, racine de 
maca, chardon-Marie, feuille d'olivier, passiflore, orpin, millepertuis, curcuma et valériane, baies du 
lyciet; suppléments alimentaires liquides, nommément suppléments alimentaires sous forme liquide
contenant ce qui suit : Withania somnifera, cannelle, astragale, fenugrec, échinacée, hydraste du 
Canada, thé vert, aubépine, basilic, racine de kawa, racine de maca, chardon-Marie, feuille d'olivier
, passiflore, orpin, millepertuis, curcuma, valériane, armoise absinthe et champignons; alcool 
médicinal; extraits de plantes médicinales, nommément extraits contenant ce qui suit : Withania 
somnifera, cannelle, astragale, fenugrec, échinacée, hydraste du Canada, thé vert, aubépine, 
basilic, racine de kawa, racine de maca, chardon-Marie, feuille d'olivier, passiflore, orpin, 
millepertuis, curcuma et valériane; extraits de plantes médicinales à usage médical, nommément 
de ce qui suit : Withania somnifera, cannelle, astragale, fenugrec, échinacée, hydraste du Canada, 
thé vert, aubépine, basilic, racine de kawa, racine de maca, chardon-Marie, feuille d'olivier, 
passiflore, orpin, millepertuis, curcuma et valériane; suppléments minéraux; nutraceutiques pour 
utilisation comme supplément alimentaire, nommément préparations contenant ce qui suit : 
Withania somnifera, cannelle, astragale, fenugrec, échinacée, hydraste du Canada, thé vert, 
aubépine, basilic, racine de kawa, racine de maca, chardon-Marie, feuille d'olivier, passiflore, orpin,
millepertuis, curcuma et valériane; supplément alimentaire pour éliminer les toxines du tractus 
intestinal; suppléments alimentaires, nommément préparations contenant ce qui suit : Withania 
somnifera, cannelle, astragale, fenugrec, échinacée, hydraste du Canada, thé vert, aubépine, 
basilic, racine de kawa, racine de maca, chardon-Marie, feuille d'olivier, passiflore, orpin, 
millepertuis, curcuma, valériane, fer, racine de réglisse, gingko, citron, trèfle rouge, coriandre, 
grande camomille, racine de pissenlit, gattilier, pavot de Californie; camomille, calendula, cimicaire 
à grappes, noix de noyer noir, chardon béni, fucus vésiculeux, champignons, gingembre, molène, 
feuilles d'ortie, scutellaire et ginseng sibérien; suppléments alimentaires, à savoir suppléments 
alimentaires contenant des acides gras essentiels, nommément des acides gras oméga-3 et 
suppléments alimentaires contenant des extraits de plantes, nommément de ce qui suit : Withania 
somnifera, cannelle, astragale, fenugrec, échinacée, hydraste du Canada, thé vert, aubépine, 
basilic, racine de kawa, racine de maca, chardon-Marie, feuille d'olivier, passiflore, orpin, 
millepertuis, curcuma et valériane; suppléments vitaminiques et minéraux; vitamines. .

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis décembre 2008 en liaison avec les produits. Employée: 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les produits (1), (2), (7). Enregistrée dans ou pour 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 15 octobre 2013 sous le No. 4416678 en liaison avec les produits (1
), (2), (7)
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  N  de demandeo 1,676,237  Date de production 2014-05-08
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Södra Skogsägarna Ekonomisk Förening, 351 
89 Växjö, SWEDEN

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

MARQUE DE COMMERCE

DuraPulp
PRODUITS

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1676237&extension=00
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Matériaux composites à base de cellulose et de plastique à usage industriel, nommément 
matériaux composites faits de plastique et de cellulose en barres, en blocs, en pastilles, en 
granules, en tiges, en feuilles, en tubes ou sous forme extrudée à usage industriel; matériaux 
composites à base de fibres de bois et de plastique à usage industriel, nommément matériaux 
composites faits de plastique et de fibres de bois en barres, en blocs, en pastilles, en granules, en 
tiges, en feuilles, en tubes ou sous forme extrudée à usage industriel; matières plastiques à l'état 
brut sous forme de granules pour la fabrication; pastilles de plastique, nommément pastilles de 
plastique à usage général pour l'industrie et la fabrication; fibres de bois semi-finies, à savoir 
matériaux composites non transformés constitués de matière plastique à l'état brut et de pâte de 
bois à usage industriel et pour la fabrication dans les domaines de l'emballage et du mobilier; pâte 
à papier et pâte de bois pour la fabrication; pâte chimique, nommément pâte de bois chimique, 
comme la pâte kraft de bois dur et la pâte kraft de bois de conifères; papier, nommément papier 
d'empaquetage, papier d'emballage, papier pour enveloppes, papiers d'impression; carton pour 
boîtes pliantes; cartons d'emballage; carton ondulé; produits en cellulose moulée, nommément 
emballages de marchandises en cellulose moulée, contenants en cellulose moulée, couverts 
jetables en cellulose moulée; produits et matériel d'emballage autres qu'en métal, nommément 
contenants d'emballage industriels en papier, contenants d'emballage en papier, contenants 
d'emballage en plastique, sacs en plastique pour l'emballage, film plastique pour l'emballage, 
contenants d'emballage en carton, boîtes en carton pour l'emballage industriel; matériel 
d'emballage souple fait entièrement ou partiellement de pâte à papier, de fibres agglutinées ou de 
plastique, à savoir feuilles et toiles de plastique, laminés pour emballage sous vide, plastiques 
alvéolaires et sachets pour emballage sous vide; grands sacs et sacs en papier; contenants en 
carton ondulé; emballages de bobine et flasques de bobine en carton et en plastique pour les 
industries du papier et de l'emballage; feuilles formées par voie pneumatique; articles de papeterie,
nommément papeterie, enveloppes pour le bureau, rubans adhésifs pour le bureau, pâte pour le 
bureau, crayons, ciseaux, rubans adhésifs pour le bureau et la maison, étiquettes de papeterie, 
sceaux, autocollants de papeterie, onglets, articles de papeterie; matériaux composites à base de 
cellulose et de plastique sous forme extrudée pour la fabrication, nommément matériaux 
composites faits de plastique et de cellulose sous forme extrudée pour utilisation en fabrication; 
plastiques transformés en barres, en blocs, en pastilles, en tiges, en feuilles, en tubes ou sous 
forme extrudée pour la fabrication; produits semi-finis, nommément barres, blocs, pastilles, tiges, 
feuilles, tubes faits de matières plastiques composites et de cellulose; produits semi-finis, 
nommément barres, blocs, pastilles, tiges, feuilles, tubes faits de matières plastiques composites et
de fibres de bois; matières plastiques mi-ouvrées; plastiques d'acétate de cellulose mi-ouvrés, 
nommément acétate de cellulose semi-transformée; mobilier, nommément mobilier de chambre, 
mobilier pour ordinateurs, armoires (mobilier), coffres, mobilier de camping, mobilier de salle de 
séjour, tables, meubles jouets et pièces pour le mobilier susmentionné; palettes de chargement et 
de transport autres qu'en métal; décorations pour la maison en bois, en liège, en roseau, en osier 
et en succédanés de toutes ces matières ainsi que plastique utilisé pour la décoration intérieure, 
nommément boîtes et étuis, systèmes de rangement pour utilisation avec des boîtes, des étuis, 
des contenants de recyclage à usage domestique, paniers à linge, placards et commodes pour 
vêtements et articles de bureau à domicile, nommément bureaux, revêtements protecteurs, 
nommément revêtements en plastique pour mobilier, lampes et dispositifs d'éclairage, nommément
lampes de bureau, lampes sur pied, lampes suspendues, lampes de table et appareils d'éclairage, 
décorations et protections pour fenêtres, nommément tentures, stores intérieurs pour fenêtres et 
films en plastique stratifié pour utilisation sur des fenêtres, décorations de mur et de plafond, 
nommément médaillons de plafond et cimaises, plateaux, nommément boîtes à courrier, 
plateaux-repas et plateaux de services, dessous de plateaux et tapis, nommément sous-main, 
dessous de tasse à thé, sous-bocks et napperons en papier.
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SERVICES
Traitement de matériaux, nommément production, transformation et recyclage de papier et de 
carton, blanchiment du papier, apprêtage du papier et fabrication de papier, de carton pour boîtes, 
de carton et de carton ondulé selon les spécifications de tiers; traitement de matériaux ayant trait 
au recyclage, nommément au recyclage de papier, au recyclage de plastique, au recyclage de 
déchets, au recyclage de matières textiles, au recyclage de verre, au recyclage de l'eau; traitement
de matériaux, nommément production, transformation et recyclage de matières plastiques 
composites et de matières cellulosiques pour la fabrication de plastiques selon les spécifications de
tiers.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits et en liaison avec les services
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  N  de demandeo 1,677,084  Date de production 2014-05-15
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Odyl, LLC, a Delaware limited liability company,
270 Lafayette Street, Suite 806, New York, NY 
10012, UNITED STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

RIFFLE

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1677084&extension=00
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SERVICES
Publicité des produits et des services de tiers; services de publicité, nommément offre d'un site 
Web pour la promotion de livres de tiers; publicité des produits et des services de tiers par Internet;
promotion des produits et des services de tiers sur des plateformes de médias sociaux; promotion 
des produits et des services de tiers, nommément de livres, d'auteurs et d'éditeurs, sur des 
plateformes de médias sociaux; surveillance des affaires concernant l'analyse de données, de 
tendances et de comportements; services de consultation dans les domaines de l'analyse de 
données, de tendances et de comportements; surveillance des affaires concernant l'analyse de 
données, de tendances et de comportements par des médias sociaux; services de consultation 
dans les domaines des analyses de données, de tendances et de comportements par des médias 
sociaux; offre d'une base de données consultable en ligne sur des livres et des auteurs; services 
de commerce électronique, nommément diffusion d'information sur des produits en ligne pour la 
promotion et la vente de produits; services de commerce électronique, nommément offre de liens 
vers les sites Web de tiers; offre de renseignements commerciaux dans le domaine des médias 
sociaux; offre de renseignements commerciaux dans le domaine des études de marché; services 
d'études de marché et d'information dans les domaines des livres et de l'édition; bulletins 
d'information électroniques distribués par courriel dans les domaines des livres et de l'édition; offre 
d'un site Web doté d'une technologie qui permet aux internautes de créer, de mettre en signet et 
de partager des données; services informatiques, nommément création d'une communauté en 
ligne pour permettre à des utilisateurs inscrits de participer à des discussions, de recevoir des 
commentaires de leurs pairs, de créer des communautés virtuelles et d'utiliser des services de 
réseautage social dans le domaine des sujets d'intérêt général; services informatiques, 
nommément création d'une communauté en ligne pour permettre à des utilisateurs inscrits de 
participer à des discussions, de recevoir des commentaires de leurs pairs, de créer des 
communautés virtuelles et d'utiliser des services de réseautage social dans les domaines des livres
et de l'édition; offre d'un site Web contenant des logiciels non téléchargeables qui permettent aux 
utilisateurs de créer, d'écrire, de mettre en signet, de visualiser, de partager et de lire des données,
de l'information et du contenu; hébergement d'une plateforme interactive et de logiciels en ligne 
non téléchargeables pour le téléversement, l'affichage, la présentation, la visualisation, le 
marquage, le partage et la transmission de critiques, de recommandations, de messages, de 
commentaires, de texte, d'information et d'autre contenu créé par l'utilisateur; services de sites 
Web pour la création de listes interactives, nommément offre d'un site Web doté d'une technologie 
qui permet aux utilisateurs d'organiser, de stocker, de gérer, de partager et de chercher des listes 
de livres, d'auteurs et d'éditeurs en ligne; offre d'un site Web d'information dans le domaine des 
livres; offre d'un site Web de réseautage social doté d'une technologie qui permet aux utilisateurs 
de repérer, d'évaluer et de recommander des livres; services de réseautage social sur Internet; 
services de réseautage social en ligne dans les domaines des livres et de l'édition.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 19 mai 2012 en liaison avec les services. 
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 14 mai 2014, demande no: 86/281,363 
en liaison avec le même genre de services. Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec
les services. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 28 juillet 2015 sous le No. 
4,780,138 en liaison avec les services
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  N  de demandeo 1,678,541  Date de production 2014-05-27
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

BILL'S FOOD FACTORY LIMITED, FLAT 1005,
10/F, HANG SENG CASTLE PEAK ROAD, 
BLDG.339 CASTLE PEAK ROAD, CHEUNG 
SHA WAN, KL, HONG KONG, CHINA

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
BILL KEE BIAO JI SHI PIN CHANG YOU XIAN GONG SI

Description de l’image (Vienne)
- Carrés
- Autres parallélogrammes, trapèzes et quadrilatères irréguliers, quadrilatères avec un ou plusieurs
coins arrondis
- Deux quadrilatères, l'un dans l'autre
- Fonds partagés en deux dans le sens horizontal
- Inscriptions en caractères chinois ou japonais

Traduction des caractères étrangers
Selon le requérant, la translittération des caractères chinois dans la marque est « Biao Ji Shi Pin 
Chang You Xian Gong Si », et leur traduction anglaise est BILL'S FOOD FACTORY LIMITED. 
Toujours selon le requérant, la marque BILL KEE n'a aucune signification en anglais ni en français,
il s'agit d'un terme inventé.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1678541&extension=00
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PRODUITS
Plats à base de poisson, nommément poisson salé et séché, pâte d'oeufs de poisson, chow mein 
au poisson, tartinades de poisson, huiles de poisson enrichies; poisson en conserve; croquettes; 
porc; viande; poisson non vivant; saucisses; ichtyocolle alimentaire; poisson en conserve; lait de 
soya [succédané de lait]; extraits de viande; bouillon; filets de poisson; viande et charcuterie 
contenant, nommément, des mélanges de gélatine et de fibres de collagène; gelées de viande; 
jambon; saucisses en pâte; farine de poisson pour la consommation humaine; viande en conserve;
tofu.

SERVICES
Fumaison d'aliments; production, raffinage et transformation d'huile; abattage d'animaux; 
assemblage sur mesure de matériaux pour des tiers, nommément de moteurs; meunerie; broyage 
de fruits; congélation d'aliments; décapage des surfaces finies de mobilier et de planchers faites de
béton, de carreaux et de bois; encadrement d'oeuvres d'art.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 15 avril 2013 en liaison avec les produits et en liaison avec les 
services.
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  N  de demandeo 1,678,934  Date de production 2014-05-29
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Sang Labs Beverages, LLC, 8888 SW 129th 
Terrace, Miami, FL 33176, UNITED STATES 
OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

ALKALIFE TEN
PRODUITS

 Classe 32
Eau potable embouteillée; eau potable.

REVENDICATIONS
Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les produits. Enregistrée dans ou pour 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 05 août 2014 sous le No. 4,578,441 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=1678934&extension=00
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  N  de demandeo 1,678,940  Date de production 2014-05-29
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

C3 SYSTEMS, S.L., C/ Juan de Herrera, 34 
Elche Parque Industrial, 03203 ELCHE (
Alicante), SPAIN

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
SEEGLASS

PRODUITS
Matériaux de construction en métal, nommément rails de métal pour portes coulissantes, cadres de
fenêtres en métal, châssis de fenêtre en métal, appuis de fenêtre en métal; constructions 
transportables en métal, nommément installations de stockage, bureaux, abris de construction, 
installations récréatives, parcs de stationnement, abribus, galeries commerciales, restaurants, 
balustrades, terrasses et pièces d'habitation; panneaux en métal à double vitrage pour la 
construction de bureaux, d'abris de construction, d'installations récréatives, de parcs de 
stationnement, d'abribus, de galeries commerciales, de restaurants, de balustrades, de terrasses 
et de pièces d'habitation; profilés en métal pour fenêtres; matériaux de construction non 
métalliques, nommément verre de construction, cadres de fenêtre autres qu'en métal, châssis de 
fenêtre autres qu'en métal, appuis de fenêtre autres qu'en métal; modules d'encadrement pour 
vitrage, nommément cadres non métalliques pour la construction de bâtiments, de structures, de 
bureaux, d'abris et de logements d'affaires, résidentiels et commerciaux préfabriqués; panneaux 
non métalliques pour la construction de bâtiments, de structures, de bureaux, d'abris et de 
logements d'affaires, résidentiels et commerciaux préfabriqués; verre à vitre et verre pour la 
construction. .

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1678940&extension=00
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SERVICES
Services de magasin de vente en gros et au détail et services de vente par des réseaux 
informatiques mondiaux, à savoir vente et distribution des produits suivants : constructions 
transportables en métal, nommément installations de stockage, bureaux, abris de construction, 
installations récréatives, parcs de stationnement, abribus, galeries commerciales, restaurants, 
balustrades, terrasses et pièces d'habitation; constructions transportables métalliques et non 
métalliques, nommément installations de stockage, bureaux, abris de construction, installations 
récréatives, parcs de stationnement, abribus, galeries commerciales, restaurants, balustrades, 
terrasses et pièces d'habitation; panneaux en métal à double vitrage pour la construction de 
bâtiments, de structures, de bureaux, d'abris et de logements d'affaires, résidentiels et 
commerciaux préfabriqués, profilés en métal pour fenêtres; modules en vitrage pour la construction
de bâtiments, de structures, de bureaux, d'abris et de logements d'affaires, résidentiels et 
commerciaux préfabriqués; panneaux non métalliques pour enceintes pour la construction de 
bâtiments, de structures, de bureaux, d'abris et de logements d'affaires, résidentiels et 
commerciaux préfabriqués, verre à vitre et verre non métalliques pour la construction de bâtiments,
de structures, de bureaux, d'abris et de logements d'affaires, résidentiels et commerciaux 
préfabriqués.

REVENDICATIONS
Employée: ESPAGNE en liaison avec les produits et en liaison avec les services. Enregistrée dans
ou pour ESPAGNE le 26 décembre 2012 sous le No. 3045793 en liaison avec les produits; 
ESPAGNE le 14 octobre 2014 sous le No. 3512757 en liaison avec les services
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  N  de demandeo 1,679,723  Date de production 2014-06-03
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

DIANA SANTAGUIDA, 521 5th Avenue, 17th 
Floor, New York, NY 10175, UNITED STATES 
OF AMERICA

Représentant pour signification
EBOUÉ REINBERGS
Three60Legal, 70 Yorkville Avenue, Suite UR1, 
Toronto, ONTARIO, M5R1B9

MARQUE DE COMMERCE

SEOCIAL
SERVICES
(1) Services de marketing d'affaires par Internet, nommément stratégies de marketing par 
technologies mobiles, stratégies de marketing par médias sociaux, stratégies de marketing par 
moteurs de recherche, services d'optimisation du référencement de sites auprès de moteurs de 
recherche, stratégies d'optimisation du référencement de sites auprès de moteurs de recherche, 
analyse et offre de rapports sur les résultats de stratégies de marketing par moteurs de recherche 
et de stratégies d'optimisation du référencement de sites auprès de moteurs de recherche pour des
tiers; stratégies publicitaires pour la publicité imprimée, sur des appareils mobiles, en ligne et par 
affichage, services de conseil sur le marketing par affiliation, conception, gestion et optimisation de 
stratégies de marketing en ligne pour des tiers.

(2) Services de développement Web, nommément conception de sites Web pour des tiers.

(3) Octroi de licences d'utilisation, distribution et implémentation d'un logiciel d'analyse des 
recherches par mots-clés pour l'élaboration et l'optimisation de stratégies de marketing par moteurs
de recherche pour des tiers.

(4) Recherche en marketing dans le domaine des recherches par mots-clés et de l'optimisation de 
stratégies de marketing par moteurs de recherche pour des tiers.

(5) Services de publicité, nommément publicité des produits et des services de tiers, nommément 
placement de publicités sur Internet, de publicités par grande annonce et de publicités imprimées 
pour des tiers, préparation d'annonces publicitaires pour des tiers; services d'agence de publicité; 
location et achat d'espace publicitaire pour des tiers; ventes publicitaires, nommément marketing et
vente d'espace publicitaire sur Internet, par grande annonce et sur supports imprimés pour des 
tiers; élaboration de programmes de ventes publicitaires permettant aux entreprises de tirer profit 
du trafic sur leur site Web; développement et acquisition de contenu Internet.

(6) Services de marketing, nommément élaboration et mise en oeuvre de campagnes 
promotionnelles et publicitaires pour des tiers.

(7) Services de consultation en publicité.

(8) Fournisseur de logiciel-service (SaaS) dans le domaine des logiciels d'analyse des recherches 
par mots-clés pour la conception et l'optimisation de stratégies de marketing par moteurs de 
recherche pour des tiers.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1679723&extension=00
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REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 01 septembre 2009 en liaison avec les services.
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  N  de demandeo 1,680,174  Date de production 2014-06-06
 Langue de la demande français

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

GROUPE CANAL+, SA, 1, place du Spectacle, 
92130 Issy Les Moulineaux, FRANCE

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
PLANÈTE +

Description de l’image (Vienne)
- Croix grecque ou de Saint-André
- Croix accompagnée d'une inscription
- Croix dans un carré ou un rectangle
- Signes mathématiques
- Signes mathématiques combinés avec des chiffres ou des lettres
- Rectangles
- Un quadrilatère
- Quadrilatères contenant une ou plusieurs lettres
- Quadrilatères avec surface ou partie de la surface foncée
- Sphères
- Globes terrestres
- Globes terrestres avec banderole ou inscription
- Rouge, rose, orangé
- Blanc, gris, argent

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. Les deux 
demi-cercles sont de couleur rouge, les termes PLANÈTE + sont de couleur blanche et le rectangle
sur lequel sont apposés les termes PLANÈTE + est de couleur grise.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1680174&extension=00
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PRODUITS

 Classe 09
(1) (1) Appareils et instruments photographiques et cinématographiques, nommément appareils 
photographiques numériques et caméras; décodeurs de télévision; appareils électroniques pour le 
traitement de l'information, nommément ordinateurs, multiprocesseurs, lecteurs optiques de 
caractères, lecteurs de codes à barres, claviers, écrans, imprimantes, mémoires magnétique, 
mémoire optique; appareils et instruments pour l'enregistrement, la transmission, la reproduction, le
stockage, le cryptage, le décryptage, la transformation, le traitement du son et des images, 
nommément câblo-sélecteurs, convertisseurs de canaux de télévision, enregistreurs numériques, 
terminaux numériques standards, terminaux numériques haute définition, enregistreurs numériques
personnels, enregistreurs numériques personnels haute définition et décodeurs; appareils et 
instruments audiovisuels, de télécommunication, et de télématique, nommément lecteurs de 
cassettes, disques durs, cartes mémoires, graveurs de CD et de DVD, baladeurs, radios, écrans 
vidéos, matériel haute-fidélité (HI-FI) nommément amplificateurs audio, amplificateurs de 
puissance, amplificateurs stéréophoniques, enceintes acoustiques, téléviseurs; télécommandes, 
nommément télécommandes de télévision, télécommandes universelles, télécommandes pour 
terminaux numériques standard et haute définition, télécommandes pour enregistreurs numériques
personnels standard et haute définition; magnétophones, magnétoscopes, caméras; antennes de 
télévision et de radio; antennes paraboliques, modems, décodeurs, encodeurs; terminaux 
numériques nommément décodeurs de télévision, lecteurs et enregistreurs vidéo; films vidéo, 
cédérom, disques acoustiques, disques digital vidéo (DVD), disques vidéo et audio, disques 
numériques et bandes vidéo préenregistrés contenant de la musique et contenant des programmes
télévisés, nommément reportages documentaires, débats télévisés, émissions de variété, jeux 
télévisés, spectacles télévisés, téléfilms et des films; lecteurs de Cédérom, de disques digital vidéo,
de disques digital, de disques magnétiques, de disques vidéo et audio, de disques numériques, de 
disques acoustiques; moniteurs de réception de données sur réseau informatique mondial, 
nommément serveurs, modems, routeurs; satellites de télécommunication pour la télévision; guide 
électronique de programmes de télévision et de radio; écrans de télévision; logiciels, nommément 
logiciels de cryptage et décryptage de données et d'informations, logiciels de création, de gestion, 
de mise à jour et d'utilisation de base de données, logiciels permettant le visionnage d'émissions 
de télévision sur une tablette numérique.

 Classe 16
(2) (2) Carnets; livres.

SERVICES
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Classe 35
(1) (1) Publicité pour les produits et les services des tiers; location d'espaces publicitaires; diffusion
d'annonces publicitaires pour des tiers; organisation d'opérations promotionnelles et publicitaires 
en vue de fidéliser la clientèle pour des tiers; rédaction de courriers publicitaires pour des tiers; 
diffusion de matériel publicitaire nommément tracts, prospectus, imprimés, échantillons pour des 
tiers; services d'abonnement à des programmes audiovisuels et programmes audio nommément 
diffusion de programmes télévisés par câble, diffusion de programmes radiophoniques et services 
d'abonnement à des journaux pour des tiers; services d'abonnement à des vidéogrammes, à des 
enregistrements phonographiques, à tous supports audio et audiovisuels nommément abonnement
à une chaîne de télévision, pour des tiers; services d'abonnement à tous supports d'informations, 
de textes, de sons et d'images et notamment sous la forme de publications électroniques ou non, 
numériques et de produits multimédias pour des tiers nommément baladodiffusion de nouvelles, 
exploitation d'un site web offrant la diffusion audio et vidéo en continu, abonnement à des journaux 
et magazines électroniques; service d'abonnement à une chaîne de télévision pour publicité 
radiophonique et télévisée pour des tiers; vente au détail et en gros de produits audiovisuels, 
informatiques et de télécommunications à savoir bandes vidéo, téléviseurs, magnétoscopes, 
baladeurs, magnétophones, radio, matériel haute-fidélité (Hi-Fi) nommément amplificateurs audio, 
amplificateurs de puissance, amplificateurs stéréophoniques, enceintes acoustiques, décodeurs, 
disques compacts audio-vidéo, disques optiques compacts et supports de données magnétiques 
nommément bandes magnétiques et cassettes audio-vidéo, tous ces produits étant vierges et 
préenregistrés avec du contenu audio et vidéo nommément musique, longs métrages, émission de 
télévision, documentaires, spectacles musicaux, écrans vidéo.

(2) (2) Publicité pour les produits et les services des tiers; location d'espaces publicitaires; diffusion
d'annonces publicitaires pour des tiers; organisation d'opérations promotionnelles et publicitaires 
en vue de fidéliser la clientèle pour des tiers; rédaction de courriers publicitaires pour des tiers; 
diffusion de matériel publicitaire nommément tracts, prospectus, imprimés, échantillons pour des 
tiers; services d'abonnement à des programmes audiovisuels et programmes audio nommément 
diffusion de programmes télévisés par câble, diffusion de programmes radiophoniques et services 
d'abonnement à des journaux pour des tiers; services d'abonnement à des vidéogrammes, à des 
enregistrements phonographiques, à tous supports audio et audiovisuels nommément abonnement
à une chaîne de télévision, pour des tiers; services d'abonnement à tous supports d'informations, 
de textes, de sons et d'images et notamment sous la forme de publications électroniques ou non, 
numériques et de produits multimédias pour des tiers nommément baladodiffusion de nouvelles, 
exploitation d'un site web offrant la diffusion audio et vidéo en continu, abonnement à des journaux 
et magazines électroniques; service d'abonnement à une chaîne de télévision pour publicité 
radiophonique et télévisée pour des tiers; vente au détail et en gros de produits audiovisuels, 
informatiques et de télécommunications à savoir bandes vidéo, téléviseurs, magnétoscopes, 
baladeurs, magnétophones, radio, matériel haute-fidélité (Hi-Fi) nommément amplificateurs audio, 
amplificateurs de puissance, amplificateurs stéréophoniques, enceintes acoustiques, décodeurs, 
disques compacts audio-vidéo, disques optiques compacts et supports de données magnétiques 
nommément bandes magnétiques et cassettes audio-vidéo, tous ces produits étant vierges et 
préenregistrés avec du contenu audio et vidéo nommément musique, longs métrages, émission de 
télévision, documentaires, spectacles musicaux, écrans vidéo.
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Classe 38
(3) (3) Communications radiophoniques, téléphoniques et visiophoniques, nommément diffusion, 
présentation et distribution de programmes audio, audiovisuels, cinématographiques, de 
multimédia, par la radio et la télévision; télédiffusion; émissions télévisées; diffusion de 
programmes par satellite, par câble, par réseaux informatiques, par Internet, et par voie hertzienne;
location d'appareils de télécommunication, nommément de câblo-sélecteurs, convertisseurs de 
canaux de télévision, enregistreurs numériques, terminaux numériques standards, terminaux 
numériques haute définition, enregistreurs numériques personnels, enregistreurs numériques 
personnels haute définition et décodeurs; location d'antennes et de paraboles; services d'accès au 
téléchargement de jeux vidéo et de données numérisées, nommément fourniture d'information 
quant à la programmation d'une chaîne de télévision et fourniture de documentaires, de magazines
, de films, de séries télévisées, d'émissions d'information, d'émissions de télévision, de clips 
audio-vidéo et de texte narré par un réseau informatique mondial; fourniture d'émissions de 
télévision, de films, de programmes radio et de jeux vidéos par un réseau informatique mondial; 
services de téléchargement en ligne de films et autres programmes audio et audiovisuels, 
nommément distribution de films, de programmes de télévision, de programmes de radio et de jeux
vidéo par téléchargement; consultations en matière de diffusion de programmes vidéo; fourniture 
d'accès à des sites web sur l'Internet contenant de la musique numérique ou toute oeuvre 
audiovisuelle nommément films cinématographiques, programmes de télévision, documentaires; 
location de décodeurs et d'encodeurs.

(4) (4) Télédiffusion; émissions télévisées; diffusion de programmes par satellite et par câble; 
divertissement sous la forme de présentation de programmes de télévision sur tout support à 
savoir téléviseur, ordinateur, baladeur, baladeur vidéo, assistant personnel, téléphone mobile, 
réseaux informatiques, Internet.

(5) (5) Diffusion de programmes par réseaux informatiques, par Internet, et par voie hertzienne; 
location d'appareils de télécommunication, nommément de câblo-sélecteurs, convertisseurs de 
canaux de télévision, enregistreurs numériques, terminaux numériques standards, terminaux 
numériques haute définition, enregistreurs numériques personnels, enregistreurs numériques 
personnels haute définition et décodeurs; location d'antennes et de paraboles; services d'accès au 
téléchargement de jeux vidéo et de données numérisées, nommément fourniture d'information 
quant à la programmation d'une chaîne de télévision et fourniture de documentaires, de magazines
, de films, de séries télévisées, d'émissions d'information, d'émissions de télévision, de clips 
audio-vidéo et de texte narré par un réseau informatique mondial; fourniture d'émissions de 
télévision, de films, de programmes radio et de jeux vidéos par un réseau informatique mondial; 
services de téléchargement en ligne de films et autres programmes audio et audiovisuels, 
nommément distribution de films, de programmes de télévision, de programmes de radio et de jeux
vidéo par téléchargement; consultations en matière de diffusion de programmes vidéo; fourniture 
d'accès à des sites web sur l'Internet contenant de la musique numérique ou toute oeuvre 
audiovisuelle nommément films cinématographiques, programmes de télévision, documentaires; 
location de décodeurs et d'encodeurs.
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Classe 41
(6) (6) Education, nommément ateliers et séminaires dans le domaine de l'audiovisuel, 
organisation et tenue de cours et de conférences dans le domaine de l'audiovisuel; formation, 
nommément organisation et conduite de colloques, conférences, congrès et symposiums dans le 
domaine de la télédiffusion, expositions à buts culturels et éducatifs nommément organisation et 
tenue de foires et d'expositions dans le domaine de la télédiffusion; divertissement, nommément 
émissions télévisées consistant en l'organisation, production, transmission et diffusion de 
programmes d'informations et de programmes documentaires télévisés, jeux-concours télévisés et 
cinématographiques, manifestations sportives, concerts musicaux, pièces de théâtre, ballets 
chorégraphiques, jeux vidéos, jeux de cirque, spectacles télévisés, spectacles de marionnettes, 
festivals cinématographiques, festivals musicaux, festivals folkloriques, festivals théâtraux, 
expositions culturelles, apparitions en personne de vedettes de cinéma ou de célébrités du sport; 
divertissement sous la forme de présentation de programmes de télévision sur tout support à 
savoir téléviseur, ordinateur, baladeur, baladeur vidéo, assistant personnel, téléphone mobile, 
réseaux informatiques, Internet; production d'émissions télévisées; location de vidéogrammes, de 
films, d'enregistrements phonographiques, de bandes vidéo; location de films cinématographiques;
location d'appareils de projection de cinéma et de tout appareil et instrument audiovisuel, de postes
de radio et de télévision, d'appareils audio et vidéo, de cameras, de baladeurs, baladeurs vidéo, de
décors de théâtre; services de studio cinématographique; montage de programmes audiovisuels, 
multimédias, de textes, d'images, fixes ou animées, de sons musicaux ou non, ou de sonneries, à 
usage interactif ou non; réservation de places pour le spectacle; services de reporters; services 
photographiques, à savoir prises de vue photographiques, reportages photographiques; 
enregistrement (filmage) sur bandes vidéo; consultations en matière de production de programme 
vidéo; exploitation de salles de cinéma.

(7) (7) Education, nommément ateliers et séminaires dans le domaine de l'audiovisuel, 
organisation et tenue de cours et de conférences dans le domaine de l'audiovisuel; formation, 
nommément organisation et conduite de colloques, conférences, congrès et symposiums dans le 
domaine de la télédiffusion, expositions à buts culturels et éducatifs nommément organisation et 
tenue de foires et d'expositions dans le domaine de la télédiffusion; divertissement, nommément 
émissions télévisées consistant en l'organisation, production, transmission et diffusion de 
programmes d'informations et de programmes documentaires télévisés, jeux-concours télévisés et 
cinématographiques, manifestations sportives, concerts musicaux, pièces de théâtre, ballets 
chorégraphiques, jeux vidéos, jeux de cirque, spectacles télévisés, spectacles de marionnettes, 
festivals cinématographiques, festivals musicaux, festivals folkloriques, festivals théâtraux, 
expositions culturelles, apparitions en personne de vedettes de cinéma ou de célébrités du sport; 
divertissement sous la forme de présentation de programmes de télévision sur tout support à 
savoir téléviseur, ordinateur, baladeur, baladeur vidéo, assistant personnel, téléphone mobile, 
réseaux informatiques, Internet; production d'émissions télévisées; location de vidéogrammes, de 
films, d'enregistrements phonographiques, de bandes vidéo; Location de films cinématographiques
; location d'appareils de projection de cinéma et de tout appareil et instrument audiovisuel, de 
postes de radio et de télévision, d'appareils audio et vidéo, de cameras, de baladeurs, baladeurs 
vidéo, de décors de théâtre; services de studio cinématographique; montage de programmes 
audiovisuels, multimédias, de textes, d'images, fixes ou animées, de sons musicaux ou non, ou de 
sonneries, à usage interactif ou non; réservation de places pour le spectacle; services de reporters;
services photographiques, à savoir prises de vue photographiques, reportages photographiques; 
enregistrement (filmage) sur bandes vidéo; consultations en matière de production de programme 
vidéo; exploitation de salles de cinéma.
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REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que août 2011 en liaison avec les services (4). 
Employée: FRANCE en liaison avec les produits et en liaison avec les services (1), (3), (6). 
Enregistrée dans ou pour OHMI (UE) le 03 janvier 2013 sous le No. 9781791 en liaison avec les 
produits et en liaison avec les services (1), (3), (6). Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
produits et en liaison avec les services (2), (5), (7)
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  N  de demandeo 1,680,709  Date de production 2014-06-11
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
Novo Watch Inc., 55 Tartan Blvd W, Lethbridge,
ALBERTA T1J 4Z3

MARQUE DE COMMERCE

Brotherhood of Adrenaline
PRODUITS
(1) Montres et bracelets.

(2) Sacs à dos.

(3) Lunettes de soleil.

SERVICES
(1) Vente de vêtements pour hommes et femmes.

(2) Conception de vêtements pour hommes et femmes.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 25 avril 2014 en liaison avec les produits (1) et en liaison avec les 
services (1). Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits (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=1680709&extension=00
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  N  de demandeo 1,680,919  Date de production 2014-06-12
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
Nanci Corrigan, 106 Ontario St, Kingston, 
ONTARIO K7L 2Y3

MARQUE DE COMMERCE

THE KNOWLEDGE TRANSFORMATION PLAN
SERVICES
(1) Publicité des produits et des services de tiers par des médias électroniques, plus précisément 
par Internet; distribution de matériel publicitaire pour des tiers; distribution de produits pour des 
tiers à des fins publicitaires; préparation et réalisation de contenu et de messages publicitaires pour
des tiers; production de matériel publicitaire pour des tiers.

(2) Conception et création de sites Web pour des tiers; conception et maintenance de sites Web 
pour des tiers; graphisme; conception graphique; conception de sites Web.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins 30 avril 2013 en liaison avec les services.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1680919&extension=00
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  N  de demandeo 1,682,739  Date de production 2014-06-25
 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

Indexes
FINANCIÈRE LIBERTÉ 55

Description de l’image (Vienne)
- Colombes, pigeons, tourterelles
- Oiseaux stylisés
- Oiseaux en vol ou à ailes largement déployées
- Bleu

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. Le dessin d'oiseau,
les lettres et les chiffres sont tous bleus.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1682739&extension=00
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SERVICES
Offre de divers services financiers, nommément de services d'assurance; services de gestion de 
personnel et services de gestion des risques, y compris relativement aux régimes d'avantages 
sociaux; consultation en matière d'invalidité, services de gestion de la réhabilitation et de 
l'absentéisme dans les domaines de l'assurance et des finances; services de sécurité et de 
prévention des risques dans les domaines de l'assurance et des finances, services ayant trait à la 
gestion des risques dans les domaines de l'assurance et des finances, services ayant trait à 
l'estimation de réclamations dans le domaine de l'assurance; services de gestion de placements, y 
compris conseils en placement et services de gestion de portefeuilles; gestion et offre de plans 
d'investissement et de fonds de placement collectifs et individuels, y compris de régimes de retraite
, de régimes exonérés d'impôt, de régimes d'épargne-retraite, de produits d'épargne et d'indemnité 
de retraite enregistrés et non enregistrés, de fonds distincts, de fonds communs de placement, de 
caisses communes, de certificats de placement; services de courtage de placements; conseils 
financiers et planification financière; 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, nommément financement de baux financiers; services de 
traitement de l'information dans les domaines de l'assurance et des finances; communication 
électronique de transactions financières, nommément offre de logiciels de commerce électronique 
pour permettre aux utilisateurs d'effectuer des opérations commerciales électroniques en ligne, 
offre de relevés électroniques et de résumés des opérations financières effectuées ainsi que des 
opérations au comptant et opérations de change; émission de cartes de paiement et de crédit ainsi 
qu'administration de régimes de cartes de paiement et de crédit; services d'aiguillage vers d'autres 
établissements financiers.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 28 juin 2000 en liaison avec les services.
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  N  de demandeo 1,682,740  Date de production 2014-06-25
 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

Indexes
FINANCIÈRE LIBERTÉ 55

Description de l’image (Vienne)
- Colombes, pigeons, tourterelles
- Oiseaux stylisés
- Oiseaux en vol ou à ailes largement déployées

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1682740&extension=00
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SERVICES
Offre de divers services financiers, nommément de services d'assurance; services de gestion de 
personnel et services de gestion des risques, y compris relativement aux régimes d'avantages 
sociaux; consultation en matière d'invalidité, services de gestion de la réhabilitation et de 
l'absentéisme dans les domaines de l'assurance et des finances; services de sécurité et de 
prévention des risques dans les domaines de l'assurance et des finances, services ayant trait à la 
gestion des risques dans les domaines de l'assurance et des finances, services ayant trait à 
l'estimation de réclamations dans le domaine de l'assurance; services de gestion de placements, y 
compris conseils en placement et services de gestion de portefeuilles; gestion et offre de plans 
d'investissement et de fonds de placement collectifs et individuels, y compris de régimes de retraite
, de régimes exonérés d'impôt, de régimes d'épargne-retraite, de produits d'épargne et d'indemnité 
de retraite enregistrés et non enregistrés, de fonds distincts, de fonds communs de placement, de 
caisses communes, de certificats de placement; services de courtage de placements; conseils 
financiers et planification financière; 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, nommément financement de baux financiers; services de 
traitement de l'information dans les domaines de l'assurance et des finances; communication 
électronique de transactions financières, nommément offre de logiciels de commerce électronique 
pour permettre aux utilisateurs d'effectuer des opérations commerciales électroniques en ligne, 
offre de relevés électroniques et de résumés des opérations financières effectuées ainsi que des 
opérations au comptant et opérations de change; émission de cartes de paiement et de crédit ainsi 
qu'administration de régimes de cartes de paiement et de crédit; services d'aiguillage vers d'autres 
établissements financiers.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 28 juin 2000 en liaison avec les services.
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  N  de demandeo 1,682,936  Date de production 2014-06-26
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Prince Albert Raiders Hockey Club Inc., 690 - 
32nd Street East, Prince Albert, 
SASKATCHEWAN S6V 2W8

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
PA RAIDERS

Description de l’image (Vienne)
- Lettres ou chiffres représentant un être humain ou une partie du corps humain, un animal ou une 
partie du corps d'un animal, un végétal, un corps céleste, un phénomène naturel ou un objet
- Lettres ou chiffres représentant un objet
- Écus contenant d'autres éléments figuratifs ou des inscriptions
- Écus contenant des inscriptions
- Écus contenant d'autres éléments figuratifs
- Armes blanches, lances, épées, poignards -- Note: Non compris les haches de guerre (14.7.2).
- Lettres ou chiffres formant des figures géométriques, inscriptions en perspective
- Lettres ou chiffres formant une figure biconcave

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1682936&extension=00
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PRODUITS
Vêtements, nommément tee-shirts, pulls d'entraînement, pantalons d'entraînement, chandails, et 
chandails de hockey, coupe-vent, gants, vestes, mitaines, foulards, chemises, vêtements de nuit, 
tuques, bandeaux absorbants, serre-poignets, ensembles-shorts pour nourrissons et enfants, 
tenues de détente, cravates, shorts, sous-vêtements, boxeurs, chandails à col roulé, cache-cous, 
cache-oreilles, bottes, mitaines, chaussures de course, pantoufles, sorties de bain, pantalons de 
jogging, débardeurs, gilets; trousses de premiers soins; objets souvenirs d'équipe de hockey, 
nommément macarons, autocollants, autocollants pour pare-brise, autocollants en vinyle pour 
pare-chocs, ballons, affiches, banderoles, fanions, cartes mémoire et albums pour cartes d'images;
équipement de sport, nommément bâtons de hockey, jambières de hockey, patins, casques de 
hockey, gants de hockey, bas de hockey, culottes de hockey, masques de hockey, rondelles de 
hockey, supports pour bâtons de hockey, sacs de sport, sacs à dos; accessoires de bijoux, 
nommément ceintures, boucles de ceinture, bretelles, montres, insignes, portefeuilles, épinglettes, 
épingles de cravate, pendentifs, breloques, boucles d'oreilles, bagues, pinces cravate, boutons de 
manchette, bracelets, pinces à billets, clochettes; imprimés, nommément livres, programmes, 
dépliants, brochures, horaires, livres de cuisine, cartes de gomme à bulles, décalcomanies, 
tableaux de collection en carton, calendriers, images, articles de papeterie et fournitures scolaires, 
nommément papier à lettres, papier d'emballage, papier à notes, blocs-correspondance; jouets et 
jeux, nommément cartes à jouer, casse-tête, jeux de hockey sur table, disques volants jouets, 
poupées, accessoires de fêtes d'enfants, nommément, serviettes de table, vaisselle en plastique et
en papier, grandes tasses, cassettes audio et vidéo préenregistrées contenant des évènements 
sportifs préenregistrés, calculatrices; articles de fantaisie et souvenirs concernant le hockey, 
nommément bouteilles d'eau, chiffons pour patins, horloges, tirelires, lacets, bâtons de hockey 
miniatures, fanions, brosses à dents, presse-papiers, briquets à cigarettes, aimants, plaques en 
bois, supports pour presse-papiers, cadres de plaque d'immatriculation, plaques pour vélos, 
breloques porte-clés, chaînes porte-clés, figurines à tête branlante, pansements adhésifs, 
boîtes-repas, porte-boissons, balles de golf, stylos, crayons, gommes à effacer, verres, assiettes, 
tasses, grandes tasses, couteaux, fourchettes, cuillères, mobilier et articles décoratifs, nommément
abat-jour, corbeilles à papier et babillards; couvertures, serviettes, nommément serviettes en tissu, 
serviettes de sport, serviettes de bain, serviettes de plage, serviettes à main, serviettes éponge, 
ensembles de draps, oreillers, taies d'oreiller, couvre-lits et champs, blocs-correspondance, 
décorations d'arbre de Noël, ornements de fenêtre en verre teinté, carnets d'autographes, tampons
et timbres, nommément timbres-adresses, tampons en caoutchouc, tampons encreurs, timbres 
dateurs, bâtons de hockey miniatures souvenirs, porte-stylos, étuis à crayons et règles; jumelles de
théâtre; essuie-jauge d'huile, radios pour pare-soleil, sous-verres, céréales de déjeuner, gomme à 
mâcher et bonbons.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 16 mai 2013 en liaison avec les produits.
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  N  de demandeo 1,683,564  Date de production 2014-07-02
 Langue de la demande français

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

7053517 Canada inc, 90 Laurier, Baie-Comeau,
QUÉBEC G4Z 1P3

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
BORALE MANUFACTURE DE SAVON SOAP FACTORY O R A

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
- Autres oiseaux
- Oiseaux stylisés
- 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.
- Arbres ou arbustes de forme triangulaire, conique (pointe en haut) ou flammés (sapins, cyprès, 
etc.)
- Conifères
- Un arbre ou un arbuste
- Arbres ou arbustes stylisés
- Autres représentations du soleil
- Soleil à rayons constitués par des triangles
- Autres roues, avec ou sans rayons -- Note: Non compris les roues avec pneu et les roues de 
véhicule montées sur essieux (18.1.21).

Description de la marque de commerce
Borale , goûte d'huile et/ou eau à l'intérieur de la lettre (o), petit oiseau sur la lettre (r), lettre (a) 
exprimé par une forme géométrique triangle ayant un dessin à l'intérieur exprimant un conifère. 
petit engrenage entre le mot et/ou séparant manufacture de savon et soap factory.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1683564&extension=00
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PRODUITS

 Classe 03
Savon pour le corps, savon pour les cheveux, savon pour la lessive, savon pour le ménage, huiles 
essentielles pour le corps, huiles essentielles pour l'aromathérapie, huiles essentielles pour la 
fabrication de parfum.

SERVICES

Classe 35
Vente de savon de toilette, savon de ménage et huiles essentielles.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits et en liaison avec les services
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  N  de demandeo 1,683,628  Date de production 2014-07-03
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

société Air France, 45 rue de Paris, 95747 
ROISSY-CHARLES-DE-GAULLE, FRANCE

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

MARQUE DE COMMERCE

FRANCE IS IN THE AIR

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1683628&extension=00
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PRODUITS
Insignes en papier; billets, titres de transport, billets d'avion, billets de voyage, billets de location de
voitures; blocs-notes; blocs à dessin; dépliants; fournitures de bureau (sauf le mobilier), 
nommément élastiques, agrafeuses, enveloppes en papier, feuilles de papier, autocollants, 
machines à sceller les enveloppes; cahiers d'écriture, cahiers à dessin; calendriers; carnets; cartes
postales; cartes saisonnières, cartes de fidélité, cartes d'identité, cartes d'embarquement, cartes de
membre; cartes géographiques, planisphères en papier et en carton; articles en carton, 
nommément panneaux en carton, boîtes de rangement pour dossiers en carton, chemises de 
classement en carton, présentoirs de feuillets et de brochures en carton, menus en carton; 
catalogues; chemises de classement; bulletins d'information; jetons de contrôle; coupe-papier; 
housses (articles de papeterie), nommément couvre-livres; crayons, porte-crayons, étuis à mines, 
taille-crayons; magazines (périodiques); feuillets de sécurité pour avions; chemises de classement;
matériel d'écriture, nommément stylos, crayons, instruments d'écriture; écriteaux en papier et en 
carton; matériel pédagogique et didactique, à savoir livres, magazines, brochures et manuels dans 
les domaines du pilotage d'avion, du transport offert par une compagnie aérienne et du tourisme; 
enveloppes; calendriers éphémérides; étiquettes; faire-part; drapeaux en papier; feuilles de papier; 
fiches; formulaires imprimés; globes terrestres; représentations graphiques; gravures; horaires 
imprimés; images; imprimés, nommément formulaires imprimés, horaires imprimés, affiches en 
papier imprimées, livres, manuels, programmes d'études, bulletins d'information, magazines, 
photos, cartes et brochures d'information dans les domaines du tourisme, du transport aérien, du 
voyage, de l'accompagnement de voyageurs, des circuits touristiques; journaux; linge de table en 
papier; lithographies; livres; signets; livrets; guides (manuels); mouchoirs en papier; menus en 
papier ou en carton; carpettes en papier; nappes en papier; rubans en papier; serviettes de table 
en papier; dessous-de-plat en papier; débarbouillettes en papier; serviettes en papier; bavoirs en 
papier; sous-verres en papier ou en carton; sous-verres en papier ou en carton pour verres à bière;
lingettes démaquillantes en papier; papier; papier à lettres; presse-papiers; supports pour 
documents de voyage, passeports et documents d'identité; porte-chéquiers; photos imprimées; 
supports pour photographies; photogravures; trombones; papier héliographique; cartes d'aéroport; 
plans d'avion; portraits; prospectus; publications imprimées, nommément publications imprimées 
dans les domaines du tourisme, du transport aérien, du voyage, de l'accompagnement de 
voyageurs, des circuits touristiques; registres (livres); répertoires; sacs (enveloppes, pochettes) en 
papier ou en plastique pour l'emballage; cartes de souhaits; blocs-correspondance; stylos-plumes; 
porte-stylos et porte-crayons; rubans adhésifs pour le bureau ou la maison; affiches; panneaux 
publicitaires en papier ou en carton; albums, albums à colorier; décalcomanies; almanachs; 
aquarelles, eaux-fortes, peintures; oeuvres d'art lithographiques; atlas; autocollants; boîtes en 
carton ou en papier; cachets; coffrets à timbres (cachets); supports pour timbres (cachets); 
timbres-adresses, timbres à cacheter; chemises de classement, à savoir articles de papeterie; 
armoires pour articles de papeterie; reproductions graphiques; films à bulles d'air en plastique pour
l'emballage ou l'empaquetage; film plastique pour l'emballage ou l'empaquetage; maquettes 
d'architecture; crayons d'ardoise; ardoises pour écrire; bâtonnets de craie; enveloppes pour 
bouteilles en carton ou en papier, emballages pour bouteilles en carton ou en papier; bagues de 
cigare; gommes à effacer en caoutchouc; élastiques pour le bureau; papier d'emballage; encre, 
tampons encreurs, encriers; figurines en papier, en papier mâché ou en carton; boîtes de peinture; 
trousses à dessin; feuillets et guides d'utilisation (manuels) pour périphériques d'ordinateur.

SERVICES
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(1) Publicité des produits et des services de tiers par tous les moyens de communication publique; 
publipostage des produits et des services de tiers; publicité par la transmission de messages 
publicitaires en ligne pour des tiers par des réseaux de communication électroniques; gestion des 
affaires, administration des affaires; tâches administratives, nommément dactylographie, services 
de secrétariat et de bureau; services de marketing et de promotion pour des compagnies aériennes
, nommément offre de services de consultation en matière de marketing et de promotion pour des 
compagnies aériennes; services d'abonnements à des journaux, à des magazines, à des 
périodiques, à des lettres d'information pour des tiers; consultation en gestion des affaires, 
consultation en organisation des affaires; consultation professionnelle en affaires; services 
d'experts en productivité; renseignements commerciaux, demandes de renseignements 
commerciaux; publicité par panneau d'affichage électronique pour les produits et les services de 
tiers; évaluation d'entreprise; agences de renseignements commerciaux; analyse de prix 
d'acquisition; diffusion de matériel publicitaire pour des tiers; location d'appareils et de matériel de 
bureau; transcription; tenue de livres; consultation en gestion de personnel; recrutement de 
personnel; préparation de chroniques publicitaires; publipostage des produits et des services de 
tiers; aide à la gestion commerciale et industrielle; mise à jour de matériel publicitaire; reproduction 
de documents; organisation et tenue de salons professionnels pour des compagnies aériennes; 
organisation de concours, nommément organisation de concours de questions anecdotiques à des 
fins publicitaires et de promotion des ventes dans les domaines du tourisme, du transport aérien et 
du voyage; compilation et systématisation d'information dans des bases de données; gestion de 
fichiers informatisés; gestion de fichiers informatisés, nommément sur Internet, sur des réseaux 
extranets et intranets; mise à jour et maintenance de données dans des bases de données, 
nommément sur Internet, sur des réseaux extranets ou intranets; location d'espace publicitaire; 
sondages d'opinion; aide à la gestion des affaires; promotion des ventes pour des tiers par la 
distribution et la gestion de cartes d'utilisateur privilégié; publication de textes publicitaires; 
relations publiques; rédaction de relevés de compte; services de secrétariat; informations 
statistiques; vérification; gestion des primes promotionnelles; promotion de la vente de produits et 
de services par un programme de fidélisation de la clientèle; gestion des affaires de programmes 
de fidélisation, nommément dans le domaine du transport aérien; traitement administratif et 
commercial de bons de commande par Internet, par des réseaux intranets et extranets; vente aux 
enchères, nommément par Internet, par des réseaux intranets et extranets; décoration de vitrines; 
démonstration de produits; études de marché; recherche en marketing; services de prévisions 
économiques; services de mannequin pour la publicité ou la promotion des ventes; gestion 
administrative ou commerciale de points de fidélisation pour un programme de fidélisation de la 
clientèle; renseignements commerciaux, publicité et promotion des ventes pour des tiers par la 
gestion de sites Web de commerce; services de vente au détail de bijoux, de valises, d'étiquettes à
bagages, d'articles en cuir, d'horloges et de montres, de verres, de vêtements, de chaussures, de 
chapeaux, de linge de table et de toilette, d'articles et d'instruments d'écriture, de fournitures de 
bureau (sauf le mobilier), de jeux et de jouets, d'appareils photo et de caméras, de téléphones 
mobiles et d'ordinateurs tablettes, de rasoirs, d'adaptateurs de courant, de parapluies, de parasols,
de couverts, de verrerie, d'ustensiles de table, de bougies, d'imprimés, d'articles de papeterie, de 
tabac et d'articles pour fumeurs.
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(2) Télécommunications et communication par terminaux informatiques, nommément radiodiffusion
, communication par télégraphie, communication par téléphone, communication par Internet, des 
réseaux intranets et extranets dans le domaine du transport; information sur les 
télécommunications; location d'équipement de télécommunication, location d'appareils de 
transmission de messages, location de modems, location de téléphones; courriel; courriel pour le 
transport ou pour la mise en contact et la rencontre de personnes, nommément pendant le voyage;
courriel pour la mise sur pied d'une communauté virtuelle sur Internet; courriel pour la mise sur 
pied de réseaux sociaux; transmission d'information, de données, de messages, d'images et de 
sons, nommément dans les domaines du transport et de la mise en contact de personnes; 
transmission assistée par ordinateur de messages et d'images; téléphonie cellulaire; téléphonie par
satellite; services de téléphonie; transmission de télégrammes; transmission d'information dans le 
domaine du transport par Internet ainsi que par des réseaux intranets et extranets; transmission 
d'information au moyen d'une base de données dans le domaine du transport; transmission de 
données entre des réseaux informatiques dans le domaine du transport; transmission d'information
en ligne dans le domaine du transport; offre d'accès à un centre de service de base de données 
dans le domaine du transport; services de courrier (télécommunications); services de babillard 
électronique, nommément dans les domaines du transport ou de la mise en contact de personnes; 
offre d'accès à des sites Web et/ou à des moteurs de recherche (portails); offre de temps d'accès à
des réseaux informatiques; offre d'accès à des bavardoirs sur Internet, nommément dans les 
domaines du transport ou de la mise en contact de personnes; télécommunications permettant 
l'accès à une communauté d'échanges virtuels; centres d'appels téléphoniques; services d'appels 
téléphoniques; transmission d'information, de données, de messages, d'images et de sons par 
Internet, par des réseaux intranets ou extranets pour la réservation de titres de transport, de billets 
de voyage ou de billets d'avion; offre d'accès à des réseaux informatiques mondiaux; offre d'accès 
à un réseau informatique pour la réservation, l'émission, l'impression, la collecte de titres de 
transport, de billets de voyage ou de billets d'avion; offre d'accès à un réseau informatique pour la 
réservation de chambres d'hôtel, de sièges de restaurants, de tables de restaurants ou de 
véhicules; transmission de commandes à distance par Internet, par des réseaux intranets et 
extranets.
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(3) Transport aérien, empaquetage et entreposage de marchandises; transport de passagers et 
transport de voyageurs par avion, par voiture, par autobus, par taxi, transport d'animaux; 
organisation de circuits; accompagnement de voyageurs; services d'agents de bord (
accompagnement de voyageurs); transport aérien; transport de fret par voies aérienne, terrestre et 
maritime; agences de tourisme (sauf pour les réservations d'hôtels et de pensions de famille); 
agences de voyages; transport par autobus, transport par voiture louée; services de chauffeur; 
livraison de colis; empaquetage de marchandises; livraison de messages; livraison de journaux, de
magazines, de feuillets ou de notices de sécurité dans des aéroports ou à bord d'avions; livraison 
de bagages, de repas, de boissons et de marchandises; emballage de marchandises; information 
sur l'entreposage; expédition de fret; services d'expédition de fret par voies aérienne, terrestre et 
maritime; information sur le transport, information sur le voyage ou information sur la location de 
véhicules; information ayant trait au transport de passagers, de marchandises et d'animaux; 
location de véhicules; services de messagerie (messages ou marchandises); services de 
stationnement; réservation de billets de voyage, de titres de transport ou de billets d'avion; 
entreposage; transport par taxi; organisation de circuits touristiques; réservation de moyens de 
transport; réservation pour le transport de passagers, de marchandises et d'animaux; réservation 
de voyages et de location de voitures; transport protégé d'objets de valeur; services de navette; 
vérification de bagages, de marchandises et de passagers; chargement et déchargement d'avions; 
mise à disposition d'avions (location); représentation de compagnies aériennes et de sociétés de 
location de véhicules, nommément services de transport, de réservation de places de voyage, 
d'accompagnement de voyageurs, de vérification et de suivi de valises dans le domaine du 
transport, vendus au nom d'une compagnie aérienne ou d'une société de location de véhicules, ou 
pour le compte de celles-ci, ou vendus dans le cadre d'un partenariat avec une telle compagnie ou 
société; transport de passagers par voies aérienne, terrestre et maritime; dépannage de véhicules (
remorquage); location de voitures; location de conteneurs d'entreposage; courtage de fret; 
courtage en transport; location d'entrepôts; location de garages; location de fauteuils roulants; mise
à disposition de fauteuils roulants pour les passagers dans les aéroports (location); location de 
places de stationnement; pilotage; sauvetage; opérations de sauvetage (transport); prêt, location et
mise à disposition de véhicules aériens ou d'avions; consultation professionnelle dans le domaine 
du transport aérien; distribution de produits alimentaires, de boissons, de repas ou de plateaux de 
repas; chargement et déchargement de marchandises à bord d'avions pour l'aménagement de 
cabines, de postes de pilotage et de soutes; manutention de marchandises et de valises, 
nommément dans les aéroports; manutention de rampes d'embarquement et de passerelles; 
organisation du transfert et du transit des passagers, du personnel, du personnel de vol et des 
valises d'un aéroport ou d'un avion à un autre aéroport ou à un autre avion; distribution d'énergie, 
nommément à bord d'avions; réservation de titres de transport, de billets d'avion, de billets de 
voyage, de billets de location de voitures, nommément par Internet, par des réseaux intranets ou 
extranets.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que avril 2014 en liaison avec les produits et en 
liaison avec les services.
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  N  de demandeo 1,683,634  Date de production 2014-07-03
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

STMP, LLC, a Delaware limited liability 
company, 601 E. Hyman Avenue, Aspen, 
Colorado 81611, 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

Ü GOT THIS
PRODUITS
(1) Accessoires pour cheveux, nommément pinces, bandeaux pour cheveux, barrettes, épingles à 
cheveux, attaches pour queue de cheval, bandeaux, élastiques tressés pour cheveux, chouchous, 
attaches à cheveux.

(2) Cheveux synthétiques.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 02 juillet 2014, demande no: 86327135
en liaison avec le même genre de produits. Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec 
les produits (1). Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 06 octobre 2015 sous le 
No. 4828201 en liaison avec les produits (1). Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1683634&extension=00


  1,684,087
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-05-25
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  N  de demandeo 1,684,087  Date de production 2014-07-07
 Langue de la demande français

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Richard J. Juneau et associés, ltée., 854 Place 
Sardaigne, boîte postale J4X 1L7, Brossard, 
QUÉBEC J4X 1L7

Représentant pour signification
RICHARD JUNEAU
854 PLACE SARDAIGNE, BROSSARD, 
QUÉBEC, J4X1L7

MARQUE DE COMMERCE

Coach sur demande
Traduction des caractères étrangers
Coach on demand

PRODUITS
Livres, livres électroniques, CD et DVD contenant des cours en gestion d'affaires.

SERVICES
Coaching, nommément coaching en gestion des affaires comprenant les rencontres individuelles et
de groupes, les téléconférences, vidéoconférences ainsi que l'enregistrement, la diffusion et la 
distribution de cours en gestion des affaires par l'entremise de livres imprimées et électroniques 
ainsi que des cours en gestion des affaires gravés sur CD et DVD.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 24 juillet 2012 en liaison avec les services. Employée au CANADA 
depuis au moins 24 juillet 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=1684087&extension=00


  1,684,350
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-05-25

Vol. 63 No. 3213 page 230

  N  de demandeo 1,684,350  Date de production 2014-07-08
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

American Omni Trading Company, LLC, 15354 
Park Row, Houston, TX 77084, UNITED 
STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

AMERICAN OMNI
SERVICES
Services de concession dans le domaine des pneus.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 1997 en liaison avec les services. Date de 
priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 21 février 2014, demande no: 86/200,384 en 
liaison avec le même genre de services. Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les
services. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 22 décembre 2015 sous le No. 
4872677 en liaison avec les services

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1684350&extension=00


  1,685,076
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-05-25

Vol. 63 No. 3213 page 231

  N  de demandeo 1,685,076  Date de production 2014-07-14
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Evoqua Water Technologies LLC, 4800 North 
Point Parkway, Suite 250, Alpharetta, GA 
30022, 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)
- Gouttes
- Cercles
- Un cercle ou une ellipse
- Cercles ou ellipses contenant la représentation de corps célestes ou de phénomènes naturels
- Segments de cercle ou d'ellipse (excepté 26.2.7)
- Segments ou secteurs de cercle ou d'ellipse, accolés ou se coupant

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1685076&extension=00
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PRODUITS
(1) Produits chimiques pour le traitement et la purification de l'eau et des eaux usées.

(2) Diffuseurs, aérateurs, interrupteurs, jauges, dispositifs d'alimentation en gaz et en liquides, 
robinets, embouts, transporteurs, venturis, réservoirs, mélangeurs, appareils de chauffage, 
échangeurs de chaleur, séchoirs, électrodes, réacteurs chimiques, crépines, tamis et pompes étant
tous des pièces de machine pour le traitement et la purification de l'eau et des eaux usées.

(3) Commandes électriques et électroniques et logiciels connexes de contrôle, de détection, 
d'analyse, de transmission et de surveillance pour appareils de traitement et de purification de l'eau
et des eaux usées.

(4) Appareils de traitement et de purification de l'eau et des eaux usées pour utilisation comme 
unités de traitement et de purification de l'eau et des eaux usées et appareils de contrôle des 
odeurs.

SERVICES
(1) Offre de services d'installation, d'entretien, de nettoyage et de réparation d'équipement de 
traitement et de purification de l'eau et des eaux usées et de contrôle des odeurs.

(2) Services de consultation dans le domaine du traitement et de la purification de l'eau et des eaux
usées, nommément le traitement et la purification de l'eau et des eaux usées par des moyens 
physiques, chimiques et biologiques ainsi que par irradiation.

(3) Offre de formation pour l'exploitation, la surveillance, le contrôle, l'entretien et vérification 
d'équipement de traitement et de purification de l'eau et des eaux usées et de réservoirs d'eau et 
d'eaux usées et d'équipement de distribution d'eau et d'eaux usées, nommément pour l'installation,
l'utilisation et l'entretien des produits en plastique ou en métal suivants : tuyaux, accessoires de 
tuyauterie, structures de fixation de la tuyauterie, pompes distributrices, soupapes de sûreté, 
soupapes d'arrêt, robinets d'échantillonnage, régulateurs de débit, régulateurs du niveau d'eau, 
appareils de détection des fuites d'eau et équipement connexe, nommément appareils de 
surveillance de la température de l'eau, appareils d'analyse des impuretés dans l'eau et 
équipement d'affichage et de transmission de données, local et à distance, nommément 
ordinateurs et moniteurs d'ordinateur pour la visualisation et la transmission de données relatives à
des données sur la qualité et la température de l'eau.

(4) Services de conception d'installations de traitement et de purification de l'eau et des eaux usées
et recherche dans le domaine du traitement et de la purification de l'eau et des eaux usées .

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 16 janvier 2014 en liaison avec les produits 
et en liaison avec les services. Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 15 
janvier 2014, demande no: 86165797 en liaison avec le même genre de produits et en liaison avec 
le même genre de services. Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les produits et 
en liaison avec les services. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 23 juin 2015 
sous le No. 4,761,191 en liaison avec les produits et en liaison avec les services



  1,685,190
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
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Vol. 63 No. 3213 page 233

  N  de demandeo 1,685,190  Date de production 2014-07-15
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Sym-Tech Inc., 14-35 West Pearce STreet, 
Richmond Hill, ONTARIO L4B 3A9

Représentant pour signification
JASON CHEE-YU LEUNG
(C/O LEUNG LAW PROFESSIONAL 
CORPORATION), 110 Bloor Street West, Suite 
1508, Toronto, ONTARIO, M5S2W7

MARQUE DE COMMERCE

Sym-Tech Management Services Inc.
SERVICES

Classe 36
Administration de programmes et de services de garantie dans l'industrie du marché secondaire de
l'automobile visant à protéger les consommateurs contre les dangers de la conduite automobile.

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

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1685190&extension=00
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JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
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Vol. 63 No. 3213 page 234

  N  de demandeo 1,685,443  Date de production 2014-07-16
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Resthouse Sleep Solutions Ltd., 340 Brae Road
, Duncan, BRITISH COLUMBIA V9L 3T8

Représentant pour signification
STEPHEN R. BURRI
c/o Island IP Law , 43 Machleary Street , 
Nanaimo, BRITISH COLUMBIA, V9R2G3

MARQUE DE COMMERCE

RESTHOUSE
PRODUITS
Matelas; matelas en latex Dunlop; matelas en latex Talalay; matelas en laine; surmatelas en laine; 
oreillers; oreillers en latex effiloché; oreillers contour; oreillers en latex solide; oreillers en laine; 
oreillers en laine/latex; oreillers en kapok; oreillers orthopédiques en laine; oreillers de corps; 
oreillers de corps en kapok; oreillers de corps en latex effiloché; oreillers de corps en laine; oreillers
de corps en laine et en coton recyclés; literie; housses de matelas; housses de matelas en coton; 
housses de matelas en laine; surmatelas en laine tissée; draps de coton; housses de couette en 
coton; couettes; édredons en laine; housses de matelas non allergènes; taies d'oreiller non 
allergènes; lits pour animaux de compagnie; couvre-lits pour animaux de compagnie; lits pour 
chiens en latex effiloché; lits pour chats en latex effiloché; coussins de méditation en latex; matelas
circulaires en latex; lits plateformes en bois massif; cadres de lit et têtes de lit en érable; cadres de 
lit et têtes de lit en bois de sapin; cadres de lit et têtes de lit en cèdre; tables de nuit en bois massif;
chaises-hamacs; matelas de lit d'enfant en latex; livres; tapisseries, nommément tapisseries au 
crochet; poterie; images artistiques; reproductions artistiques; collages; moniteurs de fréquence 
cardiaque.

SERVICES
Services d'ajustement sur mesure de matelas et d'oreillers; services de recommandation pour le 
traitement des troubles du sommeil; travail du bois sur mesure; présentation de concerts; services 
d'exposition d'oeuvres d'art; administration d'un centre de bien-être offrant des services 
d'accompagnement et de consultation en matière de sommeil; consultation en matière de troubles 
du sommeil; services de décoration intérieure; vente de fournitures pour le traitement des troubles 
du sommeil, nommément de produits pour le sommeil servant à prévenir le ronflement, les maux 
de dos et d'autres problèmes liés au repos, à la relaxation et au sommeil; services d'enseignement 
et de formation, nommément tenue de cours, de conférences, d'ateliers et de programmes de 
formation sur place dans le domaine du traitement des troubles du sommeil; consultation en 
matière de feng shui; thérapie par la méthode reiki; massothérapie; services de médecine douce, 
nommément traitement des troubles du sommeil et services de thérapie contre l'insomnie; 
musicothérapie pour ses effets sur les plans physique, psychologique et cognitif; thérapie par la 
danse pour ses effets sur les plans physique, psychologique et cognitif; art-thérapie pour ses effets
sur les plans physique, psychologique et cognitif.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1685443&extension=00


  1,685,443
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REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits et en liaison avec les services



  1,686,052
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-05-25

Vol. 63 No. 3213 page 236

  N  de demandeo 1,686,052  Date de production 2014-07-21
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

CINEMA CONTROL LABORATORIES INC., 
800A WINDMILL ROAD, DARTMOUTH, NOVA 
SCOTIA B3B 1L1

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

ANDRA
PRODUITS
Machines cinématographiques et logiciels de commande de machines cinématographiques. 
Logiciels de commande de caméras. Systèmes de mise au point pour machines 
cinématographiques. Systèmes de mise au point pour caméras.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1686052&extension=00
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  N  de demandeo 1,686,055  Date de production 2014-07-21
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

CINEMA CONTROL LABORATORIES INC., 
800A WINDMILL ROAD, PO Box B3B 1L1, 
DARTMOUTH, NOVA SCOTIA B3B 1L1

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
ANDRA

Description de l’image (Vienne)
- Plusieurs triangles, juxtaposés, accolés ou se coupant
- Deux triangles, l'un dans l'autre
- 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)
.

PRODUITS
Machines cinématographiques et logiciels de commande de machines cinématographiques. 
Logiciels de commande de caméras. Systèmes de mise au point pour machines 
cinématographiques. Systèmes de mise au point pour caméras.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1686055&extension=00
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  N  de demandeo 1,686,157  Date de production 2014-07-16
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

JAGUAR LAND ROVER LIMITED, Abbey Road
, Whitley, Coventry CV3 4LF, UNITED 
KINGDOM

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

MARQUE DE COMMERCE

SW1

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1686157&extension=00
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PRODUITS
Véhicules automobiles terrestres, nommément automobiles; pièces, éléments d'assemblage et 
accessoires pour véhicules, nommément essieux pour véhicules terrestres, carrosseries de 
véhicules, étriers de frein pour véhicules terrestres, systèmes de freinage pour véhicules ainsi que 
pièces connexes, timons d'attelage pour véhicules terrestres, barres de pare-chocs pour véhicules 
terrestres, embrayages pour véhicules terrestres, engrenages différentiels, engrenages 
d'entraînement pour véhicules terrestres, arbres de transmission pour véhicules terrestres, moteurs
pour véhicules terrestres, sélecteurs de vitesses pour véhicules terrestres, boîtes de vitesses pour 
véhicules terrestres, arbres de transmission pour véhicules terrestres, vérins et moteurs 
hydrauliques pour véhicules terrestres, accouplements d'arbres pour véhicules terrestres, billes 
porteuses pour véhicules terrestres; châssis pour véhicules automobiles, systèmes de direction 
manuelle et de servodirection nommément pompes, boîtiers de direction, directions à crémaillère, 
valves de régulation, vérins d'assistance et filtres de servodirection, dispositifs de retenue pour la 
sécurité, nommément ceintures de sécurité pour sièges de véhicule, ceintures de sécurité pour 
véhicules, sièges, toits ouvrants pour véhicules terrestres, colonnes de direction, ensembles de 
moyeux de roue de véhicule, roues de véhicule, déflecteurs, nommément dispositifs coupe-vent à 
fixer du côté passager des véhicules, déflecteurs de capot comme pièces constituantes de 
véhicules, indicateurs de direction pour véhicules terrestres, portes pour véhicules terrestres, 
hayons pour véhicules terrestres, poignées pour portes de véhicules terrestres, klaxons, 
rétroviseurs, bavettes garde-boue, porte-bagages de toit, porte-bagages et filets à bagages, 
porte-vélos, porte-planches à voile, porte-skis, chaînes à neige pour pneus de véhicules terrestres, 
amortisseurs pour véhicules terrestres, ressorts de suspension pour véhicules terrestres, barres 
stabilisatrices pour véhicules terrestres, volants, timoneries de direction pour véhicules terrestres, 
systèmes de suspension pour automobiles, barres de torsion pour véhicules terrestres, barres de 
remorquage, fenêtres, mécanismes de lève-vitre, essuie-glaces pour pare-brise, accoudoirs pour 
véhicules automobiles, masses d'équilibrage pour roues de véhicule, roues de secours, gaines 
ajustées pour volants, plaquettes de frein et garnitures de frein, bouchons de réservoir à carburant 
pour véhicules, commandes mécaniques pour moteurs, freins, embrayages, accélérateurs et 
boîtes de vitesses, fixations pour moteurs de véhicules terrestres, réservoirs d'essence pour 
véhicules terrestres; porte-roues à savoir porte-roues de secours, mécanismes d'inclinaison pour 
cabines de véhicules, panneaux de garnissage pour carrosseries de véhicules, pompes pour 
gonfler les pneus; moteurs pour véhicules automobiles terrestres; roues d'automobile; roues en 
alliage pour automobiles; enjoliveurs de roue pour automobiles; jantes de roue pour automobiles; 
enjoliveurs pour roues; chapeaux de roue; enjoliveurs; roues dentées; vélos; trottinettes; pièces, 
éléments d'assemblage et accessoires pour vélos, nommément cadres de vélo, pignons et 
plateaux de vélo, porte-vélos pour véhicules, chaînes de vélo, avertisseurs de vélo, pédales de 
vélo, étuis pour téléphones cellulaires conçus pour les vélos, sièges de vélo pour animaux de 
compagnie; pièces, éléments d'assemblage et accessoires pour scooters, nommément cadres de 
scooters, engrenages de scooters, supports pour véhicules, chaînes de scooters, klaxons de 
scooters, pédales de scooters, étuis pour téléphones cellulaires conçus pour les scooters, sièges 
de scooter pour animaux de compagnie; poussettes et landaus; pièces et accessoires pour 
poussettes, nommément housses pour poussettes, parapluies à fixer aux poussettes.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: OHMI (UE) 30 juin 2014, demande no: 13039334 en liaison avec le 
même genre de produits. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits
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  N  de demandeo 1,686,576  Date de production 2014-07-23
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Cheung Kong Graduate School of Business, 1 
East Chang An Avenue, Dongcheng District, 
Beijing, CHINA

Représentant pour signification
HEATHER L. BOYD
(Pillar Ip, Inc.), 1661 Shauna Crescent, Greely, 
ONTARIO, K4P1M8

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1686576&extension=00
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MARQUE DE COMMERCE

Indexes
CKGSB CHEUNG KONG GRADUATE SCHOOL OF BUSINESS S CHEUNG KONG GRADUATE 
SCHOOL OF BUSINESS BUSINESS STUDY INSTITUTE

Description de l’image (Vienne)
- Plus de deux lignes ou de deux bandes
- Lignes ou bandes verticales
- Lignes ou bandes horizontales
- Lignes ou bandes formant un angle -- Note: Y compris les chevrons et les pointes de flèches 
formées par des lignes ou des bandes.
- Carrés
- Autres parallélogrammes, trapèzes et quadrilatères irréguliers, quadrilatères avec un ou plusieurs
coins arrondis
- Un quadrilatère
- Quadrilatères contenant une ou plusieurs autres figures géométriques -- Note: Y compris les 
quadrilatères contenant des lignes courbées ou droites (excepté 26.4.11).
- Quadrilatères contenant une ou plusieurs lettres
- Lettres présentant un graphisme spécial
- Suites de lettres détachées les unes des autres autrement que par le seul espace -- Note: 
Comprend une suite de lettres détachées par exemple par des encadrements, par des traits ou des
niveaux différents.
- Inscriptions en caractères chinois ou japonais

Traduction des caractères étrangers
Selon le requérant, la traduction anglaise des cinq caractères chinois de la marque est, 
respectivement, « long », « river », « business », « study » et « institute ». Selon le requérant, la 
translittération des deux premiers caractères chinois est CHEUNG KONG, et la traduction anglaise 
des trois derniers caractères chinois est GRADUATE SCHOOL OF BUSINESS. Selon le requérant,
la traduction anglaise des cinq caractères chinois réunis est CHEUNG KONG GRADUATE 
SCHOOL OF BUSINESS. .
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PRODUITS
Périphériques d'ordinateur, nommément claviers d'ordinateur, programmes d'exploitation 
enregistrés, souris d'ordinateur, imprimantes, logiciels pour la gestion de bases de données et 
matériel informatique; ordinateurs; télécopieurs; téléphones, téléphones cellulaires, téléphones 
mobiles, téléphones intelligents; appareils d'enregistrement sonore, nommément tourne-disques, 
amplificateurs de son, appareils d'enregistrement et de lecture de contenu sonore et vidéo; 
magnétoscopes, enregistreurs vidéonumériques, graveurs de DVD vidéo; projecteurs 
cinématographiques et de diapositives; écrans de projection; rétroprojecteurs; appareils 
audiovisuels, nommément récepteurs audiovisuels; papier à lettres, enveloppes, articles de 
papeterie, nommément articles de papeterie pour l'écriture, rubans adhésifs pour le bureau, 
crayons, pochettes de classement pour le bureau; publications imprimées, nommément 
périodiques et périodiques électroniques, livres, magazines, journaux, prospectus, horaires 
imprimés, bulletins d'information; chemises, nommément chemises à soufflet et chemises de 
classement; information téléchargeable et non téléchargeable en ligne, CD-ROM multimédias, 
disques numériques universels préenregistrés et disques optiques préenregistrés contenant de 
l'information éducative.
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SERVICES
(1) Publicité des marchandises et des services de tiers; diffusion de l'information publicitaire et des 
publicités de tiers au moyen d'une base de données sur Internet; services de relations publiques; 
services de gestion des affaires; services d'administration des affaires; agences de 
renseignements commerciaux pour l'octroi de licences d'utilisation de produits et de services de 
tiers; services de consultation en administration des affaires; consultation en affaires dans le 
domaine du réseautage d'affaires; consultation en affaires dans les domaines des acquisitions et 
des fusions d'entreprises; consultation dans le domaine de la délocalisation d'entreprises; services 
liés à l'efficacité des entreprises; services de consultation en gestion des affaires; planification des 
affaires; services d'étude de marché; conception, impression et collecte d'information de marketing;
élaboration de stratégies et de concepts de marketing pour des tiers; services de marketing dans le
domaine de l'organisation de la distribution et de la vente des produits de tiers; services de 
marketing dans le domaine de l'évaluation des marchés pour les marchandises et les services de 
tiers; offre de stratégies de marketing à des tiers; consultation en gestion de personnel; 
radiodiffusion; télédiffusion; diffusion d'émissions de radio; diffusion d'émissions de télévision; 
diffusion d'émissions télévisées d'information; services d'agence de presse; conception d'émissions
radiophoniques et télévisées d'information; distribution de balados d'information; exploitation d'un 
réseau de téléphonie cellulaire; services de téléphonie mobile; services de téléconférence; 
téléphonie par satellite; télévision par satellite; services de messagerie textuelle et d'envoi d'images
par réseau cellulaire; enregistrement, stockage et transmission subséquente de données vocales, 
de vidéos et de messages textuels par ordinateur, par téléphone intelligent et par téléphone; 
services de messagerie numérique sans fil; services de courriel; offre de temps d'accès à un 
babillard électronique dans le domaine de l'enseignement commercial; exploitation d'un babillard 
électronique dans le domaine de l'enseignement commercial; offre d'un babillard électronique dans
le domaine des cours d'école de gestion et de l'enseignement commercial; services de recherche 
en éducation; services d'étude de marché; services de recherche technique; recherche en 
laboratoire dans le domaine des cosmétiques; prévisions météorologiques; services de décoration 
intérieure; conception de vêtements; services de conception de sites Web; conception de logiciels; 
octroi de licences d'utilisation de logiciels; mise à jour de logiciels; services d'hébergement Web; 
services d'hébergement Web (infonuagique); services d'hébergement de vidéos (infonuagique); 
authentification d'oeuvres d'art.

(2) Offre d'éducation et de formation au moyen de cours collégiaux, de cours de formation en ligne 
et de cours par correspondance dans les domaines de l'administration des affaires et de la gestion 
des affaires; organisation et tenue d'expositions commerciales, d'expositions en salle, de salons, 
de congrès, de colloques, de conférences, de soirées thématiques, d'ateliers et de séminaires 
dans les domaines de l'administration des affaires et de la gestion des affaires; publication 
d'imprimés, nommément de livres, de périodiques, de périodiques électroniques, de magazines, de
journaux, de prospectus, d'horaires imprimés et de bulletins d'information; services de club, 
nommément cours dans le domaine de la gestion des affaires; enseignement professionnel dans le
domaine de la gestion des affaires; services de club de golf; offre de terrains de golf; cours 
pratiques de golf, leçons de golf; organisation de tournois de golf; clubs de santé, centres 
d'entraînement physique, clubs sociaux; spas santé; entraînement physique, enseignement de 
l'entraînement physique; création de programmes d'entraînement physique; production d'émissions
de radio et de télévision; production de films; production de publireportages; production de 
webémissions de nouvelles; production de vidéos éducatives à regarder en ligne; formation 
pratique dans le domaine de la gestion des affaires; cours par correspondance dans le domaine de
la gestion des affaires; publication de textes (autres que des textes publicitaires).
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REVENDICATIONS
Employée: CHINE en liaison avec les services (2). Enregistrée dans ou pour CHINE le 28 mars 
2015 sous le No. 12068023 en liaison avec les services (2). Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les produits et en liaison avec les services
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  N  de demandeo 1,686,577  Date de production 2014-07-23
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Cheung Kong Graduate School of Business, 1 
East Chang An Avenue, Dongcheng District, 
Beijing, CHINA

Représentant pour signification
HEATHER L. BOYD
(Pillar Ip, Inc.), 1661 Shauna Crescent, Greely, 
ONTARIO, K4P1M8

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
CKGSB

Description de l’image (Vienne)
- Plus de deux lignes ou de deux bandes
- Lignes ou bandes verticales
- Lignes ou bandes droites
- Lettres présentant un graphisme spécial
- Suites de lettres détachées les unes des autres autrement que par le seul espace -- Note: 
Comprend une suite de lettres détachées par exemple par des encadrements, par des traits ou des
niveaux différents.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1686577&extension=00
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PRODUITS
(1) Périphériques d'ordinateur, nommément claviers d'ordinateur, programmes d'exploitation 
enregistrés, souris d'ordinateur, imprimantes, logiciels pour la gestion de bases de données et 
matériel informatique; ordinateurs; télécopieurs; téléphones, téléphones cellulaires, téléphones 
mobiles, téléphones intelligents; appareils d'enregistrement sonore, nommément tourne-disques, 
amplificateurs de son, appareils d'enregistrement et de lecture de contenu sonore et vidéo; 
magnétoscopes, enregistreurs vidéonumériques, graveurs de DVD vidéo; projecteurs 
cinématographiques et de diapositives; écrans de projection; rétroprojecteurs; appareils 
audiovisuels, nommément récepteurs audiovisuels; papier à lettres, enveloppes, articles de 
papeterie, nommément articles de papeterie pour l'écriture, rubans adhésifs pour le bureau, 
crayons, pochettes de classement pour le bureau; publications imprimées, nommément 
périodiques et périodiques électroniques, livres, magazines, journaux, prospectus, horaires 
imprimés, bulletins d'information; chemises, nommément chemises à soufflet et chemises de 
classement; information téléchargeable et non téléchargeable en ligne, CD-ROM multimédias, 
disques numériques universels préenregistrés et disques optiques préenregistrés contenant de 
l'information éducative.

(2) Périphériques d'ordinateur, nommément claviers d'ordinateur, programmes d'exploitation 
enregistrés, souris d'ordinateur, imprimantes, logiciels pour la gestion de bases de données et 
matériel informatique; ordinateurs; télécopieurs; téléphones, téléphones cellulaires, téléphones 
mobiles, téléphones intelligents; appareils d'enregistrement sonore, nommément tourne-disques, 
amplificateurs de son, appareils d'enregistrement et de lecture de contenu sonore et vidéo; 
magnétoscopes, enregistreurs vidéonumériques, graveurs de DVD vidéo; projecteurs 
cinématographiques et de diapositives; écrans de projection; rétroprojecteurs; appareils 
audiovisuels, nommément récepteurs audiovisuels.

(3) Papier à lettres, enveloppes, articles de papeterie, nommément articles de papeterie pour 
l'écriture, rubans adhésifs pour le bureau, crayons, pochettes de classement pour le bureau; 
publications imprimées, nommément périodiques et périodiques électroniques, livres, magazines, 
journaux, prospectus, horaires imprimés, bulletins d'information; chemises, nommément chemises 
à soufflet et chemises de classement; information téléchargeable et non téléchargeable en ligne, 
CD-ROM multimédias, disques numériques universels préenregistrés, disques optiques 
préenregistrés contenant tous de l'information éducative.

SERVICES
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(1) Publicité des produits et des services de tiers; diffusion de l'information publicitaire et des 
publicités de tiers au moyen d'une base de données sur Internet; services de relations publiques; 
services de gestion des affaires; services d'administration des affaires; agences de 
renseignements commerciaux pour l'octroi de licences d'utilisation de produits et de services de 
tiers; services de consultation en administration des affaires; consultation en affaires dans le 
domaine du réseautage d'affaires; consultation en affaires dans les domaines des acquisitions et 
des fusions d'entreprises; consultation dans le domaine de la délocalisation d'entreprises; services 
liés à l'efficacité des entreprises; services de consultation en gestion des affaires; planification des 
affaires; services d'étude de marché; conception, impression et collecte d'information de marketing;
élaboration de stratégies et de concepts de marketing pour des tiers; services de marketing dans le
domaine de l'organisation de la distribution et de la vente des produits de tiers; services de 
marketing dans le domaine de l'évaluation des marchés pour les produits et les services de tiers; 
offre de stratégies de marketing à des tiers; consultation en gestion de personnel; radiodiffusion; 
télédiffusion; diffusion d'émissions de radio; diffusion d'émissions de télévision; diffusion 
d'émissions télévisées d'information; services d'agence de presse; conception d'émissions 
radiophoniques et télévisées d'information; distribution de balados d'information; exploitation d'un 
réseau de téléphonie cellulaire; services de téléphonie mobile; services de téléconférence; 
téléphonie par satellite; télévision par satellite; services de messagerie textuelle et d'envoi d'images
par réseau cellulaire; enregistrement, stockage et transmission subséquente de données vocales, 
de vidéos et de messages textuels par ordinateur, par téléphone intelligent et par téléphone; 
services de messagerie numérique sans fil; services de courriel; offre de temps d'accès à un 
babillard électronique dans le domaine des études commerciales; administration d'un babillard 
électronique dans le domaine des études commerciales; offre d'un babillard électronique dans les 
domaines des cours d'une école de gestion et des études commerciales; offre d'enseignement et 
de formation au moyen de cours collégiaux, de cours de formation en ligne et de cours par 
correspondance dans les domaines de l'administration des affaires et de la gestion des affaires; 
organisation et tenue d'expositions commerciales, d'expositions en salle, de salons, de congrès, de
colloques, de conférences, de soirées thématiques, d'ateliers et de séminaires dans les domaines 
de l'administration des affaires et de la gestion des affaires; publication d'imprimés, nommément de
livres, de périodiques et de périodiques électroniques, de magazines, de journaux, de prospectus, 
d'horaires imprimés, de bulletins d'information; services de club, nommément cours dans le 
domaine de la gestion des affaires; enseignement professionnel dans le domaine de la gestion des
affaires; services de club de golf; offre de terrains de golf; cours pratiques de golf, leçons de golf; 
organisation de tournois de golf; clubs de santé, centres d'entraînement physique, clubs sociaux; 
spa santé; entraînement physique, cours d'entraînement physique; création de programmes 
d'entraînement physique; production d'émissions de radio et de télévision; production de films; 
production de publireportages; production de webémissions d'information; production de vidéos 
éducatives à regarder en ligne; formation pratique dans le domaine de la gestion des affaires; 
cours par correspondance dans le domaine de la gestion des affaires; publication de textes (autres 
que des textes publicitaires); services de recherche en éducation; services d'étude de marché; 
services de recherche technique; recherche en laboratoire dans le domaine des cosmétiques; 
prévisions météorologiques; services de décoration intérieure; conception de vêtements; services 
de conception de sites Web; conception de logiciels; octroi de licences d'utilisation de logiciels; 
mise à jour de logiciels; services d'hébergement Web; services d'hébergement Web (infonuagique)
; services d'hébergement de vidéos (infonuagique); authentification d'oeuvres d'art.
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(2) Publicité des produits et des services de tiers; diffusion de l'information publicitaire et des 
publicités de tiers au moyen d'une base de données sur Internet; services de relations publiques; 
services de gestion des affaires; services d'administration des affaires; agences de 
renseignements commerciaux pour l'octroi de licences d'utilisation de produits et de services de 
tiers; services de consultation en administration des affaires; consultation en affaires dans le 
domaine du réseautage d'affaires; consultation en affaires dans les domaines des acquisitions et 
des fusions d'entreprises; consultation dans le domaine de la délocalisation d'entreprises; services 
liés à l'efficacité des entreprises; services de consultation en gestion des affaires; planification des 
affaires; services d'étude de marché; conception, impression et collecte d'information de marketing;
élaboration de stratégies et de concepts de marketing pour des tiers; services de marketing dans le
domaine de l'organisation de la distribution et de la vente des produits de tiers; services de 
marketing dans le domaine de l'évaluation des marchés pour les produits et les services de tiers; 
offre de stratégies de marketing à des tiers; consultation en gestion de personnel.

(3) Radiodiffusion; télédiffusion; diffusion d'émissions de radio; diffusion d'émissions de télévision; 
diffusion d'émissions télévisées d'information; services d'agence de presse; conception d'émissions
radiophoniques et télévisées d'information; distribution de balados d'information; exploitation d'un 
réseau de téléphonie cellulaire; services de téléphonie mobile; services de téléconférence; 
téléphonie par satellite; télévision par satellite; services de messagerie textuelle et d'envoi d'images
par réseau cellulaire; enregistrement, stockage et transmission subséquente de données vocales, 
de vidéos et de messages textuels par ordinateur, par téléphone intelligent et par téléphone; 
services de messagerie numérique sans fil; services de courriel; offre de temps d'accès à un 
babillard électronique dans le domaine des études commerciales; administration d'un babillard 
électronique dans le domaine des études commerciales; offre d'un babillard électronique dans les 
domaines des cours d'une école de gestion et des études commerciales.

(4) Offre d'enseignement et de formation au moyen de cours collégiaux, de cours de formation en 
ligne et de cours par correspondance dans les domaines de l'administration des affaires et de la 
gestion des affaires; organisation et tenue d'expositions commerciales, d'expositions en salle, de 
salons, de congrès, de colloques, de conférences, de soirées thématiques, d'ateliers et de 
séminaires dans les domaines de l'administration des affaires et de la gestion des affaires; 
publication d'imprimés, nommément de livres, de périodiques, de périodiques électroniques, de 
magazines, de journaux, de prospectus, d'horaires imprimés et de bulletins d'information; services 
de club, nommément cours dans le domaine de la gestion des affaires; enseignement 
professionnel dans le domaine de la gestion des affaires; services de club de golf; offre de terrains 
de golf; cours pratiques de golf, leçons de golf; organisation de tournois de golf; clubs de santé, 
centres d'entraînement physique, clubs sociaux; spas santé; entraînement physique, 
enseignement de l'entraînement physique; création de programmes d'entraînement physique; 
production d'émissions de radio et de télévision; production de films; production de publireportages
; production de webémissions de nouvelles; production de vidéos éducatives à regarder en ligne; 
formation pratique dans le domaine de la gestion des affaires; cours par correspondance dans le 
domaine de la gestion des affaires.

(5) Services de recherche en éducation; services d'étude de marché; services de recherche 
technique dans le domaine de la gestion des affaires; recherche en laboratoire dans le domaine 
des cosmétiques; prévisions météorologiques; services de décoration intérieure; conception de 
vêtements; services de conception de sites Web; conception de logiciels; octroi de licences 
d'utilisation de logiciels; mise à jour de logiciels; services d'hébergement Web; services 
d'hébergement Web (infonuagique); services d'hébergement de vidéos (infonuagique); 
authentification d'oeuvres d'art.
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REVENDICATIONS
Employée: CHINE en liaison avec les produits (2), (3) et en liaison avec les services (2), (3), (4), (5
). Enregistrée dans ou pour CHINE le 07 octobre 2012 sous le No. 9820195 en liaison avec les 
produits (3); CHINE le 07 octobre 2012 sous le No. 9820122 en liaison avec les produits (2); 
CHINE le 07 octobre 2012 sous le No. 9820251 en liaison avec les services (2); CHINE le 07 
octobre 2012 sous le No. 9820279 en liaison avec les services (3); CHINE le 07 octobre 2012 sous
le No. 9820314 en liaison avec les services (4); CHINE le 07 octobre 2012 sous le No. 9820399 en
liaison avec les services (5). Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits (1) et en 
liaison avec les services (1)
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  N  de demandeo 1,687,151  Date de production 2014-07-28
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

GTRC Services, Inc., a Delaware Corporation, 
5795 Lindero Canyon Road, Westlake Village, 
CA 91362, UNITED STATES OF AMERICA

Représentant pour signification
LEGAULT JOLY THIFFAULT S.E.N.C.R.L.
CENTRE DE COMMERCE MONDIAL, 380, 
RUE SAINT-ANTOINE OUEST, BUREAU 7100
, MONTREAL, QUEBEC, H2Y3X7

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
OCDP

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
- Lettres présentant un graphisme spécial
- Lettres contenant une inscription

PRODUITS
Tambours (instruments de musique); vêtements, nommément tee-shirts, chemises et pulls 
d'entraînement; couvre-chefs, nommément chapeaux et casquettes.

SERVICES
Fabrication sur mesure de tambours (instruments de musique) pour des tiers.

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 23 septembre 2008 sous le No. 3,503,700
en liaison avec les produits et en liaison avec les services

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1687151&extension=00
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  N  de demandeo 1,687,557  Date de production 2014-07-30
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

MACHINING CENTERS MANUFACTURING 
S.P.A., Viale F. e G. Celaschi, 19, 29020 
VIGOLZONE (Piacenza), ITALY

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
MCM C

Description de l’image (Vienne)
- Lettres présentant un graphisme spécial
- Lettres se chevauchant
- Segments de cercle ou d'ellipse (excepté 26.2.7)
- 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=1687557&extension=00
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PRODUITS
Machines-outils à travailler les métaux, nommément centres d'usinage, stations d'usinage, cellules 
de fabrication et machines-outils à commande numérique pour le travail des métaux et pour la 
fabrication; pièces de machines-outils à travailler les métaux, nommément porte-outils, broches, 
dispositifs de surveillance d'outils, chargeurs d'outils et changeurs automatiques d'outils pour 
utilisation dans et avec des centres d'usinage, des stations d'usinage, des cellules de fabrication et 
des machines-outils à commande numérique; pièces de machines-outils à travailler les métaux 
pour utilisation dans et avec des centres d'usinage, des stations d'usinage, des cellules de 
fabrication et des machines-outils à commande numérique, nommément dispositifs de serrage de 
pièces à travailler, tables pour pièces à travailler, chariots porte-pièce, dispositifs d'alimentation de 
pièces à travailler, dispositifs de positionnement de pièces à travailler, dispositifs de division de 
pièces à travailler, palettiseurs, dispositifs de changement de palettes, robots pour le transfert de 
pièces à travailler, robots pour la distribution de pièces à travailler, robots avec bras articulés pour 
manipuler des pièces à travailler pour utilisation dans et avec des centres d'usinage, des stations 
d'usinage, des cellules de fabrication et des machines-outils à commande numérique; logiciels et 
programmes informatiques pour la planification et la gestion de la production, pour la commande 
de machines-outils et de machines-outils à travailler les métaux, nommément de centres d'usinage,
de stations d'usinage et de cellules de fabrication pour le travail des métaux et la fabrication.

SERVICES
Programmation informatique, conception de logiciels, installation, maintenance, mise à jour de 
logiciels pour la commande de machines-outils, de centres d'usinage, de stations d'usinage et de 
cellules de fabrication pour le travail des métaux et la fabrication.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ITALIE 10 juin 2014, demande no: MI2014C005796 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 1,687,701  Date de production 2014-07-31
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Prismologie International Limited, PO Box 684, 
Jersey JE4 0NP, JERSEY

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

MARQUE DE COMMERCE

PRISMOLOGIE
PRODUITS
Lotions après-rasage; produits après-rasage; produits parfumés pour l'air ambiant; antisudorifiques
; produits d'aromathérapie, nommément lotions d'aromathérapie, crèmes d'aromathérapie, toniques
d'aromathérapie, nettoyants d'aromathérapie, shampooings d'aromathérapie, revitalisants 
d'aromathérapie, savons d'aromathérapie pour le corps, huiles de bain d'aromathérapie, huiles 
essentielles d'aromathérapie, huiles mélangées d'aromathérapie, huiles d'aromathérapie pour le 
massage, diffuseurs d'aromathérapie, bougies d'aromathérapie, encens d'aromathérapie; produits 
aromatiques [huiles essentielles]; astringents à usage cosmétique; huiles d'avocat; huiles pour 
bébés; baumes à usage autre que médical; bains moussants; sels de bain; masques de beauté; 
produits de blanchiment ou autres substances pour la lessive, nommément détergent à lessive et 
détachant pour la lessive; huiles de bain; nettoyants, nommément savons liquides pour le visage, 
savons liquides pour le corps, désincrustants pour le corps, désincrustants pour le visage; produits 
nettoyants, polissants, récurants et abrasifs, nommément produits nettoyants tout usage, 
nettoyants à tapis, produits de nettoyage pour les toilettes, cire pour mobilier, cire à planchers, cire 
à polir, cirage à chaussures et à bottes, abrasif à usage général ainsi que poudres et liquides à 
récurer tout usage; lait démaquillant de toilette; chiffons de nettoyage imprégnés de détergent; 
eaux de Cologne; trousses de cosmétiques; produits cosmétiques pour le bain; produits 
cosmétiques de soins de la peau; produits cosmétiques d'amaigrissement, à savoir lotion pour le 
corps; lingettes à usage cosmétique; cosmétiques; ouate à usage cosmétique; crèmes pour le 
visage, le corps, les mains et les pieds; déodorant à usage personnel; eau de Cologne; essences, 
à savoir parfums; huiles essentielles à usage personnel; essences éthérées; désincrustants pour le
visage; revitalisant; teintures capillaires, colorants capillaires; lotions capillaires; fixatif; bâtonnets 
d'encens; encens; produits de nettoyage du cuir; agents de conservation pour le cuir [produits 
lustrants]; lotions pour le corps et le visage; huiles de massage; laits, crèmes, huiles et gels de 
beauté; crème et lotion hydratantes; rince-bouche; dissolvants à vernis à ongles; vernis à ongles; 
crèmes pour bébés non médicamenteuses; produits de beauté non médicamenteux, nommément 
crèmes de beauté, gels de beauté, lotions de beauté, masques de beauté, masques de beauté 
pour le visage, sérums de beauté, cosmétiques de soins du corps et de beauté, cosmétiques de 
soins de beauté pour le visage et le corps, crème de beauté pour le visage et le corps; produits de 
toilette non médicamenteux, nommément lait démaquillant à usage cosmétique, tampons 
nettoyants imprégnés de produits de toilette, eau de toilette, savon de toilette, huiles de toilette, 
poudre de talc à usage cosmétique; huiles parfumées pour le corps; talc parfumé; parfumerie, 
nommément savons parfumés désinfectants, crèmes parfumées, poudre parfumée, talc parfumé, 

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1687701&extension=00
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eau de parfum, parfums liquides, huiles parfumées pour la fabrication de produits cosmétiques, 
parfums à usage industriel, parfums sous forme solide, sachet parfumant, sachets pour parfumer le
linge de maison, parfumerie synthétique, huiles parfumées pour le corps; parfums; crèmes de 
polissage pour bijoux; papier à polir pour bijoux; produits de polissage pour bijoux; rouge à polir ou 
rouge du bijoutier; pierres de polissage pour bijoux; cire à polir pour bijoux; pots-pourris [parfums]; 
poudres, nommément poudres pour bébés, poudres pour le corps, poudre pour le visage, poudres 
de bain cosmétiques, poudre d'hygiène féminine, poudre de maquillage, savon en poudre, poudre 
compacte pour le visage, poudre crémeuse pour le visage, poudres compactes pour poudriers, 
poudre pour laver les cheveux, poudre de talc, poudres cosmétiques; talcs, nommément poudre de
talc, talc parfumé; shampooings non médicamenteux; poudres cosmétiques; produits nettoyants et 
hydratants pour application sur la peau, le cuir chevelu, les cheveux et les ongles; produits de 
nettoyage des dents, nommément poudre dentifrice, poudre dentifrice humide, produits pour le 
nettoyage des dents, dentifrice; produits de soins capillaires et de soins de la peau; pierres ponces 
pour le nettoyage; sachets pour parfumer le linge de maison; sels, huiles, gels et lotions, tous pour 
le bain; parfums, nommément huile essentielle d'aromathérapie; shampooing; produits de rasage; 
savon à raser; produits pour faire briller, nommément exfoliant à lèvres, vernis à ongles, cirage à 
chaussures et à bottes, cirages pour automobiles, cires à planchers, cires pour mobilier, cirages 
pour le cuir, cire à polir, produits de polissage du verre, crèmes de polissage pour bijoux, papier à 
polir pour bijoux, produits de polissage pour bijoux, cire à polir pour bijoux, rouge à polir ou rouge 
du bijoutier, pierres de polissage pour bijoux, tripoli pour le polissage; produits de soins de la peau; 
savons pour la peau; poudre de talc; eaux de toilette; dentifrice; tripoli pour le polissage.

SERVICES
Publicité des produits et des services de tiers, marketing, nommément offre de stratégies de 
marketing pour des tiers, services de promotion ou de publicité, nommément élaboration de 
campagnes promotionnelles pour des tiers; conseils aux entreprises, nommément services de 
consultation en gestion d'entreprise, services d'aide ou d'information, nommément aide technique 
pour la mise sur pied et l'exploitation de boutiques de cosmétiques; consultation auprès des 
entreprises ayant trait au franchisage; gestion des affaires; consultation auprès des entreprises 
ayant trait au franchisage; démonstration de produits et de services dans le domaine des 
cosmétiques; services de distribution d'échantillons; franchisage, nommément aide technique pour 
l'établissement et l'exploitation de magasins de détail et de salons de beauté; publicité en ligne des
produits et des services de tiers sur des réseaux informatiques; services de promotion des ventes, 
nommément conception de campagnes promotionnelles pour des tiers; consultation auprès des 
entreprises concernant la vente de franchises; services de vente par correspondance dans le 
domaine des cosmétiques; services de vente en gros, de vente au détail ou de vente au détail sur 
Internet de ce qui suit : adhésifs pour le bureau ou la maison, lotions après-rasage, produits 
après-rasage, produits et graines horticoles et forestiers, produits parfumés pour l'air ambiant, 
assainisseurs d'air, remèdes allopathiques, antisudorifiques, antiseptiques, brûle-parfums en verre,
brûle-parfums (poterie), brûle-parfums, produits d'aromathérapie, produits aromatiques [huiles 
essentielles], articles de nettoyage, astringents à usage cosmétique, atomiseurs de parfum, 
atomiseurs d'eau, atomiseurs, huiles d'avocat, lingettes et fibres d'agave, huiles pour bébés, 
baumes à usage autre que médical, écorce, brosses de bain, bains moussants, sels de bain, 
masques de beauté, ceintures, boissons contenant des extraits naturels, boissons contenant des 
extraits de plantes, produits de blanchiment ou autres substances pour la lessive, brosses en soies
pour le corps, crèmes pour le corps (médicamenteuses), bouteilles, brosses (sauf les pinceaux), 
calendriers, appareils photo et caméras, étuis, housses et accessoires pour articles électroniques, 
téléphones mobiles, lecteurs multimédias portatifs, assistants numériques personnels, ordinateurs 
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et ordinateurs tablettes, chaînes et cordons pour lunettes et lunettes de soleil, nettoyants, 
nommément savons liquides pour le visage, savons liquides pour le corps, désincrustants pour le 
corps, désincrustants pour le visage, produits nettoyants, polissants, récurants ou abrasifs, lait 
démaquillant à usage cosmétique, vêtements, chiffons imprégnés de détergent pour le nettoyage, 
eaux de Cologne, peignes et éponges, disques compacts, DVD et autres supports 
d'enregistrement numériques, nommément enregistreurs audionumériques, enregistreurs 
vidéonumériques, logiciels, contenants pour verres de contact, trousses de cosmétiques, produits 
cosmétiques pour le bain, produits cosmétiques pour les soins de la peau, produits cosmétiques 
d'amaigrissement, lingettes à usage cosmétique, cosmétiques, chiffons en coton, ouate à usage 
cosmétique, remèdes contre la toux, crèmes pour le visage, le corps, les mains ou les pieds, 
déodorant, préparations de diagnostic pour les laboratoires médicaux et la recherche médicale, 
aliments pour bébés, désinfectants, distributeurs, enregistrements audiovisuels téléchargeables, 
publications électroniques téléchargeables, livres, brochures, catalogues et livrets, applications 
logicielles téléchargeables pour appareils mobiles sans fil, ordinateurs et ordinateurs tablettes, à 
savoir pour la transmission de contenu multimédia, y compris de texte, d'éléments visuels, 
d'images, de contenu audio et de contenu vidéo par Internet, fleurs séchées, compte-gouttes, eau 
de Cologne, essences, à savoir parfums, huiles essentielles (non pharmaceutiques) pour le 
traitement d'affections, huiles essentielles, étuis à lunettes et à lunettes de soleil, montures de 
lunettes, lunettes, visières, atomiseurs pour le visage, crèmes pour le visage (médicamenteuses), 
désincrustants pour le visage, fleurs à usage médical, fleurs, suppléments alimentaires, produits 
alimentaires pour animaux, malt, épices, herbes, thés, racines, écorce, baies, fleurs, fleurs séchées
, graines, noix, pollen, crèmes pour les pieds (médicamenteuses), articles chaussants, fruits et 
légumes frais, fongicides, herbicides, préparations après-soleil, boîtes-cadeaux, 
étiquettes-cadeaux, verrerie, porcelaine et faïence, gants, cartes de souhaits, brosses à cheveux, 
revitalisant, teintures capillaires et colorants capillaires, lotions capillaires, fixatif, crèmes à mains (
médicamenteuses), couvre-chefs, huiles à base de plantes, à usage médical, herbes à usage 
médical, étuis pour cartes-cadeaux magnétiques codées, remèdes homéopathiques, ustensiles et 
contenants pour la maison ou la cuisine (non faits ni plaqués de métal précieux), brûle-parfums, 
bâtonnets d'encens, encens, feuillets d'information, contenants pour infusion, matériel éducatif et 
pédagogique (sauf les appareils), nommément livres, manuels, cahiers d'écriture dans le domaine 
des cosmétiques, produits de soins du corps et des cheveux, bocaux, produits de nettoyage du cuir
, agents de conservation pour le cuir [produits lustrants], louffas, lotions pour le corps et le visage, 
magazines, aimants, loupes, jumelles, malt, mitaines de massage, huiles de massage, matériau 
d'obturation dentaire, cire dentaire, boissons médicamenteuses, aliments médicamenteux, lotions 
capillaires médicamenteuses, shampooings médicamenteux, huiles médicamenteuses (non 
pharmaceutiques), laits, crèmes, huiles et gels pour les soins du corps et des cheveux, 
suppléments minéraux, breloques pour téléphones mobiles, dragonnes pour téléphones mobiles, 
hydratants, rince-bouche, débarbouillettes en mousseline, brosses à ongles, dissolvants à vernis à 
ongles, vernis à ongles, bulletins d'information, crèmes pour bébés non médicamenteuses, 
produits de beauté non médicamenteux, produits de toilette non médicamenteux, pinceaux, 
dépliants, papier, carton, huiles parfumées, talc parfumé, parfumerie, parfums, préparations 
pharmaceutiques et vétérinaires, photos, pipettes, pansements adhésifs, matériel pour pansements
, plastiques pour l'emballage, crèmes de polissage, papier à polir, produits de polissage, rouge à 
polir ou rouge du bijoutier rouge à joues, pierres de polissage, cire à polir, affiches, pot-pourri, 
cataplasmes, poudres, talcs, shampooings non médicamenteux, produits à base de substances 
naturelles à usage thérapeutique, produits à base de substances naturelles pour le traitement de 
troubles ou d'affections psychologiques, produits pour application sur la peau, le cuir chevelu, les 
cheveux ou les ongles, produits pour le nettoyage des dents, produits pour les cheveux et pour les 
soins de la peau, imprimés, publications, albums, cartes de souhaits, magazines, livres, répertoires
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, brochures, feuillets, cartes, y compris cartes téléphoniques non codées, photos, pierres ponces 
pour le nettoyage, radios, remèdes pour le rhume, sachets pour parfumer le linge de maison, sels, 
huiles, gels et lotions, tous pour le bain, produits hygiéniques à usage médical, foulards, parfums, 
graines, plantes et fleurs naturelles, shampooing, produits de rasage, savon à raser, produits pour 
faire briller [cirage], produits de soins de la peau, savons, épices, articles de papeterie (gravés ou 
non), articles de papeterie, marmites à vapeur, laine d'acier, lunettes de soleil, poudre de talc, 
mètres à ruban, passoire à thé (en tissu), thés, téléphones et téléphones mobiles, tissus et produits
textiles, cravates, horloges de pointage (appareils de gestion du temps), teintures, eaux de toilette, 
dentifrice, serviettes, tripoli pour le polissage, uniformes, verre brut ou mi-ouvré (sauf le verre de 
construction), vitamines et nutriments, matériel d'emballage, instruments d'écriture, porte-stylos, 
étuis à crayons, presse-papiers, serre-livres, boîtes pour articles de papeterie, 
blocs-correspondance, livres ayant trait aux soins de santé, à la cuisine, à la psychologie, à la 
beauté, aux remèdes homéopathiques, à l'alimentation, aux herbes et aux plantes, au massage, à 
la vaccination, à la grossesse, aux parfums, à la réflexologie, aux soins du bébé, aux médicaments
ou aux aliments; consultation, nommément services de consultation en publicité et en marketing 
d'entreprise, consultation en publicité et en gestion d'entreprise et services de consultation en 
administration des affaires ayant trait à tous les services susmentionnés.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ROYAUME-UNI 27 mars 2014, demande no: UK00003048765 en 
liaison avec le même genre de produits et en liaison avec le même genre de services. Employée: 
ROYAUME-UNI en liaison avec les produits et en liaison avec les services. Enregistrée dans ou 
pour ROYAUME-UNI le 18 juillet 2014 sous le No. UK00003048765 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 1,688,212  Date de production 2014-08-05
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

IMS Software Services Ltd., 200 Campus Drive,
Collegeville, Pennsylvania 19426, UNITED 
STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

APPNUCLEUS
PRODUITS
Plateforme logicielle pour le développement sécurisé et conforme aux normes HIPAA 
d'applications mobiles.

SERVICES
Services de logiciel-service (SaaS), notamment plateforme de développement sécurisé et 
conforme aux normes HIPAA d'applications mobiles.

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 03 novembre 2015 sous le No. 4,846,633 
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=1688212&extension=00
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  N  de demandeo 1,688,785  Date de production 2014-08-08
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Stardog General Partner Limited, Cnr Park & 
Camperdown Roads, Miramar, Wellington, 
NEW ZEALAND

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
DR. GRORDBORT'S INVADERS

Description de l’image (Vienne)
- Armes à feu
- Fusils, mitraillettes, mitrailleuses
- Sphères armillaires, planétariums, orbites astronomiques, schémas d'atomes, schémas de 
molécules
- Orbites atomiques
- Surfaces ou fonds rayonnés
- Cercles
- Deux cercles, deux ellipses, l'un dans l'autre
- Rectangles
- Un quadrilatère
- Quadrilatères contenant un ou plusieurs cercles, ellipses ou polygones
- Quadrilatères contenant une ou plusieurs lettres
- Lettres ou chiffres formant des figures géométriques, inscriptions en perspective
- Lettres ou chiffres formant une figure plan-concave

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1688785&extension=00
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PRODUITS
(1) Jeux informatiques; logiciels, nommément jeux informatiques de réalité virtuelle; matériel 
informatique; jeux informatiques téléchargeables; jeux informatiques multimédias interactifs; 
casques d'écoute; cartouches de jeux informatiques; disques de jeux informatiques; micro-casques
; appareils d'enregistrement et de lecture audio et vidéo; enregistrements audio et vidéo de films de
fiction, de jeux et de musique sur CD, DVD ou supports USB; enregistrements audio et vidéo 
téléchargeables de films de fiction, de jeux et de musique; microphones; films.

(2) Documents et publications imprimés, nommément livres, bandes dessinées, livres à colorier, 
livres de bandes dessinées, bandes dessinées, magazines, bulletins d'information, photos 
artistiques, livres d'images, cartes postales, affiches.

SERVICES
Services de divertissement, nommément production d'émissions d'animation et de télévision, de 
films, de logiciels de jeux informatiques, de jeux de plateau en ligne et d'enregistrements audio et 
vidéo; services de jeux électroniques, nommément offre de jeux informatiques en ligne ou au 
moyen d'un réseau informatique mondial; production d'émissions de télévision et d'animation, de 
films, de logiciels de jeux informatiques et de jeux de plateau en ligne dans les domaines du 
fantastique et de la science-fiction au moyen de réseaux de communication et informatiques; 
exploitation d'un site Web diffusant des nouvelles de divertissement dans les domaines des 
émissions de télévision et d'animation, des films et des logiciels de jeux informatiques ayant trait au
fantastique et à la science-fiction; divertissement, à savoir émissions de télévision et d'animation 
continues dans les domaines du fantastique et de la science-fiction au moyen de réseaux de 
communication et informatiques; production d'émissions de télévision et d'animation de 
divertissement et de logiciels de jeux informatiques interactifs pour la diffusion à la télévision, par 
câble, par satellite, par médias audio et vidéo, sur cartouches, disques laser, disques informatiques
et par des moyens électroniques; production, distribution et location de films; offre de services de 
cinéma; production et location de films et de vidéos; production et location audio, nommément 
production et location d'enregistrements musicaux ou d'autres enregistrements audio; production, 
distribution et location d'émissions de télévision et de radio; services de divertissement radio, 
nommément émissions de radio contenant les prestations d'un personnage imaginaire.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: NOUVELLE-ZÉLANDE 21 juillet 2014, demande no: 1001844 en 
liaison avec le même genre de produits et en liaison avec le même genre de services. Emploi 
projeté au CANADA en liaison avec les produits et en liaison avec les services
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  N  de demandeo 1,689,073  Date de production 2014-08-11
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Evodos B.V., Weegbree 21, 4941 VT 
Raamsdonksveer, NETHERLANDS

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

MARQUE DE COMMERCE

EVODOS
PRODUITS
Machines et machines-outils pour la séparation, nommément l'enlèvement des matières solides 
contenues dans des liquides ainsi que la séparation de mélanges liquides; moteurs (sauf pour les 
véhicules terrestres) à usage industriel et agricole; accouplements et organes de transmission de 
machine (sauf pour les véhicules terrestres).

SERVICES
Services d'installation et de réparation d'équipement industriel et agricole pour l'enlèvement des 
matières solides contenues dans des liquides ainsi que la séparation de mélanges liquides.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que septembre 2011 en liaison avec les produits 
et en liaison avec les services. Employée: PAYS-BAS en liaison avec les produits et en liaison 
avec les services. Enregistrée dans ou pour Office Benelux de la PI (Pays-Bas) le 12 mars 2012 
sous le No. 0911811 en liaison avec les produits et en liaison avec les services

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1689073&extension=00
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  N  de demandeo 1,689,104  Date de production 2014-08-11
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Xactware Solutions, Inc., 545 Washington 
Boulevard, Jersey City, NJ 07310, UNITED 
STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

SKETCHCAM
PRODUITS
Logiciel, nommément logiciel d'estimation des projets de construction à l'aide de graphiques, qui 
évalue les coûts de construction et de réparation des bâtiments commerciaux et résidentiels, des 
espaces et des installations connexes, comme les piscines, les patios, les voies d'accès, les 
pagodes, les tonnelles, les abris d'autos, les pergolas, pour les industries de la construction et de 
l'assurance; logiciel d'estimation des coûts de construction et de création de modèles 
tridimensionnels de bâtiments commerciaux et résidentiels, d'espaces et d'installations connexes, 
comme les piscines, les patios, les voies d'accès, les pagodes, les tonnelles, les abris d'autos, les 
pergolas; logiciel de mesure des bâtiments commerciaux et résidentiels, des espaces et des 
installations connexes, comme les piscines, les patios, les voies d'accès, les pagodes, les tonnelles
, les abris d'autos et les pergolas, ainsi que de conception de plan d'étage pour les bâtiments 
commerciaux et résidentiels, les espaces et les installations connexes, comme les piscines, les 
patios, les voies d'accès, les pagodes, les tonnelles, les abris d'autos, les pergolas.

SERVICES
Offre d'estimations des coûts de construction pour le secteur de l'assurance; conception de plan 
d'étage pour les bâtiments commerciaux et résidentiels, les espaces et les installations connexes, 
comme les piscines, les patios, les voies d'accès, les pagodes, les tonnelles, les abris d'autos, les 
pergolas.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 11 février 2014, demande no: 86/
191,108 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=1689104&extension=00
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  N  de demandeo 1,689,594  Date de production 2014-08-14
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Claritas Communications Inc., 232 Strathearn 
Avenue, Richmond Hill, ONTARIO L4B 3C4

Représentant pour signification
CHAD FINKELSTEIN
Jennifer Lopes, Legal Assistant , (DALE & 
LESSMANN LLP), 181 University Avenue, Suite
2100, Toronto, ONTARIO, M5H3M7

MARQUE DE COMMERCE

CLARITAS COMMUNICATIONS
SERVICES
Services de relations publiques; sondages d'opinion publique; consultation concernant les relations
communautaires, nommément offre de conseils aux sociétés sur leur implication au sein des 
communautés; services de consultation en stratégie de marketing, nommément offre de conseils 
sur la stratégie d'entreprise, l'analyse de la concurrence, le territoire privilégié et l'évaluation de 
marques; stratégie de relations avec les médias, nommément pour attirer l'attention des médias 
d'information et préparer des documents écrits pour l'utilisation des médias; élaboration de 
stratégies et de concepts de marketing pour des tiers; services de marketing dans le domaine de 
l'évaluation des marchés pour les produits et les services existants de tiers; offre de stratégies de 
marketing à des tiers; services de consultation dans les domaines des relations gouvernementales,
de la communication, de la publicité, de la planification de la publication, de la gestion de crises et 
de la planification stratégique.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1689594&extension=00
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  N  de demandeo 1,690,486  Date de production 2014-08-20
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Sun Life Assurance Company of Canada, 150 
King Street West, Suite 1400, Toronto, Toronto,
ONTARIO M5H 1J9

Représentant pour signification
WILLIAM S. PEARSON
(SUN LIFE ASSURANCE COMPANY OF 
CANADA), 150 KING STREET WEST, SUITE 
1400, TORONTO, ONTARIO, M5H1J9

MARQUE DE COMMERCE

YOUR NEEDS. OUR FOCUS.
SERVICES
Services financiers, nommément régimes de prestations d'assurance collective, régimes de retraite
et régimes d'épargne-retraite.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1690486&extension=00
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  N  de demandeo 1,690,701  Date de production 2014-08-21
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
daljit toor, 8529, 134 street, surrey, BRITISH 
COLUMBIA V3W 6Y6

MARQUE DE COMMERCE

THIINGS
PRODUITS
Produits alimentaires cuits et non cuits, nommément produit alimentaire à base de viande fait de 
cuisses et coupé en une forme spéciale pour ressembler à une aile.

SERVICES
Service et vente de viande dans des restaurants, des bars, des pubs, services de traiteur dans des
épiceries.

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

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1690701&extension=00
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  N  de demandeo 1,691,393  Date de production 2014-08-27
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

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

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

MARQUE DE COMMERCE

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

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

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

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1691393&extension=00
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  N  de demandeo 1,691,404  Date de production 2014-08-27
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

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

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

MARQUE DE COMMERCE

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

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

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

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1691404&extension=00
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  N  de demandeo 1,691,618  Date de production 2014-08-28
 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

CUSTOMER INTERACTION CENTRE
PRODUITS
Programmes informatiques pour la combinaison et l'intégration des communications vocales et de 
données aux technologies informatiques, nommément pour des services d'annuaires, des services 
de téléphonistes, la gestion de bases de données, la production et la surveillance de rapports 
d'activités, des services de répondeur, l'acheminement des appels, la distribution des appels, des 
services de messagerie externe, la reconnaissance de la parole interactive; programmes 
informatiques pour le contrôle des communications internes et externes pour les systèmes 
informatiques d'organismes, nommément pour la messagerie vocale, la messagerie texte, les 
bavardoirs virtuels, l'acheminement des appels, la distribution des appels, des services de 
messagerie externe; programmes informatiques pour la gestion et l'intégration des communications
vocales et de données ainsi que des technologies informatiques d'organismes, nommément pour 
des services d'annuaires, des services de téléphonistes, la gestion de bases de données, la 
production et la surveillance de rapports d'activités, des services de répondeur, l'acheminement 
des appels, la distribution des appels, des services de messagerie externe, la reconnaissance de 
la parole interactive; guides d'utilisation connexes.

SERVICES
Offre d'utilisation de logiciels et d'applications en ligne non téléchargeables pour la gestion et 
l'intégration des communications vocales et de données ainsi que des technologies informatiques 
d'organismes, nommément pour des services de répertoires, des services de téléphonistes, des 
services administratifs, des services de rapports, des services de répondeur, l'acheminement des 
appels, la distribution des appels, des services de messagerie externe, la réponse vocale, des 
services d'enregistrement, des services d'analyse de la voix; installation et maintenance de 
logiciels; surveillance de systèmes informatiques; services de soutien technique, nommément 
dépannage de matériel informatique et de logiciels; services professionnels, nommément 
personnalisation et configuration de matériel informatique.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1691618&extension=00
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REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 01 janvier 2002 en liaison avec les produits 
et en liaison avec les services. Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 06 mars
2014, demande no: 86/213,308 en liaison avec le même genre de produits et en liaison avec le 
même genre de services
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  N  de demandeo 1,691,731  Date de production 2014-08-29
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

XIAMEN MEITU TECHNOLOGY CO., LTD., 
Room 302, Building #6, wanghai Road, 
Softwares Garden 2, Xiamen, CHINA

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

MARQUE DE COMMERCE

POSTERLABS
PRODUITS
Téléphones cellulaires; appareils photo numériques; ordinateurs portatifs; étiquettes électroniques 
pour produits; caméras vidéo; téléviseurs; téléphones intelligents; logiciels pour le traitement 
d'images.

SERVICES
Services de messagerie texte cellulaire; services de téléphonie mobile; service de courriel; 
exploitation d'un site Web et d'un logiciel mobile téléchargeable pour la diffusion en continu de 
contenu audio et vidéo, à savoir de musique, de films, d'émissions de télévision, de vidéos 
musicales, d'émissions d'information et d'émissions de sport; services de messagerie numérique 
sans fil; télédiffusion; services de communication personnelle, nommément offre de services de 
magasinage personnel dans le domaine du divertissement à domicile à la télévision, par téléphone 
et par Internet ainsi qu'offre d'un babillard électronique contenant de l'information dans le domaine 
de l'accès multiutilisateur à un réseau informatique mondial; exploitation d'un babillard électronique
dans le domaine de la conception de logiciels; offre de bavardoirs sur Internet dans le domaine de 
la conception de logiciels; transmission assistée par ordinateur de messages et d'images, 
nommément enregistrement, stockage et transmission subséquente de données vocales, d'images
et de messages texte par téléphone, par téléphone mobile et par un réseau informatique mondial; 
recherche et développement pour des tiers d'applications de traitement vidéo et de traitement 
d'images ainsi que de matériel informatique de traitement vidéo et de traitement d'images; services
de conception d'emballages; hébergement de sites Web; installation de logiciels; offre de moteurs 
de recherche pour Internet; duplication de programmes informatiques; conception de logiciels; 
programmation informatique; conception de vêtements; consultation technique dans les domaines 
de la conception et de la fabrication de matériel informatique.

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

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1691731&extension=00
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  N  de demandeo 1,691,954  Date de production 2014-09-02
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Teckit International Limited, Room 1102A East 
Ocean Centre, 98 Granville Road, TST East, 
Kowloon, HONG KONG, CHINA

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

MARQUE DE COMMERCE

EXOST
PRODUITS

 Classe 16
(1) Papier, carton et produits faits de ces matières, nommément papier, articles en papier et 
imprimés, nommément blocs-notes, blocs-correspondance, agendas, cartes postales, affiches, 
papillons adhésifs amovibles, articles-cadeaux et accessoires en papier, nommément feuilles, 
grands sacs et sacs pour l'emballage et l'empaquetage, décalcomanies, autocollants; matériel de 
reliure; cartes à jouer; livres, livres pour enfants, atlas, cartes géographiques ainsi qu'imprimés et 
publications pour enfants, nommément livres à colorier, livres de poupées en papier, livres de jeux 
et de casse-tête; dépliants, brochures et publications promotionnels, nommément livres, manuels, 
guides, magazines; articles de papeterie, nommément papier à lettres, cartes postales, enveloppes
, chemises de classement, nécessaires de correspondance comprenant du papier, des enveloppes
, des cachets et des blocs-notes, gommes à effacer, carnets d'adresses et annuaires 
téléphoniques, couvre-livres en papier, agendas scolaires, carnets à croquis, embouts de crayon, 
signets; adhésifs pour le bureau ou la maison; sacs en papier; chapeaux et décorations de fête en 
papier; cartes de souhaits; cadres en papier; cartes à collectionner; peintures (images) et gravures;
dessins, reproductions, photos; matériel d'artiste, nommément matériel de peinture, nommément 
boîtes de peinture, chevalets de peintre, pinceaux; fournitures de bureau, nommément machines à 
écrire, relieuses, chemises de classement en papier, appareils de dictée, agendas; matériel 
éducatif et pédagogique, nommément livres d'enseignement, cartes éclair, feuilles de travail, 
images prédessinées, plans de leçons; plastiques pour l'emballage, nommément feuilles de 
plastique pour l'emballage, film autocollant, grands sacs en plastique, sacs en plastique, 
contenants en plastique pour l'emballage, boîtes en plastique, pochettes en plastique pour 
l'emballage; clichés d'imprimerie.

 Classe 28
(2) Jouets radiocommandés; modèles réduits de voitures; moyens de transport pour oursons en 
peluche, nommément accessoires jouets personnalisés, vêtements et articles chaussants pour 
jouets en peluche avec ou sans messages personnalisés; véhicules à enfourcher pour enfants; 
voitures jouets à pédales; voitures jouets; véhicules jouets avec pièces transformables; véhicules 
jouets avec sièges; véhicules aériens jouets; véhicules miniatures matricés; véhicules jouets à 
enfourcher; véhicules jouets radiocommandés; véhicules jouets à piles télécommandés; véhicules 
jouets à enfourcher pour enfants; véhicules automobiles jouets à commande électronique; 

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1691954&extension=00
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véhicules jouets à enfourcher; vêtements pour figurines jouets; vêtements de poupée; véhicules à 
quatre roues pour enfants; véhicules jouets transformables en robots; vélos jouets; arbres de Noël 
jouets; robots jouets transformables; robots jouets; casse-tête; jeux de patience; projecteurs jouets;
modèles réduits de bateaux; maquettes de bâtiments; fusées, à savoir modèles réduits; modèles 
réduits de moteurs à vapeur; maquettes (structures réduites); modèles réduits de voitures 
radiocommandés; nécessaires de modélisme de voitures; modèles réduits de véhicules; modèles 
réduits de véhicules radiocommandés; modèles réduits de véhicules télécommandés; modèles en 
plastique, à savoir jouets; modèles pour jeux de guerre; modèles pour jeux de rôle; nécessaires de 
modélisme; objets miniatures pour jeux; mobiles; ensembles de pièces pour fabriquer des modèles
réduits; ensembles de pièces pour construire des modèles; nécessaires de modélisme en plastique
pour fabriquer des véhicules jouets; nécessaires d'artisanat (modélisme); nécessaires de 
modélisme; ensembles de pièces pour fabriquer des modèles réduits de voitures; ensembles de 
train jouet; trousses pour empreintes digitales jouets; jouets parlants, nommément livres parlants, 
poupées parlantes; articles de jeu pour enfants, nommément chevaux à bascule, jouets à 
enfourcher; jouets pour la baignoire; jouets télécommandés; jouets télécommandés, à savoir 
véhicules; jouets volants télécommandés; jouets de construction en bambou; jouets en bois, 
nommément jouets de construction et jouets éducatifs; jouets en caoutchouc, nommément jouets 
pour nourrissons, jouets pour lits d'enfant, jouets de bain, jouets de plage; jouets en métal, 
nommément jouets de construction, jouets éducatifs; jouets rembourrés; jouets en plastique, 
nommément jouets en plastique pour le bain, jouets de plage; jouets en tissu, nommément jouets 
pour bébés, jouets multiactivités pour bébés, poupées; jouets gonflables, nommément jouets 
gonflables pour le bain, jouets gonflables pour la piscine, jouets gonflables ressemblant à des 
véhicules aériens, jouets gonflables, à savoir bateaux, jouets gonflables à enfourcher; jouets à 
usage éducatif, nommément jouets éducatifs électroniques, jouets électroniques éducatifs, jouets 
électroniques télécommandés, nommément véhicules jouets électroniques; tirelires pour enfants; 
jouets multiactivités pour enfants; jouets d'action mécaniques; jouets d'action à levier; jouets pour 
l'eau, nommément jouets de plage, jouets de bain; jouets d'action électroniques; jouets pour 
piscines; jouets rebondissants; jouets pour voitures d'enfant, nommément jouets pour nourrissons; 
jouets à bascule; jouets multiactivités pour bébés; jouets non motorisés à enfourcher; jouets à 
enfourcher; jouets à pousser; jouets à remonter; jouets mécaniques; jouets à pédales et à roues; 
jouets d'action pour lits d'enfant; jouets à tirer; jouets vendus en trousse, nommément jouets 
artisanaux; jeux de go; jeux à croquis; dominos; jeux de dés japonais; jeux de guerre avec modèles
réduits de soldats; jeux de hockey; jeux de mah-jong; pachinkos; jeux de puce; jeux-questionnaires
; jeux de paddleball; jeux de rôle; jeux de société; plateaux de jeu pour jeux de cartes à 
collectionner; jeux de plateau électroniques; jeux de plateau; jeux de cible; jeux de marelles; jeux 
musicaux; jouets mécaniques; jeux ayant trait à des personnages imaginaires, nommément jeux de
plateau, jeux électroniques de poche; jeux sportifs; jeux éducatifs électroniques; jeux électroniques 
éducatifs pour enfants; jeux électroniques; jeux de course automobile; jouets d'action électriques; 
dispositifs de lancement d'avions jouets; avions jouets à élastique; distributeurs de gomme jouets; 
figurines jouets pouvant prendre diverses formes; figurines d'action jouets; figurines jouets 
modelées en plastique; cibles de jeu électroniques; cibles à fléchettes; rails pour modèles réduits 
de véhicules; modèles réduits d'avions; avions jouets; avions en papier; appareils de jeux vidéo, 
nommément jeux de poche électroniques et accessoires; équipement de jeu pour pouponnières, 
nommément maisonnettes de terrain de jeu, bacs à sable de terrain de jeu, glissoires de terrain de 
jeu, balançoires de terrain de jeu et tubes de terrain de jeu; articles ménagers jouets, nommément 
ustensiles de cuisson au four et batteries de cuisine jouets, coffres à jouets, meubles jouets, 
maisons jouets, pianos jouets; arbres de Noël en matière synthétique; décorations de Noël; bas de 
Noël; cloches pour arbres de Noël; décorations et ornements pour arbres de Noël; décorations 
d'arbre de Noël non comestibles; décorations pour arbres de Noël; décorations d'arbre de Noël; 
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décorations pour arbres de Noël, sauf les articles d'éclairage et les confiseries; scintillants pour la 
décoration d'arbres de Noël; neige pour arbres de Noël; bougeoirs pour arbres de Noël; pieds 
d'arbre de Noël; décorations de fête et arbres de Noël artificiels; articles et équipement de sport, 
nommément gants de baseball, gants de boxe, visières de protection et casques de sport, 
protections de sport, appareils d'exercice physique et appareils de gymnastique, nommément 
exerciseurs (extenseurs), vélos d'exercice, bancs d'exercice, équipement d'exercice pour les 
abdominaux, trampolines, pistes, bâtons de golf, balles de golf, boyaux et cordes pour raquettes, 
raquettes de tennis, raquettes de badminton, raquettes de squash, skis, fixations de ski, skis 
nautiques, patins à glace, patins à roulettes, planches à roulettes, planches à voile, planches de 
surf, tables de tennis de table, filets de tennis, raquettes de tennis de table, balles de tennis de 
table; jouets pour animaux de compagnie.

SERVICES

Classe 35
Gestion des affaires; administration des affaires; importation, exportation et distribution au détail de
jouets, de jeux, d'articles de jeu ainsi que de jouets, de décorations et d'ornements de Noël et de 
fête, y compris de décorations et d'ornements pour arbres de Noël.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: OHMI (UE) 17 juin 2014, demande no: 13005442 en liaison avec le 
même genre de produits (2). Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits et en liaison 
avec les services
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  N  de demandeo 1,692,008  Date de production 2014-08-25
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

EMC CORPORATION, 176 South Street, 
Hopkinton, Massachusetts 01748, UNITED 
STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

X-BRICK
PRODUITS
Matériel informatique.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 30 octobre 2013 en liaison avec les produits.
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 27 février 2014, demande no: 86/
205,745 en liaison avec le même genre de produits. Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en 
liaison avec les produits. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 17 novembre 
2015 sous le No. 4853569 en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1692008&extension=00
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  N  de demandeo 1,692,449  Date de production 2014-09-04
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

SanDisk Corporation, 951 SanDisk Drive, 
Milpitas, CA 95035, UNITED STATES OF 
AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

OPTIMUS MAX
PRODUITS
Dispositifs de stockage de données vierges, nommément lecteurs de mémoire flash non volatiles, 
lecteurs de mémoire non volatiles, à savoir mémoires, disques durs électroniques et mémoires 
intégrées; dispositifs de stockage de données, nommément disques flash préenregistrés et disques
durs électroniques pour la gestion de données, l'accélération d'applications, la sécurité et le 
cryptage de données.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 19 mars 2014, demande no: 86/
226394 en liaison avec le même genre de produits. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1692449&extension=00


  1,692,461
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-05-25

Vol. 63 No. 3213 page 275

  N  de demandeo 1,692,461  Date de production 2014-09-04
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

SanDisk Corporation, 951 SanDisk Drive, 
Milpitas, CA 95035, UNITED STATES OF 
AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

OPTIMUS ECO
PRODUITS
Dispositifs de stockage de données vierges, nommément lecteurs de mémoire flash non volatiles, 
lecteurs de mémoire non volatiles, à savoir mémoires, disques durs électroniques et mémoires 
intégrées; dispositifs de stockage de données, nommément disques flash préenregistrés et disques
durs électroniques pour la gestion de données, l'accélération d'applications, la sécurité et le 
cryptage de données.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 19 mars 2014, demande no: 86/
226390 en liaison avec le même genre de produits. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1692461&extension=00


  1,692,483
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-05-25

Vol. 63 No. 3213 page 276

  N  de demandeo 1,692,483  Date de production 2014-09-04
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

SanDisk Corporation, 951 SanDisk Drive, 
Milpitas, CA 95035, UNITED STATES OF 
AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

OPTIMUS EXTREME
PRODUITS
Dispositifs de stockage de données vierges, nommément lecteurs de mémoire flash non volatiles, 
lecteurs de mémoire non volatiles, à savoir mémoires, disques durs électroniques et mémoires 
intégrées; dispositifs de stockage de données, nommément disques flash préenregistrés et disques
durs électroniques pour la gestion de données, l'accélération d'applications, la sécurité et le 
cryptage de données.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 19 mars 2014, demande no: 86/
226379 en liaison avec le même genre de produits. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1692483&extension=00


  1,692,490
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-05-25

Vol. 63 No. 3213 page 277

  N  de demandeo 1,692,490  Date de production 2014-09-04
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

SanDisk Corporation, 951 SanDisk Drive, 
Milpitas, CA 95035, UNITED STATES OF 
AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

OPTIMUS ULTRA
PRODUITS
Dispositifs de stockage de données vierges, nommément lecteurs de mémoire flash non volatiles, 
lecteurs de mémoire non volatiles, à savoir mémoires, disques durs électroniques et mémoires 
intégrées; dispositifs de stockage de données, nommément disques flash préenregistrés et disques
durs électroniques pour la gestion de données, l'accélération d'applications, la sécurité et le 
cryptage de données.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 19 mars 2014, demande no: 86/
226374 en liaison avec le même genre de produits. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1692490&extension=00


  1,692,526
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-05-25

Vol. 63 No. 3213 page 278

  N  de demandeo 1,692,526  Date de production 2014-08-27
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

CarProof Corporation, RCMP Building, 130 
Dufferin Street, Suite 1101, London, ONTARIO 
N6A 5R2

Représentant pour signification
DANIEL F. SO
(McKenzie Lake Lawyers LLP), 140 Fullarton 
Street, Suite 1800, London, ONTARIO, N6A5P2

MARQUE DE COMMERCE

FOURNIR UNE VISION CLAIRE GRÂCE À 
L'INFORMATION
SERVICES
(1) Compilation de données sur les dossiers de véhicules, y compris de données sur les 
réclamations d'assurance concernant des véhicules automobiles; diffusion d'information fondées 
sur ces données compilées, nommément d'information concernant le dossier d'un véhicule en 
particulier ou sa valeur, d'information concernant le risque relatif ou potentiel de fraude à 
l'assurance ayant trait au véhicule; offre d'évaluations propres à la catégorie et au numéro 
d'identification du véhicule en partie en fonction de l'évaluation d'information et de données 
relatives à des véhicules comparables, d'autres données n'ayant pas trait au véhicule ainsi que du 
dossier du véhicule en question et de véhicules comparables.

(2) Recherche électronique dans des dossiers de véhicules, des bases de données d'assurance et 
des bases de données de marque pour compiler des données sur les réclamations d'assurance et 
l'assurance ayant trait à des particuliers et à des véhicules automobiles.

(3) Offre d'une base de données en ligne de ressources pour la détection des fraudes.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1692526&extension=00


  1,693,421
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-05-25

Vol. 63 No. 3213 page 279

  N  de demandeo 1,693,421  Date de production 2014-09-11
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Eve Roustan, 27 boulevard André Aune, 13006 
Marseille, FRANCE

Représentant pour signification
NORTON ROSE FULBRIGHT CANADA LLP/
S.E.N.C.R.L.,S.R.L.
COMPLEXE JULES-DALLAIRE/TOUR OGILVY
RENAULT BUREAU 1500, 2828, BOULEVARD
LAURIER, QUÉBEC, QUÉBEC, G1V0B9

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
TEA ADORO

Description de l’image (Vienne)
- Coeurs -- Note: Y compris les coeurs représentés comme symboles ou figurant sur des jeux de 
cartes.
- Récipients à boire, coupes (trophées)
- Tasses, tasses avec soucoupe
- Rouge, rose, orangé
- Noir
- Blanc, gris, argent

Description de la marque de commerce
The trademark consists of a red heart upside down on which appears a white semicircle. 
Underneath are the words TEA and ADORO in black.

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. Le rouge, le noir et
le blanc sont revendiqués comme caractéristiques de la marque de commerce. La marque de 
commerce est constituée d'un coeur rouge à l'envers sur lequel figure un demi-cercle blanc. Sous 
le coeur figurent les mots « tea » et « adoro » en noir.

Traduction des caractères étrangers
Selon le requérant, la traduction anglaise du mot ADORO est LIKE.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1693421&extension=00


  1,693,421
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-05-25

Vol. 63 No. 3213 page 280

PRODUITS
(1) Ustensiles de cuisine à main, nommément mandolines, coupeuses en dés, ustensiles de coupe
, moulins, râpes et racloirs; éponges d'entretien ménager, nommément éponges à usage 
domestique, brosses pour le nettoyage de verres et de vaisselle; laine d'acier; verre brut et 
mi-ouvré (sauf le verre utilisé en construction); verrerie de table; verre décoratif, verres à boire, 
articles pour boissons en verre, bols en verre, boîtes en verre, vaisselle en verre, bocaux en verre, 
grandes tasses en verre, baguettes et barres de verre, bocaux de rangement en verre, billes de 
verre décoratives, bocaux à conserves, verres à liqueur, verres à vin; bouteilles en verre; statues et
figurines (statuettes) en porcelaine, en terre cuite, en céramique et en verre; supports à essuie-tout
et distributeurs d'essuie-tout; poubelles; contenants pour la maison et la cuisine, nommément 
contenants de rangement en plastique, contenants à déchets, contenants à boissons; vaisselle en 
faïence.

(2) Café, thé, cacao, sucre, riz, tapioca, sagou, succédané de café; farine et préparations à base 
de céréales, nommément pain, pâtisseries et confiseries, nommément bonbons, confiseries au 
chocolat, glaces, glaces alimentaires, miel, mélasse claire, levure, levure chimique; sel, moutarde; 
vinaigre, sauces, nommément sauces aux fruits, sauces au fromage, sauces au chocolat, 
marinades, sauces soya, sauces teriyaki, sauces à pizza, sauces pour pâtes alimentaires, sauces 
à la viande, sauces tomate, sauces barbecue, épices; glace pour rafraîchissements. Sandwichs, 
pizzas; crêpes; biscuits; gâteaux; biscottes; chocolat; boissons à base de cacao, de café, de 
chocolat et de thé.

SERVICES
Services de restaurant (aliments), offre d'hébergement hôtelier temporaire. Services de bar. Salons
de thé. Services de traiteur. Services d'hôtel. Réservation d'hébergement hôtelier temporaire.

REVENDICATIONS
Employée: FRANCE en liaison avec les produits et en liaison avec les services. Enregistrée dans 
ou pour FRANCE le 12 mars 2014 sous le No. 14 4 075 408 en liaison avec les produits et en 
liaison avec les services



  1,694,745
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-05-25

Vol. 63 No. 3213 page 281

  N  de demandeo 1,694,745  Date de production 2014-09-22
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Mailanga Corporation, 1416-2040 Don Mills 
Road, Toronto, ONTARIO M3A 3R7

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

MARQUE DE COMMERCE

MAILANGA
Traduction des caractères étrangers
Selon le requérant, la traduction anglaise du mot MAILANGA est MRS. LANGA.

PRODUITS
Produits de soins capillaires, nommément shampooings, revitalisants, sérum capillaire, lotions 
capillaires, crèmes capillaires, gels capillaires, mousse capillaire, fixatif, huiles capillaires, cire 
capillaire, colorant capillaire.

SERVICES
Services de magasin de vente au détail de produits pour les cheveux; services de laboratoire pour 
l'analyse et le traitement des cheveux et du cuir chevelu ainsi que la conception sur mesure de 
produits de soins capillaires.

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

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1694745&extension=00


  1,694,749
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-05-25

Vol. 63 No. 3213 page 282

  N  de demandeo 1,694,749  Date de production 2014-09-22
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Mailanga Corporation, 1416-2040 Don Mills 
Road, Toronto, ONTARIO M3A 3R7

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
MAILANGA PROFESSIONAL PROFESSIONNEL M

Description de l’image (Vienne)
- Rectangles
- Deux quadrilatères, l'un dans l'autre
- Quadrilatères contenant une ou plusieurs lettres
- Quadrilatères avec surface ou partie de la surface foncée
- Lettres présentant un graphisme spécial
- Lettres traversées ou barrées par des lettres, des chiffres ou un élément figuratif

Traduction des caractères étrangers
Selon le requérant, la traduction anglaise du mot MAILANGA est MRS. LANGA.

PRODUITS
Produits de soins capillaires, nommément shampooings, revitalisants, sérum capillaire, lotions 
capillaires, crèmes capillaires, gels capillaires, mousse capillaire, fixatif, huiles capillaires, cire 
capillaire, colorant capillaire.

SERVICES
Services de magasin de vente au détail de produits pour les cheveux; services de laboratoire pour 
l'analyse et le traitement des cheveux et du cuir chevelu ainsi que la conception sur mesure de 
produits de soins capillaires.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1694749&extension=00


  1,694,749
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-05-25

Vol. 63 No. 3213 page 283

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



  1,695,090
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-05-25

Vol. 63 No. 3213 page 284

  N  de demandeo 1,695,090  Date de production 2014-09-23
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

TRIHQ INC., 1012 Hubrey Road, London, 
ONTARIO N6N 1B5

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

MARQUE DE COMMERCE

TRIHQ
PRODUITS
Boyaux d'arrosage, tuyaux flexibles pour applications marines, tuyaux flexibles pour l'eau potable, 
tuyaux flexibles en toile, tuyaux flexibles en tissu, boyaux d'incendie et tuyaux flexibles d'aspiration,
tuyaux flexibles d'aspiration et d'évacuation d'eau, tuyaux flexibles d'aspiration et d'évacuation de 
pétrole, tuyaux flexibles d'aspiration et d'évacuation de boues et d'effluents, tuyaux pneumatiques 
et à air, tuyaux flexibles pour outils pneumatiques, tuyaux flexibles hydrauliques et tuyaux flexibles 
pour crics hydrauliques, tuyaux flexibles de raccordement pour radiateurs de véhicule, flexibles de 
frein pour camions, tuyaux flexibles pour climatiseurs, tuyaux flexibles pour aspirateurs, ainsi que 
raccords, accessoires, jauges, valves, pinces et adaptateurs connexes.

SERVICES
Vente, inspection, entretien, assemblage et réparation de tuyaux flexibles hydrauliques et de 
tuyaux pneumatiques, ainsi que de tubes, d'accessoires, de raccords, de cylindres, de moteurs, de 
valves et de pompes pour tuyaux flexibles, tuyaux flexibles hydrauliques et tuyaux pneumatiques, 
pliage, évasement et installation de tubes, étanchéification de tuyaux flexibles et de tubes ainsi que
d'ensembles pour tuyaux flexibles et tubes; formation ayant trait à la taille de cylindres 
hydrauliques et pneumatiques, aux tuyaux flexibles hydrauliques et pneumatiques, au sertissage, à
l'évasement et à la sélection d'accessoires, au pliage de tubes et à la résolution de problèmes 
concernant les tuyaux flexibles et les tubes hydrauliques et pneumatiques.

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

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1695090&extension=00


  1,695,121
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-05-25

Vol. 63 No. 3213 page 285

  N  de demandeo 1,695,121  Date de production 2014-09-23
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

TRIHQ INC., 1012 Hubrey Road, London, 
ONTARIO N6N 1B5

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
TRIHQ

Description de l’image (Vienne)
- Plusieurs triangles, juxtaposés, accolés ou se coupant
- Triangles avec la pointe en bas
- Figures triangulaires à un ou plusieurs angles coupés ou arrondis

PRODUITS
Boyaux d'arrosage, tuyaux flexibles pour applications marines, tuyaux flexibles pour l'eau potable, 
tuyaux flexibles en toile, tuyaux flexibles en tissu, boyaux d'incendie et tuyaux flexibles d'aspiration,
tuyaux flexibles d'aspiration et d'évacuation d'eau, tuyaux flexibles d'aspiration et d'évacuation de 
pétrole, tuyaux flexibles d'aspiration et d'évacuation de boues et d'effluents, tuyaux pneumatiques 
et à air, tuyaux flexibles pour outils pneumatiques, tuyaux flexibles hydrauliques et tuyaux flexibles 
pour crics hydrauliques, tuyaux flexibles de raccordement pour radiateurs de véhicule, flexibles de 
frein pour camions, tuyaux flexibles pour climatiseurs, tuyaux flexibles pour aspirateurs, ainsi que 
raccords, accessoires, jauges, valves, pinces et adaptateurs connexes.

SERVICES
Vente, inspection, entretien, assemblage et réparation de tuyaux flexibles hydrauliques et de 
tuyaux pneumatiques, ainsi que de tubes, d'accessoires, de raccords, de cylindres, de moteurs, de 
valves et de pompes pour tuyaux flexibles, tuyaux flexibles hydrauliques et tuyaux pneumatiques, 
pliage, évasement et installation de tubes, étanchéification de tuyaux flexibles et de tubes ainsi que
d'ensembles pour tuyaux flexibles et tubes; formation ayant trait à la taille de cylindres 
hydrauliques et pneumatiques, aux tuyaux flexibles hydrauliques et pneumatiques, au sertissage, à
l'évasement et à la sélection d'accessoires, au pliage de tubes et à la résolution de problèmes 
concernant les tuyaux flexibles et les tubes hydrauliques et pneumatiques.

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

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1695121&extension=00


  1,695,461
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-05-25

Vol. 63 No. 3213 page 286

  N  de demandeo 1,695,461  Date de production 2014-09-25
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Bernardin Ltd., 845 Intermodal Drive, Unit #1, 
Brampton, ONTARIO L6T 0C6

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

MARQUE DE COMMERCE

QUILTED CRYSTAL
PRODUITS
Bocaux en verre.

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

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1695461&extension=00


  1,695,619
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-05-25

Vol. 63 No. 3213 page 287

  N  de demandeo 1,695,619  Date de production 2014-09-26
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

SAMSON AKTIENGESELLSCHAFT, 
Weismüllerstraße 3, 60314 Frankfurt am Main, 
GERMANY

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

MARQUE DE COMMERCE

TROVIS SAFE
PRODUITS
Dispositifs, appareils et instruments de mesure, de signalisation, de conduite, de commande, de 
régulation et de surveillance ainsi que pièces pour les produits susmentionnés à usage industriel, 
commercial et domestique, les produits et les installations pour la mécanique de précision, le génie
électrique et la construction d'appareils et de machines, nommément valves de régulation, valves 
automatiques, valves pour machinerie industrielle, électrovannes, soupapes de surpression, 
positionneurs pour valves de régulation, interrupteurs de fin de course, actionneurs, actionneurs 
pour systèmes CVCA, commandes de chaleur et de refroidissement, commandes de chaudière, 
commandes de ventilation, commandes d'actionneur, commandes de positionneur, commandes 
électriques et pneumatiques pour machinerie industrielle, automates programmables, régulateurs 
de température, régulateurs de pression et régulateurs de débit, sondes de température, 
thermostats, capteurs de pression, débitmètres et convertisseurs électriques; dispositifs 
électroniques et électromagnétiques de commande de position et générateurs de signaux limites 
avec logiciels intégrés pour la commande, la visualisation et la surveillance de processus en boucle
ouverte et fermée dans des installations industrielles pour utilisation avec les dispositifs 
susmentionnés; appareils de traitement de données, nommément unités centrales de traitement (
UCT) et modules d'entrée et de sortie ainsi qu'ordinateurs pour la commande, la simulation, la 
visualisation et la surveillance de paramètres en boucle ouverte et fermée dans des installations 
industrielles; programmes d'exploitation (enregistrés); programmes informatiques (téléchargeables)
, logiciels (enregistrés) ainsi que supports et codeurs de données magnétiques (traitement de 
données), tous pour la gestion de projets, l'automatisation de procédés et la commande de 
machines dans des systèmes CVCA, des réseaux de chauffage et de refroidissement, des stations
de transfert et des centrales de cogénération; appareils de diagnostic de valve, logiciels de 
diagnostic de valve, appareils de test diagnostique de valve, algorithmes de diagnostic de valve.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1695619&extension=00


  1,695,619
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-05-25

Vol. 63 No. 3213 page 288

SERVICES
Services technologiques et services de conception connexes, nommément offre et 
personnalisation de pièces de rechange pour les produits susmentionnés, dépannage, entretien, 
réparation et vérification des produits susmentionnés ainsi que planification, modernisation et 
optimisation de centrales utilisant les produits susmentionnés, conception et développement de 
logiciels; installation de programmes informatiques; mise à jour de logiciels; maintenance de 
logiciels; analyse de systèmes informatiques; conception de systèmes informatiques, nommément 
conception de matériel informatique et de logiciels pour utilisation avec des systèmes 
d'automatisation et des commandes industrielles; consultation en logiciels; conception de 
programmes informatiques, notamment de programmes de diagnostic de logiciels pour des 
dispositifs électroniques et électromagnétiques de commande de position et des générateurs de 
signaux limites; diagnostic de valves.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits et en liaison avec les services
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  N  de demandeo 1,695,626  Date de production 2014-09-26
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Together Limited (Incorporated under the laws 
of England and Wales United Kingdom), 26-28 
Conway St., London W1T 6BH, UNITED 
KINGDOM

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
TOGETHER EST. 1984

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

PRODUITS

 Classe 14
(5) Métaux précieux et leurs alliages; bijoux, bijoux de fantaisie; pierres précieuses; bracelets et 
sangles de montre.

 Classe 24
(4) Linge de lit, taies d'oreiller, chaussures, sandales, bottes, cache-épaules et lingerie.

(6) Couvre-lits, linge de lit, dessus de lit, taies d'oreiller, couettes; nappes; mouchoirs en tissu, 
coussins.

 Classe 25
(1) Vêtements, nommément robes, jupes, pantalons, jeans, hauts, chemisiers, chemises, tuniques, 
vestes, chandails, cardigans.

(2) Vêtements, nommément manteaux.

(3) Vêtements, nommément parkas.

(7) Articles chaussants, nommément chaussures, sandales, bottes; couvre-chefs, nommément 
chapeaux; vêtements, nommément foulards, cache-épaules, boléros, combinaisons-pantalons, 
imperméables, gants, écharpes, sous-vêtements, lingerie, bonneterie.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1695626&extension=00
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REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que novembre 2013 en liaison avec les produits (
1); mai 2014 en liaison avec les produits (2); août 2014 en liaison avec les produits (3). Date de 
priorité de production: OHMI (UE) 31 mars 2014, demande no: 012746574 en liaison avec le même
genre de produits (3), (4), (5), (6), (7). Employée: ROYAUME-UNI en liaison avec les produits (4). 
Enregistrée dans ou pour OHMI (UE) le 25 septembre 2014 sous le No. 012746574 en liaison avec
les produits (4). Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits (5), (6), (7)
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  N  de demandeo 1,696,206  Date de production 2014-10-01
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Nubian Skin Ltd, 16 High Mount, Station Road, 
London NW4 3SS, UNITED KINGDOM

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

MARQUE DE COMMERCE

NUBIAN SKIN
PRODUITS
(1) Chandelles parfumées; vêtements, nommément soutiens-gorge, corsets, hauts courts, hauts en
molleton, corsages bain-de-soleil, hauts en tricot, débardeurs, bustiers tubulaires, hauts tissés, 
chemises, tee-shirts, chandails, vêtements pour le bas du corps, nommément jupes, jupes-culottes,
bas-culottes, bonneterie, collants, pantalons d'exercice, jeans, pantalons, pantalons courts, 
sous-vêtements, articles chaussants, nommément chaussures, espadrilles, bottes, pantoufles, 
sandales, chaussettes, collants, couvre-chefs, nommément chapeaux et casquettes.

(2) Lingerie.

(3) Bonneterie.

REVENDICATIONS
Employée: ROYAUME-UNI en liaison avec les produits (2), (3). Enregistrée dans ou pour 
ROYAUME-UNI le 20 septembre 2013 sous le No. UK00003009400 en liaison avec les produits (2)
; ROYAUME-UNI le 18 juillet 2014 sous le No. UK00003044286 en liaison avec les produits (3). 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits
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  N  de demandeo 1,696,248  Date de production 2014-10-01
 Langue de la demande français

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

SAGELEC, société française par actions 
simplifiée, 61, boulevard Pierre et Marie Curie, 
44150 ANCENIS, FRANCE

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

MARQUE DE COMMERCE

SAGELEC
PRODUITS
(1) Installations sanitaires, nommément, urinoirs, lave-mains, et douches publics destinés à être 
installés sur des sites variés (aires d'autoroutes, galeries commerciales, complexes sportifs et 
culturels, milieux urbains, parcs de loisirs, hôtellerie etc.).

(2) Installations sanitaires, à savoir: cabines de douche, baignoires, eviers, lavabos, toilettes, 
urinoirs, chasses d'eau, robinets.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que le 06 avril 2011 en liaison avec les produits (
1). Employée: FRANCE en liaison avec les produits (2). Enregistrée dans ou pour FRANCE le 24 
janvier 1994 sous le No. 94502889 en liaison avec les produits (2)
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  N  de demandeo 1,696,260  Date de production 2014-10-01
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Edelman, Inc., 200 E. Randolph Street, 63rd 
Floor, Chicago, IL 60601, 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

EVOLVE, PROMOTE AND PROTECT
SERVICES
Services d'agence de publicité; publicité sur Internet pour des tiers; publicité des produits et des 
services de tiers; services de relations publiques; services de stratégie de marque, nommément 
création de marques de commerce pour des tiers, développement de stratégies et de concepts de 
marketing pour des tiers, services de consultation en marketing d'entreprise.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 22 août 2014, demande no: 86/
375,001 en liaison avec le même genre de services. Emploi projeté au CANADA en liaison avec 
les services

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1696260&extension=00
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  N  de demandeo 1,696,277  Date de production 2014-10-01
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

J.R. Four Ltd., 8107 Bracken Place SE, 
Snoqualmie, WA 98065, 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

TGP
PRODUITS
(1) Ossatures murales de bâtiment faites principalement de métal; charpentes de toit et fermes 
faites principalement de métal; fenêtres et portes en métal; charnières en métal; cadres de fenêtre 
en métal; châssis de fenêtre en métal; châssis de fenêtre faits de métal; appuis de fenêtre en métal
; fenêtres en métal; cadres de porte en métal; encadrements de porte en métal; cadres de porte en
métal; panneaux de porte faits de métal; panneaux de porte en métal; blocs-portes en métal 
constitués de cadres, de charnières, de boîtiers, de portes, de panneaux de porte et de montants; 
montants de porte en métal; portes en métal; charpentes de plancher en métal; poutres de 
planchers en métal.

(2) Verre pare-balles; verre architectural, nommément verre structurel, verre décoratif, verre 
coupe-feu, verre sécuritaire résistant aux chocs, verre de sécurité, verre armé, fenêtres latérales, 
fenêtres, impostes, toutes les marchandises susmentionnées étant pour la construction; matériel 
de charpente, nommément cadres de porte en bois, cadres de fenêtre en bois, cadres de fenêtre et
de porte coupe-feu en bois, cloisons fixes; matériaux de construction, nommément menuiserie 
préfabriquée pour portes, menuiserie préfabriquée pour fenêtres, portes d'extérieur autres qu'en 
métal, nommément portes d'entrée autres qu'en métal; protections (construction), nommément 
parement mural en céramique, parement mural en verre, parement mural en matière synthétique, 
comptoirs en céramique pour installation ultérieure, revêtement de sol en céramique, planchers en 
verre, verre de construction; verre de sécurité pour la construction.

(3) Verre architectural, nommément verre structurel, verre décoratif, verre coupe-feu, verre 
sécuritaire résistant aux chocs, verre de sécurité, verre armé, fenêtres latérales, fenêtres, impostes
, toutes les marchandises susmentionnées étant pour la construction; matériel de charpente, 
nommément cadres de porte en bois, cadres de fenêtre en bois, cadres de fenêtre et de porte 
coupe-feu en bois, cloisons fixes; matériaux de construction, nommément menuiserie préfabriquée 
pour portes, menuiserie préfabriquée pour fenêtres, portes d'extérieur autres qu'en métal, 
nommément portes d'entrée autres qu'en métal; protections (construction), nommément parement 
mural en céramique, parement mural en verre, parement mural en matière synthétique, comptoirs 
en céramique pour installation ultérieure, revêtement de sol en céramique, planchers en verre, 
verre de construction; verre de sécurité pour la construction.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1696277&extension=00
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SERVICES
Services de concession (vente en gros) dans les domaines suivants : ossatures murales de 
bâtiment faites principalement de métal, charpentes de toit et fermes faites principalement de métal
, fenêtres et portes en métal, charnières en métal, cadres de fenêtre en métal, châssis de fenêtre 
en métal, châssis de fenêtre faits de métal, appuis de fenêtre en métal, fenêtres en métal, cadres 
de porte en métal, encadrements de porte en métal, cadres de porte en métal, panneaux de porte 
faits de métal, panneaux de porte en métal, blocs-portes en métal constitués de cadres, de 
charnières, de boîtiers, de portes, de panneaux de porte et de montants, montants de porte en 
métal; portes en métal, charpentes de plancher en métal, poutres de planchers en métal; services 
de concession (vente en gros) dans les domaines suivants : verre pare-balles, verre architectural, 
nommément verre structurel, verre décoratif, verre résistant au feu, verre de sécurité résistant aux 
chocs, verre de sécurité, verre armé, fenêtres latérales, fenêtres, impostes, tous pour la 
construction, matériaux de charpente, nommément cadres de porte en bois, cadres de fenêtre en 
bois, cadres de fenêtre et de porte résistants au feu faits de bois, cloisons fixes, matériaux de 
construction, nommément menuiserie préfabriquée pour les portes, menuiserie préfabriquée pour 
les fenêtres, portes extérieures autres qu'en métal, portes d'entrée autres qu'en métal, matériaux 
de revêtement (construction), nommément parement mural en céramique, parement mural en verre
, parement mural en matière synthétique, comptoirs en céramique pour installation ultérieure, 
revêtements de sol en céramique, planchers en verre, verre de construction, verre de sécurité pour
la construction, verre et charpentes pour produits de verre.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que janvier 1984 en liaison avec les produits (2) 
et en liaison avec les services; mars 2000 en liaison avec les produits (1). Date de priorité de 
production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 02 avril 2014, demande no: 86/239,833 en liaison avec le 
même genre de produits (1), (2) et en liaison avec le même genre de services. Employée: 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les produits (1), (3) et en liaison avec les services. 
Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 02 décembre 2014 sous le No. 4,648,426 
en liaison avec les produits (1), (3) et en liaison avec les services
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  N  de demandeo 1,696,883  Date de production 2014-10-06
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

SENIOR TOURS CANADA CORP., 225 
Eglinton Ave. West, Toronto, ONTARIO M4R 
1A9

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

MARQUE DE COMMERCE

SENIOR DISCOVERY TOURS
SERVICES
Exploitation d'une entreprise vendant des circuits touristiques de groupe à forfait et exploitation 
d'une agence de voyages.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1696883&extension=00
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  N  de demandeo 1,697,029  Date de production 2014-10-07
 Langue de la demande français

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
DUSENZA INC., 578, AVENUE BIRCH, 
SAINT-LAMBERT, QUÉBEC J4P 2N1

MARQUE DE COMMERCE

ERPA-SENS
PRODUITS
Balm for topical application to the lips for relieving cold sores.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 01 janvier 2012 en liaison avec les produits.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1697029&extension=00
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  N  de demandeo 1,697,090  Date de production 2014-10-07
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

CHEP TECHNOLOGY PTY LIMITED, Level 40,
Gateway 1 Macquarie Place, Sydney, New 
South Wales 2000, 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

PALLECON
PRODUITS
Contenants d'emballage en métal; contenants d'emballage en plastique; conteneurs en métal pour 
le transport; conteneurs de fret, de camion et d'expédition; pièces et accessoires pour tous les 
produits susmentionnés.

SERVICES
Transport de fret par camion, train, bateau et avion; emballage d'articles pour le transport; 
repérage et suivi de colis en transit; courtage de fret et courtage en transport; location de 
conteneurs d'entreposage, y compris de conteneurs de fret, de camion et d'expédition; location 
d'entrepôts; emballage d'aliments et de produits alimentaires; location de conteneurs et 
d'emballages pour l'entreposage et/ou le transport de marchandises.

REVENDICATIONS
Employée: AUSTRALIE en liaison avec les produits et en liaison avec les services. Enregistrée 
dans ou pour AUSTRALIE le 15 juin 2011 sous le No. 1430866 en liaison avec les produits et en 
liaison avec les services

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1697090&extension=00
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  N  de demandeo 1,697,091  Date de production 2014-10-07
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

CHEP TECHNOLOGY PTY LIMITED, Level 40,
Gateway 1 Macquarie Place, Sydney, New 
South Wales 2000, 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

CHEP PALLECON SOLUTIONS
PRODUITS
Contenants d'emballage en métal; contenants d'emballage en plastique; conteneurs en métal pour 
le transport; conteneurs de fret, de camion et d'expédition; pièces et accessoires pour tous les 
produits susmentionnés.

SERVICES
Transport de fret par camion, train, bateau et avion; emballage d'articles pour le transport; 
repérage et suivi de colis en transit; courtage de fret et courtage en transport; location de 
conteneurs d'entreposage, y compris de conteneurs de fret, de camion et d'expédition; location 
d'entrepôts; emballage d'aliments et de produits alimentaires; location de conteneurs et 
d'emballages pour l'entreposage et/ou le transport de marchandises.

REVENDICATIONS
Employée: AUSTRALIE en liaison avec les produits et en liaison avec les services. Enregistrée 
dans ou pour AUSTRALIE le 22 avril 2013 sous le No. 1552990 en liaison avec les produits et en 
liaison avec les services

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1697091&extension=00
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  N  de demandeo 1,697,586  Date de production 2014-10-10
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Matt Myers, 99 Beverley Street, Kingston, 
ONTARIO K7L 3Y7

Représentant pour signification
CHRISTIAN HURLEY
128 UNION STREET, KINGSTON, ONTARIO, 
K7L3N6

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
I LIVE YOGA

Description de l’image (Vienne)
- Acrobates, athlètes, danseurs, jongleurs, hommes nus, hommes pratiquant un sport (excepté 
2.1.2, 2.1.12, 2.1.14, 2.1.20 et 2.1.21)
- Ombres ou silhouettes d'hommes
- Hommes assis, agenouillés ou étendus

PRODUITS
(1) Bijoux, nommément colliers, bracelets, boucles d'oreilles, bagues, bagues d'orteil, bijoux de 
cheville et boutons de manchette.

(2) Accessoires de yoga, nommément tapis de yoga, couvertures de yoga, coussins de yoga, blocs
de yoga, sangles de yoga.

(3) Vêtements de yoga, nommément tee-shirts, chemises, débardeurs, vêtements de plage, pulls 
d'entraînement, vestes, chandails, pantalons d'entraînement, pantalons, shorts, sous-vêtements, 
collants, chaussettes, chapeaux et bandeaux.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1697586&extension=00
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SERVICES
(1) Promotion de l'entraînement physique et de services éducatifs, nommément organisation et 
listage de cours, de séminaires, d'ateliers, de conférences, de festivals, de retraites, d'évaluations 
personnelles et de consultations en classe, en ligne, privées et en groupe dans les domaines de 
l'enseignement du yoga, de la philosophie du yoga, de la théorie du yoga, de la pratique du yoga, 
de la méditation, de l'entraînement physique et de l'entraînement individuel, sur un site Web.

(2) Offre d'un site Web proposant des forums en ligne, des babillards électroniques et du contenu 
audio et vidéo en direct et enregistré sur le site Web dans les domaines de l'enseignement du yoga
, de la philosophie du yoga, de la théorie du yoga, de la pratique du yoga, de la méditation, de 
l'entraînement physique et de l'entraînement individuel; offre d'un site Web permettant aux 
utilisateurs de publier et de lire des évaluations, des témoignages, des critiques, des références et 
des recommandations ayant trait à des entreprises liées au yoga, à des fournisseurs de services 
de yoga et à des évènements de yoga.

(3) Offre de services de publicité, de marketing et de promotion, nommément diffusion 
d'information en ligne concernant des services, des évènements, des remises, des bons de 
réduction, des rabais et des bons d'échange liés au yoga.

(4) Offre de publications en ligne, nommément de blogues et de magazines Web dans les 
domaines de l'enseignement du yoga, de la philosophie du yoga, de la théorie du yoga, de la 
pratique du yoga, de la méditation, de l'entraînement physique et de l'entraînement individuel.

(5) Offre d'utilisation temporaire de logiciels de gestion des affaires non téléchargeables offerts sur 
un navigateur Web aux professeurs et aux studios de yoga pour la gestion de cours et 
d'évènements, la planification de ressources et de rendez-vous, l'offre de récompenses, la 
consultation de rapports d'activités ainsi que la facturation et le rapprochement de comptes; offre 
d'utilisation temporaire de logiciels de gestion des affaires non téléchargeables offerts sur un 
navigateur Web aux élèves de yoga pour faire des réservations et comparer des professeurs et 
des studios de yoga.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis mars 2013 en liaison avec les produits (1) et en liaison avec les 
services. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits (2), (3)
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  N  de demandeo 1,697,874  Date de production 2014-10-14
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Casall AB, P.O. Box 6007, SE-600 06 
Norrköping, SWEDEN

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

MARQUE DE COMMERCE

CASALL
PRODUITS
Vêtements, nommément tee-shirts, chemises, débardeurs, pulls d'entraînement, chasubles, 
pantalons, pantalons d'entraînement, shorts, jupes, vestes, manteaux, gilets, sous-vêtements, 
chaussettes, survêtements, justaucorps, maillots, collants, pantalons-collants, soutien-gorge de 
sport, camisoles, pantalons capris; accessoires vestimentaires, nommément gants, mitaines et 
serre-poignets; vêtements de contention, nommément débardeurs, chemises, tee-shirts, gilets, 
collants, vestes; articles chaussants, nommément chaussures, chaussettes; couvre-chefs, 
nommément chapeaux, casquettes, bandeaux; jeux et articles de jeu, nommément ballons de 
gymnastique, ballons de raffermissement, ensembles de Pilates, ensembles de yoga, cordes à 
sauter, appareils d'exercice pour abdominaux; articles de gymnastique et de sport, nommément 
appareils d'haltérophilie; équipement d'exercice physique, nommément extenseurs, haltères, balles
et ballons, ballons d'exercice, balles pour points de pression, balles et ballons d'exercice, échelles, 
parachutes, boîtes, anneaux, disques volants, cordes à sauter, planches d'équilibre, tapis 
d'entraînement physique, barres horizontales et de traction, tapis d'exercice, boucles à tirer, 
bandes de tension, tubes et bandes de résistance, bandes élastiques pour l'exercice physique, 
blocs et bandes élastiques, poignées, barres d'extension des bras, poids pour les poignets, 
protège-poignet; sangles de soutien et de retenue, nommément ceintures, sangles pour les mains, 
sangles de musculation; appareils de massage, nommément balles de massage, rouleaux de 
massage et outils à main pour la relaxation musculaire et le soulagement de la douleur; tapis de 
yoga, étuis de transport pour tapis de yoga, sangles de tapis de yoga, sacs à dos de yoga, blocs 
de yoga; sacs à main, sacs à bandoulière, sacs en filet, porte-bouteilles d'eau, sacs d'entraînement
, sacs de sport, fourre-tout; bouteilles d'eau; couvertures; serviettes, nommément essuie-mains, 
serviettes de bain, serviettes éponge; attaches à cheveux; bandeaux pour cheveux; bancs à 
abdominaux; poids corporels; articles de golf, nommément bâtons de golf, balles de golf, gants de 
golf, poignées de bâton de golf, sacs de golf, tés de golf, couvre-bâtons de golf, repères de balle 
de golf; serviettes de golf, nommément essuie-mains, serviettes de bain, serviettes éponge; balles 
et ballons de sport, sacs pour le transport d'équipement de sport et de balles et de ballons de sport
.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1697874&extension=00


  1,697,874
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-05-25

Vol. 63 No. 3213 page 303

REVENDICATIONS
Employée: SUÈDE en liaison avec les produits. Enregistrée dans ou pour OHMI (UE) le 21 mars 
2002 sous le No. 001875889 en liaison avec les produits. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les produits



  1,698,213
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-05-25

Vol. 63 No. 3213 page 304

  N  de demandeo 1,698,213  Date de production 2014-10-15
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

X-Technology Swiss GmbH, 
Samstagernstrasse 45, 8832 Wollerau, 
SWITZERLAND

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

MARQUE DE COMMERCE

TURN SWEAT INTO ENERGY
PRODUITS
(1) Malles et bagages; parapluies, parasols et cannes; cravaches, harnais et articles de sellerie, 
nommément élingues; havresacs, sacs de sport, sacs d'emballage, sacs de voyage, bâtons 
d'escalade, bâtons de ski, bâtons de randonnée pédestre, de trekking et de marche ainsi que sacs 
à lessive.

(2) Vêtements, articles chaussants, couvre-chefs, nommément bas, vêtements de sport, vêtements
d'extérieur, vêtements de nuit, maillots de bain, vêtements pour bébés et vêtements pour enfants, 
sous-vêtements, chapeaux, casquettes, gants.

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=1698213&extension=00


  1,698,510
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-05-25

Vol. 63 No. 3213 page 305

  N  de demandeo 1,698,510  Date de production 2014-10-17
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Trident Investment Partners, Inc., 11115 
Kenwood Road, Blue Ash, OH 45242, 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
H

Description de l’image (Vienne)
- Maisons, gratte-ciel
- Habitations ou bâtiments stylisés
- Lettres ou chiffres représentant un être humain ou une partie du corps humain, un animal ou une 
partie du corps d'un animal, un végétal, un corps céleste, un phénomène naturel ou un objet
- Lettres ou chiffres représentant un objet

SERVICES

Classe 35
(1) Services de franchisage, nommément aide technique pour la mise sur pied et l'exploitation 
d'entreprises de réparation et de remaniement.

Classe 37
(2) Services de réparation et de remaniement de maisons, d'appartements et de bureaux 
semblables à ceux offerts par des artisans.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1698510&extension=00


  1,698,510
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-05-25

Vol. 63 No. 3213 page 306

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 13 octobre 2014, demande no: 86/
422,111 en liaison avec le même genre de services. Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en 
liaison avec les services. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 17 novembre 
2015 sous le No. 4,856,714 en liaison avec les services. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les services



  1,698,790
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-05-25

Vol. 63 No. 3213 page 307

  N  de demandeo 1,698,790  Date de production 2014-10-20
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

RELX Intellectual Properties SA, Espace de 
l'Europe 3, 2000 Neuchâtel, SWITZERLAND

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

MARQUE DE COMMERCE

IBTM
PRODUITS
Publications électroniques téléchargeables, nommément magazines, périodiques, livres, manuels, 
prospectus, bulletins d'information, dépliants, journaux, critiques, articles, revues, catalogues, 
brochures, programmes, blogues et répertoires électroniques offerts en ligne ou par Internet; 
fichiers audio et vidéo téléchargeables d'images et de textes, nommément de films, de vidéos de 
formation, de vidéos éducatives présentant des cours dans les domaines du voyage, des voyages 
d'affaires et du tourisme, de webinaires dans les domaines du voyage, des voyages d'affaires et du
tourisme.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1698790&extension=00


  1,698,790
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-05-25

Vol. 63 No. 3213 page 308

SERVICES
Organisation, préparation et tenue de démonstrations, de salons et de d'exposition commerciaux 
dans les domaines du voyage, des voyages d'affaires et du tourisme; diffusion d'information et de 
matériel ayant trait aux démonstrations, aux salons et aux expositions commerciaux dans les 
domaines du voyage, des voyages d'affaires et du tourisme, l'information et le matériel 
susmentionnés étant offerts en version imprimée ou en version électronique en ligne par une base 
de données ou un site Web; offre d'information, d'aide et de conseils aux participants et aux 
visiteurs d'expositions ainsi qu'aux exposants, l'information, l'aide et les conseils susmentionnés 
étant offerts en version imprimée ou en version électronique en ligne par une base de données ou 
un site Web; organisation, préparation et tenue de salons, de forums et d'évènements 
interentreprises et commerciaux à l'occasion de démonstrations, de salons et d'expositions 
commerciaux; salons de l'emploi; services de recrutement; sites d'emplois, nommément offre de 
babillards électroniques dans le domaine des offres d'emploi et offre de listes d'emplois, y compris 
sur un site Web; services de promotion, de publicité et de marketing, nommément diffusion 
d'information de publicité et de marketing à des tiers sur les démonstrations, les salons et les 
expositions commerciaux dans les domaines du voyage, des voyages d'affaires et du tourisme, 
l'information de publicité et de marketing susmentionnée étant offerte en version imprimée ou en 
version électronique en ligne par une base de données ou un site Web; offre de programmes 
d'encouragement et d'information sur ces programmes; services de présentation d'entreprises et 
de réunions d'affaires et programmes de réseautage d'affaires; information ayant trait aux services 
de présentation d'entreprises; information ayant trait au réseautage d'affaires et aux réunions 
d'affaires; organisation, préparation et tenue de démonstrations, de conférences, de congrès, de 
séminaires, d'ateliers, d'expositions et d'évènements dans les domaines du voyage, des voyages 
d'affaires et du tourisme; diffusion d'information et de matériel ayant trait aux démonstrations, aux 
conférences, aux congrès, aux séminaires, aux ateliers, aux expositions et aux évènements dans 
les domaines du voyage, des voyages d'affaires et du tourisme, l'information et le matériel 
susmentionnés étant offerts en version imprimée ou en version électronique en ligne par une base 
de données ou un site Web; offre d'information, d'aide et de conseils aux participants et aux 
visiteurs d'expositions et de conférences ainsi qu'aux exposants et aux conférenciers ayant trait 
aux démonstrations, aux conférences, aux démonstrations et aux évènements, l'information, l'aide 
et les conseils susmentionnés étant offerts en version imprimée ou en version électronique en ligne
; services d'enseignement et de formation dans les domaines du voyage, des voyages d'affaires et 
du tourisme; publication de matériel ayant trait aux démonstrations, aux conférences, aux congrès, 
aux séminaires, aux ateliers, aux expositions et aux évènements dans les domaines du voyage, 
des voyages d'affaires et du tourisme.

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



  1,698,907
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-05-25

Vol. 63 No. 3213 page 309

  N  de demandeo 1,698,907  Date de production 2014-10-21
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

HUMANSCALE CORPORATION, 11 E. 26th 
Street, 8th Floor, New York, NY 10010, 
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

M/FLEX
PRODUITS
Bras et supports pour soutenir des afficheurs électroniques, nommément des moniteurs 
d'ordinateur et des écrans d'ordinateur.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 17 mai 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 26 janvier 2016 sous le No. 4,891,325 en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1698907&extension=00


  1,699,154
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-05-25

Vol. 63 No. 3213 page 310

  N  de demandeo 1,699,154  Date de production 2014-10-22
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Industrilås i Nässjö Aktiebolag, PO Box 214, 
571 23 Nässjö, SWEDEN

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
INDUSTRILÅS

PRODUITS
(1) Dispositifs de verrouillage, nommément serrures de porte, serrures de fenêtre, cadenas à 
combinaison, cadenas et loquets en métal, non électriques; serrures à pêne en métal, nommément
serrures de porte, serrures de fenêtre, serrures à palastre et loquets en métal; poignées de porte 
en métal; plaques en métal pour poignées; charnières en métal, pièces et accessoires pour les 
produits susmentionnés.

(2) Serrures électriques, nommément serrures de porte, serrures de fenêtre, serrures à palastre et 
loquets électriques; serrures et loquets électriques pour véhicules et embarcations, nommément 
pour bateaux; verrous en métal pour véhicules et embarcations, non électriques, nommément 
verrous électroniques pour serrures électriques de véhicule automobile et de bateau, pièces et 
accessoires pour les produits susmentionnés.

(3) Serrures antivol pour volants d'automobile ainsi que loquets en métal pour véhicules et 
embarcations, et pièces et accessoires pour les produits susmentionnés.

(4) Profilés d'étanchéité.

(5) Serrures, non électriques, autres qu'en métal, nommément serrures de sûreté pour 
réfrigérateurs, serrures et loquets pour armoires, non électriques, autres qu'en métal; dispositifs de 
verrouillage, non électriques, autres qu'en métal pour véhicules et embarcations, nommément 
cadenas de vélo et de moto, serrures et loquets pour bateaux; poignées de porte, autres qu'en 
métal; charnières, autres qu'en métal, pièces et accessoires pour les produits susmentionnés.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1699154&extension=00
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SERVICES
(1) Publicité des produits et des services de tiers; gestion des affaires; administration des affaires; 
services de vente au détail dans les domaines des accessoires de verrouillage, des loquets, des 
charnières. .

(2) Construction; réparation dans les domaines des accessoires de verrouillage, des loquets, des 
charnières; réparation d'accessoires de verrouillage, de loquets, de charnières; services 
d'installation dans les domaines des accessoires de verrouillage, des loquets, des charnières.

(3) Services scientifiques et technologiques ainsi que recherche et conception connexes, 
nommément conception, planification et génie mécanique en matière de systèmes de verrouillage 
domestiques, automobiles et industriels; services de consultation technique dans le domaine des 
systèmes de verrouillage domestiques, automobiles et industriels.

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



  1,699,225
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-05-25

Vol. 63 No. 3213 page 312

  N  de demandeo 1,699,225  Date de production 2014-10-22
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Air Transport Association of Canada / 
Association du transport aérien du Canada, 255
Albert, Suite 700, boîte postale K1P 6A9, 
Ottawa, ONTARIO K1P 6A9

Représentant pour signification
AIR TRANSPORT ASSOCIATION OF 
CANADA / ASSOCIATION DU TRANSPORT 
AÉRIEN DU CANADA
255 ALBERT, SUITE 700, OTTAWA, ONTARIO
, K1P6A9

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
ATAC AIR TRANSPORT ASSOCIATION OF CANADA ASSOCIATION DU TRANSPORT DU 
CANADA

Description de l’image (Vienne)
- Feuilles de vigne (excepté 5.3.19), de platane, d'érable
- Demie feuille d'érable
- Une feuille
- Une ligne ou une bande
- Lignes ou bandes courbes (excepté a 26.11.13)
- Lignes ou bandes obliques
- Lettres présentant un graphisme spécial
- Lettres liées à un élément figuratif -- Note: Les lettres représentant un être humain ou une partie 
du corps humain, un animal ou une partie du corps d'un animal, un végétal, un corps céleste, un 
phénomène naturel ou un objet sont classées dans la division 27.3.
- Bleu
- Rouge, rose, orangé

Description de la marque de commerce
Using the name ATAC Air Transport Association of Canada / Association du transport aérien du 
Canada and drawing of a leaf.

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. Les lettres sont 
bleues (PANTONE* 287), et la feuille d'érable partielle est rouge (PANTONE* 485). *Pantone est 
une marque de commerce déposée.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1699225&extension=00
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PRODUITS
Papier à en-tête, enveloppes et cartes professionnelles de l'association; rapports et dépliants 
d'information sur l'association, manuels de formation sur l'aviation, mémoires sur des questions 
liées à l'aviation, communiqués ou communiqués de presse sur le commerce de l'aviation.

SERVICES
Service pour les membres de l'association et soutien à ces membres dans leurs relations avec 
l'organisme de réglementation de l'aviation au gouvernement; formation dans les domaines de la 
sécurité et de la sûreté de l'aviation; organisation d'évènements dans le domaine de l'aviation; 
communication avec les intervenants de l'industrie de l'aviation et avec les médias sur des 
questions d'aviation commerciale; représentation auprès des instances gouvernementales sur des 
questions d'aviation commerciale; rédaction d'exposés de position liés à l'aviation et des rapports 
annuels de l'association; promotion des carrières en aviation à l'échelle nationale et internationale; 
promotion de la sûreté de l'aviation à l'échelle nationale et internationale; communication par le site
Web de l'association et divers médias sociaux pour renseigner les intervenants de l'industrie de 
l'aviation.

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



  1,700,156
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-05-25

Vol. 63 No. 3213 page 314

  N  de demandeo 1,700,156  Date de production 2014-10-29
 Langue de la demande français

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
Line Chartrand, 575 Trottier, St-Bruno, 
QUÉBEC J3V 2E2

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
ESPACE URBAIN COIFFURE

Description de l’image (Vienne)
- Peignes, brosses à cheveux
- Coutellerie -- Note: Non compris les rasoirs à couteaux (10.5.4), les couteaux de table (11.1.1) et 
les poignards (23.1.1).
- Ciseaux (excepté a 14.7.21)
- Carrés
- Autres parallélogrammes, trapèzes et quadrilatères irréguliers, quadrilatères avec un ou plusieurs
coins arrondis
- Un quadrilatère

SERVICES
service de coiffure pour hommes, femmes et enfants

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 15 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=1700156&extension=00


  1,700,339
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-05-25

Vol. 63 No. 3213 page 315

  N  de demandeo 1,700,339  Date de production 2014-10-29
 Langue de la demande français

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Nicolas Therrien, 9580 Berri, Apt. 16, Montréal, 
QUÉBEC H2M 1R4

Représentant pour signification
NICOLAS THERRIEN
9580 BERRI, APT. 16, MONTRÉAL, QUÉBEC, 
H2M1R4

MARQUE DE COMMERCE

TINYOWL
PRODUITS

 Classe 09
(1) Amplificateurs de son; casques d'écoute; casques d'écoute pour utilisation avec les systèmes 
de transmission du son; écouteurs; écouteurs et casques d'écoute; logiciel pour contrôler et 
améliorer la qualité sonore du matériel audio; mélangeurs de son avec amplificateurs intégrés; 
mélangeurs du son; microphones; mixeurs de son.

 Classe 10
(2) Appareils auditifs.

SERVICES

Classe 42
Services de consultation, de recherche et de développement rattachés nottament à la capture du 
son, au traitement du son, à la transmission du son, à la reconnaissance de sons, à la 
reconnaissance de la voix, au traitement de signal sonore, à l'analyse de données sonores, à la 
simulation de systèmes sonores, à l'intelligence artificielle appliqué au domaine du son et à 
l'apprentissage machine appliqué au domaine du son. Conception, développement et maintenance
de solutions logicielles, de sites webs, d'applications mobiles, d'applications embarquées et de 
systèmes électroniques spécialisés dans le domaine du son et de l'audition pour les secteurs 
suivants: la santé, l'éducation, le militaire et la haute technologie.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 24 juin 2013 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=1700339&extension=00


  1,700,759
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-05-25

Vol. 63 No. 3213 page 316

  N  de demandeo 1,700,759  Date de production 2014-11-03
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
Class+Mates Learning Systems Inc., 107-65 
Port Street East, Mississauga, ONTARIO L5G 
4V3

MARQUE DE COMMERCE

Learn-Along
PRODUITS

 Classe 16
Ressources d'apprentissage pendant la petite enfance, nommément livres, manuels, dépliants et 
brochures.

SERVICES

Classe 41
Exploitation d'un site Web dans le domaine de l'apprentissage pendant la petite enfance. Tenue de
cours dans le domaine de l'apprentissage pendant la petite enfance.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 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=1700759&extension=00
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  N  de demandeo 1,700,760  Date de production 2014-11-03
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
Class+Mates Learning Systems Inc., 107-65 
Port Street East, Mississauga, ONTARIO L5G 
4V3

MARQUE DE COMMERCE

3 in 1 Learning System
PRODUITS

 Classe 16
Ressources d'apprentissage pendant la petite enfance, nommément livres, manuels, dépliants et 
brochures.

SERVICES

Classe 41
Exploitation d'un site Web dans le domaine de l'apprentissage pendant la petite enfance. Offre de 
cours de formation dans le domaine de l'apprentissage pendant la petite enfance.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis aussi tôt que 2003 en liaison avec les produits et en liaison avec les
services.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1700760&extension=00


  1,700,817
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-05-25

Vol. 63 No. 3213 page 318

  N  de demandeo 1,700,817  Date de production 2014-11-03
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
Class+Mates Learning Systems Inc., 107-65 
Port Street east, Mississauga, ONTARIO L5G 
4V3

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
CLASS+MATES CLASS+MATES

Description de l’image (Vienne)
- Hommes stylisés
- Plusieurs hommes
- Autres hommes
- Garçons
- Enfants stylisés
- Plusieurs enfants
- Cercles
- Deux cercles, deux ellipses, l'un dans l'autre
- Cercles ou ellipses contenant la représentation d'êtres humains ou de parties du corps humain
- Cercles ou ellipses contenant des inscriptions disposées en cercles ou en ellipses
- Signes mathématiques
- Plusieurs signes mathématiques
- Vert
- Noir
- Bleu
- Rouge, rose, orangé

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1700817&extension=00


  1,700,817
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-05-25

Vol. 63 No. 3213 page 319

Description de la marque de commerce
Logo d'entreprise pour le requérant.

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. La marque est 
constituée de deux cercles concentriques noirs. À l'intérieur et autour des cercles, en vert, se 
trouvent les mots « CLASS+MATES » écrits à deux reprises, une fois dans la moitié supérieure de 
l'espace circulaire et une fois dans la moitié inférieure de cet espace, séparés par deux points 
pleins, en vert. À l'intérieur du cercle intérieur se trouve la représentation stylisée de deux enfants à
la verticale se tenant la main, l'enfant à gauche étant en bleu, et l'enfant à droite étant en rouge.

PRODUITS

 Classe 16
Ressources d'apprentissage pendant la petite enfance, nommément livres, manuels, dépliants et 
brochures.

SERVICES

Classe 41
Exploitation d'un site Web dans le domaine de l'apprentissage pendant la petite enfance.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins 2003 en liaison avec les produits et en liaison avec les 
services.



  1,700,866
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-05-25

Vol. 63 No. 3213 page 320

  N  de demandeo 1,700,866  Date de production 2014-11-03
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Green Sky Labs Inc., 4240 118th Ave. SE, 
Calgary, ALBERTA T2Z 4A4

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

MARQUE DE COMMERCE

GREEN SKY LABS
PRODUITS
Marijuana thérapeutique.

SERVICES
(1) Exploitation d'une officine distribuant de la marijuana thérapeutique; vente au détail et en gros 
de marijuana thérapeutique; production de marijuana thérapeutique.

(2) Recherche et développement pharmaceutiques.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que janvier 2011 en liaison avec les services (2); 
janvier 2014 en liaison avec les produits. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services (
1)

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1700866&extension=00


  1,701,149
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-05-25

Vol. 63 No. 3213 page 321

  N  de demandeo 1,701,149  Date de production 2014-11-04
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Swingman Entertainment Inc., 468 Clinton St., 
Toronto, ONTARIO M6G 2Z4

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

MARQUE DE COMMERCE

PITCH TALKS
SERVICES
Services d'enseignement et de divertissement, nommément tenue de conférences, de séminaires 
et d'ateliers sur le baseball, tous les services susmentionnés excluant les produits et les services 
propres au football et au soccer.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 21 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=1701149&extension=00


  1,701,150
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-05-25

Vol. 63 No. 3213 page 322

  N  de demandeo 1,701,150  Date de production 2014-11-04
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Swingman Entertainment Inc., 468 Clinton St., 
Toronto, ONTARIO M6G 2Z4

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
PITCH P I

Description de l’image (Vienne)
- Ballons, balles, boules, volants
- 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.
- Cannes de golf, cannes de hockey, maillets de polo
- 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
Services d'enseignement et de divertissement, nommément tenue de conférences, de séminaires 
et d'ateliers sur le baseball, tous les services susmentionnés excluant les produits et les services 
propres au football et au soccer.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 21 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=1701150&extension=00


  1,701,816
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-05-25

Vol. 63 No. 3213 page 323

  N  de demandeo 1,701,816  Date de production 2014-11-07
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Renewable Energy Group, Inc., a Delaware 
corporation, 416 South Bell Ave, Ames, IA 
50010, 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

REG
PRODUITS
(1) Produits chimiques renouvelables à usage industriel dérivés de produits pétroliers et de 
matières premières pétrolières, produits chimiques à usage industriel dérivés de matières 
premières renouvelables, nommément lipides produits principalement avec des huiles végétales et 
des gras animaux comme matières premières; glycérine; esters méthyliques; biodiesel; 
biocarburants; carburants et biocarburants mélangés à des produits chimiques et/ou à des produits
biologiques; carburants produits avec comme matière première de la biomasse et carburants 
produits à partir de matières premières renouvelables, nommément carburants diesels, mazout et 
carburants pour véhicules automobiles; lubrifiants synthétiques, nommément lubrifiants tout usage,
lubrifiants pour automobile et lubrifiants industriels; huiles, nommément huiles minérales de qualité 
technique et huiles lubrifiantes tout usage.

(2) Produits chimiques à usage industriel dérivés de produits pétroliers et de matières premières 
pétrolières, nommément de kérosène, d'alcanes et de paraffines; carburants diesels renouvelables;
combustibles synthétiques, nommément gaz synthétique et combustibles liquides synthétiques; 
combustibles synthétiques composés de mélanges gazeux; essences de base faites à partir de 
naphte; combustibles produits à partir de matières premières issues de la biomasse et 
combustibles produits à partir de matières premières renouvelables, nommément kérosène 
isoparaffinique, naphte, carburants d'aviation et gaz propane liquide; combustibles synthétiques, 
nommément gaz synthétique et combustibles liquides synthétiques mélangés à des carburants 
diesels, essence pour véhicules automobiles, mélanges de diesel ou d'essence avec gaz 
synthétiques et combustibles liquides synthétiques, kérosène ainsi que naphte; carburants pour 
véhicules automobiles, nommément essence et diesel; huiles, nommément paraffines normales 
liquides et cires de paraffine, nommément cires de paraffine brutes pour la fabrication ultérieure; 
cires dures utilisées principalement dans l'industrie des adhésifs, l'industrie de l'emballage et 
l'industrie du caoutchouc; cires de paraffine entièrement raffinées servant principalement dans 
l'industrie des adhésifs et l'industrie du caoutchouc pour les bougies, le carton ondulé, les gobelets 
et les contenants, les émulsions et comme produit facilitant la transformation du plastique; 
matériaux à changement de phase, nommément paraffines normales à chaîne droite produites à 
partir de sources renouvelables ou par procédé Fischer-Tropsch.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1701816&extension=00


  1,701,816
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
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Vol. 63 No. 3213 page 324

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 26 juin 2014, demande no: 86/320,933 
en liaison avec le même genre de produits (1); ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 26 juin 2014, demande
no: 86/321,853 en liaison avec le même genre de produits (2). Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les produits



  
 Marque de certification

1,702,112
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-05-25

Vol. 63 No. 3213 page 325

  N  de demandeo 1,702,112  Date de production 2014-11-10
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
Anthony Vidal, 3270 Rhonda Valley, 
Mississauga, ONTARIO L5A 3E9

MARQUE DE CERTIFICATION

Indexes
VR RECORDINGS

Description de l’image (Vienne)
- Lettres présentant un graphisme spécial
- Lettres se chevauchant
- 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
- Surfaces ou fonds moirés
- Lettres répétées par effet de miroir ou symétriquement dans une position quelconque
- Rouge, rose, orangé
- Noir

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. La lettre V est 
orange. La lettre R est noire. Le mot « recordings » est noir, et l'image réfléchie du mot « 
recordings » est orange.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1702112&extension=00


  
 Marque de certification

1,702,112
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-05-25

Vol. 63 No. 3213 page 326

PRODUITS
(1) (a) Imprimés, nommément cartes professionnelles, logos de site Web et étiquettes de CD.

(2) (a) Disques de vinyle préenregistrés, bandes audio préenregistrées, cassettes audio 
préenregistrées de musique, disques compacts préenregistrés de musique, disques vidéo, DVD de
musique préenregistrée, musique numérique téléchargeable sur Internet et CD-ROM de musique; (
b) affiches; (c) vêtements, nommément tee-shirts, vestes, chandails à capuchon, chapeaux et 
casquettes; (d) imprimés, nommément papier à en-tête, enveloppes, autocollants et cartes 
postales; (e) matériel promotionnel, nommément brochures, feuillets publicitaires, catalogues, 
prospectus et dépliants.

SERVICES
(1) (a) Enregistrement de musique, nommément exploitation d'un studio d'enregistrement; (b) 
ingénierie dans le domaine du mixage de musique, pour la radio, la télévision et la vidéo, 
nommément services d'enregistrement sonore.

(2) (a) Exploitation d'un site Web pour la diffusion d'information sur les enregistrements sonores et 
la musique.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 10 novembre 2014 en liaison avec les produits (1) et en liaison avec
les services (1). Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits (2) et en liaison avec les 
services (2)



  1,702,255
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-05-25

Vol. 63 No. 3213 page 327

  N  de demandeo 1,702,255  Date de production 2014-11-12
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Joshua Beal, 114 Bruton Lane, PO Box L1A4A8
, Port Hope, ONTARIO L1A 4A8

Représentant pour signification
ALISON LESTER
24 Covert Street, Cobourg, ONTARIO, K9A2L6

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
CRUTCH WEAR "EXPANDING YOUR LIMITS"

Description de l’image (Vienne)
- Appareils, instruments ou ustensiles de chirurgie ou de médecine, prothèses, médicaments
- Autres appareils, instruments ou ustensiles de chirurgie ou de médecine

PRODUITS
Chapeaux; tuques; serre-poignets; disques volants jouets; vêtements de sport; vêtements tout-aller
; autocollants; sacs de sport; tasses; sous-verres; bouteilles 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=1702255&extension=00


  1,702,309
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-05-25

Vol. 63 No. 3213 page 328

  N  de demandeo 1,702,309  Date de production 2014-11-12
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Kevin O'Leary, 40 Chestnut Park Road, Toronto
, ONTARIO M4W 1W8

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

MARQUE DE COMMERCE

O'LEARY FINE WINES
PRODUITS
(1) Vin.

(2) Boissons alcoolisées, nommément bière, vodka, rhum; vins désalcoolisés, livres sur le vin, 
carafes à décanter, tire-bouchons ainsi que confitures, gelées et vinaigres à base de vin.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que août 2012 en liaison avec les produits (1). 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits (2)

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1702309&extension=00


  1,702,389
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-05-25

Vol. 63 No. 3213 page 329

  N  de demandeo 1,702,389  Date de production 2014-11-12
 Langue de la demande français

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

NUTRIVERCELL, société par actions simplifiée,
Pépinière Génopole Entreprises - 4, rue Pierre 
Fontaine, Campus 1, 91000 EVRY, FRANCE

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
NEOGIL

Description de l’image (Vienne)
- Sphères
- Cercles
- Plus de deux cercles ou ellipses, les uns dans les autres, spirales
- Cibles
- Rectangles
- Un quadrilatère
- Quadrilatères contenant un ou plusieurs cercles, ellipses ou polygones
- Rouge, rose, orangé
- Blanc, gris, argent

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. Le terme NEOGIL 
est de couleur dégradée rose, framboise, rouge et bordeaux, à partir du haut vers le bas. La boule 
est de couleur dégradée de rose, framboise, rouge et bordeaux à partir du bas vers le haut. la 
forme la plus clair à l'intérieur de la boule est dégradée de blanc et rose. Les formes circulaires en 
dessous de la boule sont de couleurs dégradées, à partir du centre vers l'extérieur, de blanc, rose, 
framboise, rouge et bordeaux.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1702389&extension=00


  1,702,389
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-05-25

Vol. 63 No. 3213 page 330

PRODUITS

 Classe 05
Substances diététiques à usage médical et compléments alimentaires à usage médical sous forme 
de gélules visant à soulager les gènes articulaires.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits



  1,702,393
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-05-25

Vol. 63 No. 3213 page 331

  N  de demandeo 1,702,393  Date de production 2014-11-12
 Langue de la demande français

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

NUTRIVERCELL, société par actions simplifiée,
Pépinière Génopole Entreprises - 4, rue Pierre 
Fontaine, Campus 1, 91000 EVRY, FRANCE

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
DUAB

Description de l’image (Vienne)
- Sphères
- Cercles
- Plus de deux cercles ou ellipses, les uns dans les autres, spirales
- Cibles
- Rectangles
- Un quadrilatère
- Quadrilatères contenant un ou plusieurs cercles, ellipses ou polygones
- Bleu
- Blanc, gris, argent

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. Le terme DUAB 
est de couleur dégradée de bleu cyan clair au bleu cyan plus foncé, en partant du haut vers le bas. 
La boule est de couleur dégradée, à partir de l'extérieur vers le centre, de couleur bleu cyan foncé 
au bleu cyan plus clair avec une forme au centre de la boule bleu cyan clair dégradée vers le blanc
au centre. Les formes circulaires en dessous de la boule sont de couleurs dégradées, à partir du 
centre vers l'extérieur, de blanc, bleu cyan clair au bleu cyan plus foncé.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1702393&extension=00


  1,702,393
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-05-25

Vol. 63 No. 3213 page 332

PRODUITS

 Classe 05
Substances diététiques à usage médical et compléments alimentaires à usage médical sous forme 
de gélules visant à soulager les gènes urinaires.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits



  1,702,646
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-05-25

Vol. 63 No. 3213 page 333

  N  de demandeo 1,702,646  Date de production 2014-11-13
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Mint Solutions Holding B.V., Busplein 36 NL-
1315KV Almere, NETHERLANDS

Représentant pour signification
BROUILLETTE & ASSOCIÉS/PARTNERS
1050, Côte de Beaver Hall, Bureau1500, 
MONTREAL, QUEBEC, H2Z0A5

MARQUE DE COMMERCE

Mint Solutions
PRODUITS

 Classe 09
(1) Matériel informatique et logiciels pour l'imagerie médicale, logiciels pour la sécurité des 
médicaments et des patients dans les hôpitaux et d'autres établissements de soins de santé.

 Classe 10
(2) Appareils médicaux pour utilisation dans les hôpitaux et d'autres établissements de soins de 
santé afin d'améliorer les soins médicaux aux patients et la sécurité des médicaments, 
nommément lecteurs optiques et caméras pour la vérification et l'administration de médicaments et
la consignation de renseignements connexes; équipement de diagnostic, d'examen et de 
surveillance pour améliorer la sécurité des patients et des médicaments, nommément lecteurs 
optiques et caméras pour la vérification et l'administration de médicaments et la consignation de 
renseignements connexes.

SERVICES

Classe 42
Conception et développement de logiciels pour utilisation dans le secteur médical, recherche 
médicale.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: OHMI (UE) 24 septembre 2014, demande no: 013294434 en liaison
avec le même genre de produits et en liaison avec le même genre de services. Employée: OHMI (
UE) en liaison avec les produits et en liaison avec les services. Enregistrée dans ou pour OHMI (
UE) le 16 février 2015 sous le No. 013294434 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=1702646&extension=00


  1,703,015
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-05-25

Vol. 63 No. 3213 page 334

  N  de demandeo 1,703,015  Date de production 2014-11-17
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Neubourg Skin Care GmbH & Co. KG, 
Mergenthaler Strassse 40, 48268 Greven, 
GERMANY

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

MARQUE DE COMMERCE

BARRIOEXPERT
PRODUITS
Produits de toilettage pour animaux de compagnie; produits de soins de la peau non 
médicamenteux, nommément nettoyants pour la peau, savons parfumés et parfums à usage 
personnel; cosmétiques et savons pour nettoyer la peau à usage médical; parfumerie; huiles 
essentielles à usage personnel; pots-pourris; cosmétiques de soins du corps et de beauté; lotions 
capillaires; dentifrices; produits cosmétiques pour le nettoyage, les soins et le conditionnement de 
la peau et des cheveux; lotion solaire; produits cosmétiques, notamment à savoir crèmes, gels, 
lotions, poudres, huiles, baumes, produits en vaporisateur, mousses pour les mains et les pieds; 
déodorant à usage personnel; produits de soins des ongles, dissolvant à vernis à ongles, 
enlève-cuticules; faux ongles; préparations pharmaceutiques, nommément pour le traitement des 
troubles diabétiques et des affections dermatologiques, nommément de la névrodermite, de 
l'eczéma, du psoriasis, des escarres de décubitus, de la stomie, de l'incontinence, de l'érythème 
fessier, de l'hyperhidrose des pieds, des cors, des durillons, du pied d'athlète et de la peau sèche 
des pieds, de la peau sensible, des pellicules, des plaies, des plaies de selle; préparations 
vétérinaires pour le traitement de la peau sensible, des affections cutanées et des plaies chez les 
chats, les chiens, les animaux de compagnie, les chevaux et le bétail; préparations pour nettoyer la
peau à usage médical; suppléments alimentaires pour la santé et le bien-être en général; 
emplâtres, pansements médicaux et chirurgicaux; désinfectants tout usage; préparations 
médicales pour utilisation en dermatologie, nommément pour le traitement de la névrodermite, de 
l'eczéma, du psoriasis, des escarres de décubitus, de la stomie, de l'incontinence, de l'érythème 
fessier, de l'hyperhidrose des pieds, des cors, des durillons, du pied d'athlète et de la peau sèche 
des pieds, de la peau sensible, des pellicules, des plaies et des plaies de selle, à savoir crèmes, 
gels, lotions, poudres, huiles, baumes, vaporisateurs et mousses pour le traitement des mains, des
pieds, des ongles, de la peau et des cheveux, ainsi que préparations désinfectantes pour les mains
, les pieds et la peau.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ALLEMAGNE 16 septembre 2014, demande no: 30 2014 061 290.9
/03 en liaison avec le même genre de produits. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1703015&extension=00


  1,703,094
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-05-25

Vol. 63 No. 3213 page 335

  N  de demandeo 1,703,094  Date de production 2014-11-17
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
RICHARD THERIAULT, BOX 25, 9999 HWY 1, 
SAULNIERVILLE, DIGBY COUNTY, NOVA 
SCOTIA B0W 2Z0

MARQUE DE COMMERCE

ACADIE FORT
PRODUITS
(1) Vêtements, nommément vêtements tout-aller, vêtements de sport, vêtements pour enfants, 
vêtements pour bébés, vêtements d'extérieur pour l'hiver, vestes, chaussettes et sous-vêtements; 
chapeaux; mitaines, gants et foulards.

(2) Fleurs fraîches.

(3) Publications imprimées et électroniques, nommément livres, magazines, journaux, affiches, 
enseignes, calendriers, cartes postales et répertoires.

(4) Articles promotionnels et de fantaisie, nommément chaînes porte-clés, autocollants, banderoles
, stylos, gourdes, grandes tasses à café et aimants pour réfrigérateurs.

SERVICES
(1) Services de pharmacie; services de dépanneur de détail.

(2) Exploitation d'un site Web d'information dans les domaines des vêtements et des services de 
pharmacie et de dépanneur.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 01 juillet 2014 en liaison avec les produits (1), (2) et en liaison avec 
les services. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits (3), (4)

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1703094&extension=00


  1,703,334
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-05-25

Vol. 63 No. 3213 page 336

  N  de demandeo 1,703,334  Date de production 2014-11-19
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

MARS CANADA INC., 37 Holland Drive, Bolton,
ONTARIO L7E 5S4

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

MARQUE DE COMMERCE

M&M'S WORLD
PRODUITS
(1) Serrures, sangles et étiquettes à bagages.

(2) Jeux de plateau; cartes à jouer; casse-tête; balles et ballons, nommément ballons de soccer, 
ballons de basketball, ballons de football et balles de softball.

(3) Distributeurs de bonbons jouets.

(4) Vêtements pour hommes, femmes et enfants, nommément tee-shirts, vêtements pour le bas du
corps, nommément pantalons, shorts, vêtements d'intérieur pour le bas du corps, maillots de bain, 
vêtements de sport, vêtements de nuit, jeans, tricots et molleton, nommément chemises, chandails 
à capuchon, pantalons et vêtements d'intérieur, couvre-chefs, nommément chapeaux, bandeaux et
casquettes; sacs, nommément fourre-tout, sacoches de messager, sacs polochons et sacs à dos; 
literie, jetés en molleton, oreillers et serviettes, nommément serviettes de plage, serviettes de 
cuisine; couverts et articles de décoration, nommément images, cadres pour photos, jetés 
décoratifs et revêtements de table décoratifs, nommément décorations de table en verre, en 
porcelaine et en papier représentant des personnages de fantaisie et des figurines d'action pour 
les fêtes; articles décoratifs pour la cuisine, nommément jarres à biscuits, salières et poivrières, 
repose-cuillères et ustensiles de cuisson au four; verrerie, nommément théières, tasses à thé, 
grandes tasses à thé, gobelets et grandes tasses; jouets rembourrés.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1703334&extension=00


  1,703,595
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-05-25

Vol. 63 No. 3213 page 337

  N  de demandeo 1,703,595  Date de production 2014-11-20
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Colgate-Palmolive Canada Inc., Two Morneau 
Sobeco Centre, 6th Floor, 895 Don Mills Road, 
Toronto, ONTARIO M3C 1W3

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
IRISH SPRING

Description de l’image (Vienne)
- Une ligne ou une bande
- Lignes ou bandes obliques
- Rectangles
- Un quadrilatère
- Quadrilatères contenant une ou plusieurs lettres
- Quadrilatères avec surface ou partie de la surface foncée
- Lignes ou bandes brisées (excepté a 26.11.13)

PRODUITS
Produits de soins personnels, nommément produits nettoyants pour le corps, produits nettoyants 
pour la peau, produits de soins capillaires, savon liquide pour le corps, pain de savon, nettoyant 
pour le visage, déodorants et antisudorifiques, produits de rasage et après-rasage, produits de 
soins des lèvres, écran solaire.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 20 août 2014, demande no: 86/
372,771 en liaison avec le même genre de produits. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1703595&extension=00


  1,703,596
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-05-25

Vol. 63 No. 3213 page 338

  N  de demandeo 1,703,596  Date de production 2014-11-20
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Colgate-Palmolive Canada Inc., Two Morneau 
Sobeco Centre, 6th Floor, 895 Don Mills Road, 
Toronto, ONTARIO M3C 1W3

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
IRISH SPRING

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

PRODUITS
Produits de soins personnels, nommément produits nettoyants pour le corps, produits nettoyants 
pour la peau, produits de soins capillaires, savon liquide pour le corps, pain de savon, nettoyant 
pour le visage, déodorants et antisudorifiques, produits de rasage et après-rasage, produits de 
soins des lèvres, écran solaire.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 27 août 2014, demande no: 86/
379,077 en liaison avec le même genre de produits. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1703596&extension=00


  1,703,824
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-05-25

Vol. 63 No. 3213 page 339

  N  de demandeo 1,703,824  Date de production 2014-11-21
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

TOKUYAMA CORPORATION, 1-1, Mikage-cho
, Shunan-shi, Yamaguchi, JAPAN

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

MARQUE DE COMMERCE

ESTECEM
PRODUITS

 Classe 05
Matériaux dentaires, nommément produits de décapage et de liaison à usage dentaire, ciments 
dentaires, adhésifs pour prothèses dentaires, adhésifs dentaires, agents de mordançage dentaire, 
matériaux de remarginage dentaire, matériaux de rebasage dentaire, matériaux d'obturation 
dentaire, matériaux pour empreintes dentaires, cires à modeler pour dentistes, cires dentaires, 
résines dentaires composites, gypses dentaires.

REVENDICATIONS
Employée: JAPON en liaison avec les produits. Enregistrée dans ou pour JAPON le 09 janvier 
2015 sous le No. 5732783 en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1703824&extension=00


  1,703,948
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-05-25

Vol. 63 No. 3213 page 340

  N  de demandeo 1,703,948  Date de production 2014-11-21
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

MASTER FLO VALVE INC., 4611 - 74th 
Avenue, Edmonton, ALBERTA T6B 2H5

Représentant pour signification
MCKAY-CAREY & COMPANY
6928 ROPER ROAD, SUITE 200, EDMONTON
, ALBERTA, T6B3H9

MARQUE DE COMMERCE

SIZEFLO
PRODUITS
Logiciel téléchargeable, nommément application logicielle téléchargeable et mises à jour connexes 
pour mesurer et calculer les paramètres d'application de valves et d'actionneurs dans l'industrie 
pétrolière et gazière concernant la pression, le débit, les dimensions de la valve et la position de la 
valve.

SERVICES
Offre d'accès à une application logicielle téléchargeable pour utilisation dans l'industrie pétrolière et
gazière pour mesurer et calculer les paramètres d'application de valves et d'actionneurs 
concernant la pression, le débit, les dimensions de la valve et la position de la valve; services 
d'application logicielle, nommément offre de soutien et de mises à jour concernant une application 
logicielle téléchargeable pour utilisation dans l'industrie pétrolière et gazière pour mesurer et 
calculer les paramètres d'application de valves et d'actionneurs concernant la pression, le débit, les
dimensions de la valve et la position de la valve; offre de services dans l'industrie pétrolière et 
gazière, nommément de services concernant le dimensionnement sur mesure de valves et 
d'actionneurs.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 14 mai 2010 en liaison avec les produits et 
en liaison avec les services.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1703948&extension=00


  1,703,954
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-05-25

Vol. 63 No. 3213 page 341

  N  de demandeo 1,703,954  Date de production 2014-11-21
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

MASTER FLO VALVE INC., 4611 - 74th 
Avenue, Edmonton, ALBERTA T6B 2H5

Représentant pour signification
MCKAY-CAREY & COMPANY
6928 ROPER ROAD, SUITE 200, EDMONTON
, ALBERTA, T6B3H9

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
SIZEFLO Z

Description de l’image (Vienne)
- Une flèche
- Flèches combinées avec une autre inscription (excepté a 24.15.17)
- Lettres présentant un graphisme spécial
- Lettres soulignées, surlignées, encadrées ou barrées d'un ou de plusieurs traits
- 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.
- Suites de lettres présentant des dimensions différentes

PRODUITS
Logiciel téléchargeable, nommément application logicielle téléchargeable et mises à jour connexes 
pour mesurer et calculer les paramètres d'application de valves et d'actionneurs dans l'industrie 
pétrolière et gazière concernant la pression, le débit, les dimensions de la valve et la position de la 
valve.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1703954&extension=00


  1,703,954
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-05-25

Vol. 63 No. 3213 page 342

SERVICES
Offre d'accès à une application logicielle téléchargeable pour utilisation dans l'industrie pétrolière et
gazière pour mesurer et calculer les paramètres d'application de valves et d'actionneurs 
concernant la pression, le débit, les dimensions de la valve et la position de la valve; services 
d'application logicielle, nommément offre de soutien et de mises à jour concernant une application 
logicielle téléchargeable pour utilisation dans l'industrie pétrolière et gazière pour mesurer et 
calculer les paramètres d'application de valves et d'actionneurs concernant la pression, le débit, les
dimensions de la valve et la position de la valve; offre de services dans l'industrie pétrolière et 
gazière, nommément de services concernant le dimensionnement sur mesure de valves et 
d'actionneurs.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 14 mai 2010 en liaison avec les produits et 
en liaison avec les services.



  1,704,197
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-05-25

Vol. 63 No. 3213 page 343

  N  de demandeo 1,704,197  Date de production 2014-11-24
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Ovo Joint Venture LLC, 59 Lake Drive, 
Highstown, NJ 08520, 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

OHVOO
PRODUITS
Appareils de stimulation sexuelle pour adultes, nommément anneaux péniens, masseurs et 
vibromasseurs à piles, électroniques et manuels.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 22 octobre 2014, demande no: 
86431695 en liaison avec le même genre de produits. Emploi projeté au CANADA en liaison avec 
les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1704197&extension=00


  1,704,419
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-05-25

Vol. 63 No. 3213 page 344

  N  de demandeo 1,704,419  Date de production 2014-11-25
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

HOSPITALITY NETWORK CANADA (2011) 
INC., 1600 - 2002 Victoria Avenue, Regina, 
SASKATCHEWAN S4P 0R7

Représentant pour signification
LUANNE C. SCHLOSSER
(MCDOUGALL GAULEY LLP), 500 - 616 MAIN 
STREET, SASKATOON, SASKATCHEWAN, 
S7H0J6

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
HN HOSPITALITY NETWORK

Description de l’image (Vienne)
- Appareils et équipement de télécommunication, de télévision, d'enregistrement ou de 
reproduction du son, ordinateurs
- Appareils de radio ou de télévision -- Notes: (a) Y compris les appareils pour la reproduction 
d'images vidéo. -- (b) Non compris les lampes de radio (13.1.6).

PRODUITS
(1) Téléviseurs et accessoires connexes, nommément moniteurs vidéo, télécommandes, casques 
d'écoute et interface pour la réception de signaux de télédiffusion par câble et par satellite.

(2) Équipement de système téléphonique et accessoires connexes, nommément microphones, 
récepteurs, serveurs et interfaces téléphoniques pour la connexion à des réseaux téléphoniques 
publics et privés.

(3) Haut-parleurs et accessoires connexes, nommément équipement pour la connexion d'appareils 
électroniques.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1704419&extension=00


  1,704,419
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-05-25

Vol. 63 No. 3213 page 345

SERVICES
(1) Services de location d'équipement, nommément services de location de téléviseurs et services 
de location de téléphones.

(2) Offre de services de télévision en circuit fermé, nommément exploitation et entretien de 
systèmes de télévision en circuit fermé.

(3) Services Internet, nommément offre d'accès à Internet et d'accès à du contenu Internet à l'aide 
d'une carte à puce.

(4) Diffusion des émissions éducatives de tiers par la télévision et par Internet.

(5) Offre de services de signaux de télévision, nommément conception de systèmes de diffusion de
signaux de télévision selon l'installation, passation de contrats avec des fournisseurs de contenu 
télévisuel pour l'offre de contenu aux utilisateurs finaux, et administration de l'accès aux signaux de
télévision des utilisateurs finaux.

(6) Services de téléphoniste, nommément services téléphoniques assistés par un téléphoniste.

(7) Offre de services d'accès aux communications téléphoniques, nommément offre de services et 
d'équipement d'accès à un autocommutateur privé.

(8) Services d'administration, de soutien aux utilisateurs, d'information technique ainsi que 
d'entretien et de réparation dans le domaine des services de location de téléviseurs et des services
de location de téléphones.

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



  1,704,424
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-05-25

Vol. 63 No. 3213 page 346

  N  de demandeo 1,704,424  Date de production 2014-11-25
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

HOSPITALITY NETWORK CANADA (2011) 
INC., 1600 - 2002 Victoria Avenue, Regina, 
SASKATCHEWAN S4P 0R7

Représentant pour signification
LUANNE C. SCHLOSSER
(MCDOUGALL GAULEY LLP), 500 - 616 MAIN 
STREET, SASKATOON, SASKATCHEWAN, 
S7H0J6

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
RH RÉSEAU HOSPITALITÉ

Description de l’image (Vienne)
- Appareils et équipement de télécommunication, de télévision, d'enregistrement ou de 
reproduction du son, ordinateurs
- Appareils de radio ou de télévision -- Notes: (a) Y compris les appareils pour la reproduction 
d'images vidéo. -- (b) Non compris les lampes de radio (13.1.6).

PRODUITS
(1) Téléviseurs et accessoires connexes, nommément moniteurs vidéo, télécommandes, casques 
d'écoute et interface pour la réception de signaux de télédiffusion par câble et par satellite.

(2) Équipement de système téléphonique et accessoires connexes, nommément microphones, 
récepteurs, serveurs et interfaces téléphoniques pour la connexion à des réseaux téléphoniques 
publics et privés.

(3) Haut-parleurs et accessoires connexes, nommément équipement pour la connexion d'appareils 
électroniques.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1704424&extension=00


  1,704,424
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-05-25

Vol. 63 No. 3213 page 347

SERVICES
(1) Services de location d'équipement, nommément services de location de téléviseurs et services 
de location de téléphones.

(2) Offre de services de télévision en circuit fermé, nommément exploitation et entretien de 
systèmes de télévision en circuit fermé.

(3) Services Internet, nommément offre d'accès à Internet et d'accès à du contenu Internet à l'aide 
d'une carte à puce.

(4) Diffusion des émissions éducatives de tiers par la télévision et par Internet.

(5) Offre de services de signaux de télévision, nommément conception de systèmes de diffusion de
signaux de télévision selon l'installation, passation de contrats avec des fournisseurs de contenu 
télévisuel pour l'offre de contenu aux utilisateurs finaux, et administration de l'accès aux signaux de
télévision des utilisateurs finaux.

(6) Services de téléphoniste, nommément services téléphoniques assistés par un téléphoniste.

(7) Offre de services d'accès aux communications téléphoniques, nommément offre de services et 
d'équipement d'accès à un autocommutateur privé.

(8) Services d'administration, de soutien aux utilisateurs, d'information technique ainsi que 
d'entretien et de réparation dans le domaine des services de location de téléviseurs et des services
de location de téléphones.

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



  1,705,057
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-05-25

Vol. 63 No. 3213 page 348

  N  de demandeo 1,705,057  Date de production 2014-11-28
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
Exodus Enterprises Ltd, 10068 160 Street, 
Surrey, BRITISH COLUMBIA V4N 2J5

MARQUE DE COMMERCE

Satluj
PRODUITS
Riz, sucre, sucre de palme, lentilles, thé.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1705057&extension=00


  1,705,112
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-05-25

Vol. 63 No. 3213 page 349

  N  de demandeo 1,705,112  Date de production 2014-11-21
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

ACM Consulting Inc., 307 Ridley Boulevard, 
Toronto, ONTARIO M3H 1K8

Représentant pour signification
GARFINKLE BIDERMAN LLP
Dundee Place, Suite 801, 1 Adelaide Street 
East, Toronto, ONTARIO, M5C2V9

MARQUE DE COMMERCE

Margin Master
PRODUITS
Disques compacts et disques vidéonumériques préenregistrés pour la formation organisationnelle 
et en entreprise offrant de l'information sur la consultation et le coaching en affaires; publications 
imprimées et électroniques, nommément livres, cahiers, livrets, brochures, dépliants, bulletins 
d'information, articles de journaux et de magazines d'information sur la consultation et le coaching 
en affaires; imprimés, nommément formulaires, fiches d'évaluation, feuilles de travail, carnets et 
listes de contrôle d'information sur la consultation et le coaching en affaires.

SERVICES
Consultation et coaching en gestion des affaires; consultation et coaching en marketing 
d'entreprise; consultation et coaching en matière d'opérations commerciales; offre d'information 
dans les domaines de la gestion, des opérations commerciales et du marketing d'entreprise; 
services éducatifs, nommément tenue de séminaires, d'ateliers, d'exposés, de cours, d'exposés 
publics, de discours et d'allocutions dans les domaines de la consultation et du coaching en 
affaires; par l'exploitation de sites Web où les utilisateurs peuvent trouver des renseignements sur 
les services de coaching et de consultation en affaires et où ils peuvent obtenir des services de 
coaching et de consultation en affaires et des conférences ainsi que des ateliers, à savoir 
consultation en affaires et coaching, et où les utilisateurs peuvent obtenir des détails concernant 
l'inscription à des conférences publiques, des ateliers et des discours offrant de l'information sur la 
consultation et la formation en affaires; programmes de formation dans le domaine des opérations 
commerciales, conférences, à savoir consultation et coaching en affaires; émissions sur Internet 
dans les domaines de la consultation et du coaching en affaires.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 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=1705112&extension=00
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  N  de demandeo 1,705,650  Date de production 2014-12-03
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Russell Breweries Inc., #202 - 13018 80th 
Avenue, Surrey, BRITISH COLUMBIA V3W 
3B2

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
RUSSELL BREWING COMPANY

Description de l’image (Vienne)
- Chevreuils, cerfs, élans, rennes, faons, antilopes
- 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
- Écus avec des éléments figuratifs ou des inscriptions à l'extérieur, disposés autrement
- Couronnes ouvertes dans leur partie supérieure
- Une couronne
- Couronnes avec une boule au bout des pointes
- Sceaux ou cachets
- Sceaux ou cachets attachés à ou appliqués sur un document, un ruban ou un autre objet
- Sceaux ou cachets avec des inscriptions
- Sceaux ou cachets avec d'autres éléments figuratifs
- Feuilles de vigne (excepté 5.3.19), de platane, d'érable
- Autres feuilles d'érable
- Une feuille
- Rubans, noeuds
- Banderoles, cartouches

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1705650&extension=00
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Désistement
Le droit à l'emploi exclusif de de la feuille d'érable à onze pointes en dehors de la marque de 
commerce n'est pas accordé.

PRODUITS
Boissons alcoolisées brassées.

SERVICES
Exploitation d'une brasserie.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 25 octobre 2004 en liaison avec les produits 
et en liaison avec les services.
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  N  de demandeo 1,706,003  Date de production 2014-12-05
 Langue de la demande français

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

CITEL, Société par actions simplifiée, 2 rue 
Troyon, 92316 Sevres Cedex, 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

CITEL
PRODUITS

 Classe 09
(1) Appareils pour le traitement de l'information nommément périphériques d'ordinateurs 
nommément caméras web, claviers d'ordinateurs, souris, imprimantes, scanners, haut-parleurs, 
CD-ROMS vierges, DVD ROMS vierges, clés USB, disques durs, cartes interface informatiques; 
appareils téléphoniques, télématiques et informatiques nommément téléphones, téléphones 
cellulaires, téléphones intelligents, ordinateurs, tablettes électroniques; appareils de raccordement 
et d'adaptation pour installations de communication comportant des connecteurs pour circuits 
électroniques et circuits imprimés, connecteurs de câbles audio/vidéo, connecteurs électroniques 
pour enregistreurs vidéo, connecteurs de câbles transmission hautes fréquences et basses 
fréquences (simple, paire ou coaxial); appareils et instruments électriques et électroniques pour la 
protection des installations et réseaux de communication ayant pour fonction principale la 
protection contre les surtensions, parasites et contre la foudre nommément protecteur contre les 
surtensions, para-surtenseur et parafoudre; raccordements électriques, raccords de lignes 
électriques, relais électriques; conduites d'électricité nommément canalisations pour câbles 
électriques; transformateurs électriques pour réseau à basse tension; composants électriques et 
électroniques nommément parafoudres et éclateurs à gaz

 Classe 11
(2) Appareils d'éclairage nommément lampes électriques, lampes à gaz; appareils d'éclairage 
public et privé à LED nommément lampadaires, phares de véhicules moteurs et projecteurs de 
surveillance à LED

(3) Appareils d'éclairage nommément lampes électriques, lampes à gaz; appareils d'éclairage 
public et privé à LED nommément lampadaires, phares de véhicules moteurs et projecteurs de 
surveillance à LED

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que janvier 1990 en liaison avec les produits (1). 
Employée: FRANCE en liaison avec les produits (2). Enregistrée dans ou pour OHMI (UE) le 04 
novembre 2014 sous le No. 012744843 en liaison avec les produits (2). Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les produits (3)

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1706003&extension=00
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  N  de demandeo 1,706,053  Date de production 2014-12-08
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

IDAZ09.PTY.LTD., 91 Noble Street, NOBLE 
PARK VICTORIA 3174, AUSTRALIA

Représentant pour signification
BORO JUROSEVIC
69 MONTANA CRESCENT, KITCHENER, 
ONTARIO, N2N2R9

MARQUE DE COMMERCE

IDAZ09
PRODUITS
Supports de données électroniques, à savoir cartes d'identité; cartes d'identité holographiques; 
cartes d'identité codées; cartes d'identité magnétiques; cartes magnétiques d'identité.

SERVICES
Supports de données électroniques, à savoir cartes d'identité; cartes d'identité holographiques; 
cartes d'identité codées; cartes d'identité magnétiques; cartes magnétiques d'identité.

REVENDICATIONS
Révélée au CANADA depuis 26 juin 2014 en liaison avec les produits et en liaison avec les 
services. Date de priorité de production: AUSTRALIE 19 novembre 2014, demande no: 1630660 
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 26 juin 2014 sous le No. 1630660 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=1706053&extension=00
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  N  de demandeo 1,706,058  Date de production 2014-12-08
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

L'Express de Toronto Inc, 888 Eastern Avenue, 
Toronto, ONTARIO M4L 1A3

Représentant pour signification
L'EXPRESS DE TORONTO INC.
888 EASTERN AVENUE, TORONTO, 
ONTARIO, M4L1A3

MARQUE DE COMMERCE

Le Nôtre
PRODUITS
(1) Documents pour programmes de perfectionnement de la lecture, de perfectionnement de 
l'écriture et de perfectionnement de l'expression orale à l'école primaire et à l'école secondaire 
dans les domaines des langues et de la lecture, nommément journaux, magazines, cahiers, 
périodiques, guides, bandes dessinées romanesques, livres de bandes dessinées, bandes 
dessinées et affiches, adaptés à chaque niveau scolaire.

(2) Journaux en ligne et téléchargeables; magazines en ligne et téléchargeables; bulletins 
d'information en ligne et téléchargeables; guides pédagogiques en ligne et téléchargeables; 
publications, nommément journaux, magazines, plans de leçons, guides pédagogiques, revues, 
catalogues, livres, livres de bandes dessinées et bandes dessinées romanesques en ligne et 
téléchargeables dans les domaines des langues et de la lecture pour les enseignants et les élèves 
à des fins pédagogiques; programmes vidéo préenregistrés dans les domaines des langues et de 
la lecture à des fins pédagogiques.

(3) Cartes à jouer et jeux informatiques dans les domaines des langues et de la lecture à des fins 
pédagogiques.

SERVICES
(1) Offre d'accès à un portail en ligne contenant un portfolio de programmes et de ressources 
éducatifs numériques dans les domaines des langues et de la lecture à l'intention des enseignants 
et des élèves, en l'occurrence des sites Web, des guides pédagogiques téléchargeables, des plans
de leçons, des activités, des guides, des guides pratiques et des vidéos préenregistrées.

(2) Offre d'accès à des services d'abonnement en ligne à des publications mises à la disposition 
des écoles et des enseignants dans les domaines des langues et de la lecture, nommément à des 
journaux, à des magazines, à des bulletins d'information, à des plans de leçons, à des guides 
pédagogiques, à des revues, à des catalogues, à des livres, à des livres de bandes dessinées, à 
des bandes dessinées et à des bandes dessinées romanesques; production de programmes 
vidéos éducatifs dans les domaines des langues et de la lecture.

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

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1706058&extension=00
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  N  de demandeo 1,706,310  Date de production 2014-12-09
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Society for Human Resource Management, 
1800 Duke Street, Alexandria, VA 22314, 
UNITED STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE CERTIFICATION

SHRM-CP
Texte de la marque de certification
La marque de certification, telle qu'elle est ou sera utilisée par les personnes autorisées, atteste ou
attestera que ces personnes remplissent les critères d'admissibilité et ont réussi une évaluation ou 
un examen qui démontre leur niveau de connaissance et de compétence dans le domaine de la 
gestion des ressources humaines. Les normes de certification sont décrites dans les documents 
fournis par le requérant.

SERVICES
Gestion des ressources humaines.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 16 juin 2014, demande no: 86/310,554 
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 20 octobre 2015 sous le No. 
4,837,711 en liaison avec les services

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1706310&extension=00
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  N  de demandeo 1,706,311  Date de production 2014-12-09
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Society for Human Resource Management, 
1800 Duke Street, Alexandria, VA 22314, 
UNITED STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE CERTIFICATION

SHRM-SCP
Texte de la marque de certification
La marque de certification, telle qu'elle est ou sera utilisée par les personnes autorisées, atteste ou
attestera que ces personnes remplissent les critères d'admissibilité et ont réussi une évaluation ou 
un examen qui démontre leur niveau de connaissance et de compétence dans le domaine de la 
gestion des ressources humaines. Les normes de certification sont décrites dans les documents 
fournis par le requérant.

SERVICES
Gestion des ressources humaines.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 16 juin 2014, demande no: 86/310,557 
en liaison avec le même genre de services. Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec
les services. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 03 novembre 2015 sous le 
No. 4,847,057 en liaison avec les services

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1706311&extension=00
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  N  de demandeo 1,706,343  Date de production 2014-12-09
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Bruno Rimini Limited, 309 Ballards Lane, 
London N12 8LY, UNITED KINGDOM

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

MARQUE DE COMMERCE

SILOSTOP

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1706343&extension=00
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PRODUITS
(1) Films plastiques pour l'emballage et l'empaquetage, nommément films rétrécissables et films 
tubulaires; sacs d'emballage et films d'emballage, tous en plastique, pour l'industrie, l'agriculture, 
l'horticulture, la gestion des déchets et les applications commerciales; film plastique pour la 
palettisation de produits, film plastique pour l'emballage, feuilles de plastique; grands sacs et sacs 
tout usage en plastique; sacs tout usage ultra-résistants en plastique; films plastiques autocollants 
pour l'emballage, films plastiques étirables pour l'emballage, films plastiques pour l'empaquetage et
emballages en plastique pour balles, tous les produits susmentionnés servant à l'emballage et à 
l'empaquetage; emballages étirables pour balles pour l'ensilage, le fourrage et l'ensilage préfané; 
sacs à ordures, grands sacs à ordures, sacs en plastique refermables; sacs en polyéthylène; 
tunnels bas [non métalliques ou à armature non métallique] pour la protection des plantes; tunnels 
en plastique; tunnels de fumigation en plastique; bâches; feuilles de plastique pour bâches; 
couvertures, à savoir bâches, notamment films rétrécissables, films tubulaires, bâches et grands 
sacs; sacs à ensilage; sacs autres qu'en tissu pour le stockage en vrac d'ensilage; sacs autres 
qu'en tissu pour le transport d'ensilage en vrac; filets pour balles rondes; filets de tricot Rachel en 
plastique pour l'emballage.

(2) Matières plastiques extrudées pour la production; matières plastiques sous forme primaire; 
matières plastiques à l'état brut en poudre, liquides ou en pâte; matières plastiques à l'état brut 
sous toutes ses formes; matières plastiques mi-ouvrées à usage industriel; fibres de plastique; 
granules de plastique recyclé; films plastiques à usage agricole et horticole; films plastiques 
souples à usage agricole et horticole; matières plastiques sous forme de feuilles, de films, de 
pellicules, de blocs, de tiges, de dalles et de tubes pour la production; films plastiques mi-ouvrés, 
nommément films rétrécissables, bandes de film et films tubulaires pour l'emballage; composés de 
plastique, à savoir composés de moulage et plastiques extrudés pour la production; feuilles, 
panneaux, poteaux et tuyaux en plastique pour la production; tubes en plastique pour la production
, tubes en plastique pour l'emballage; films plastiques pour l'étanchéification, l'emballage et 
l'isolation de produits agricoles et horticoles; contenants d'emballage, sacs d'emballage, matières 
de rembourrage et film d'emballage, tous en plastique, pour l'emballage; rembourrage en plastique 
pour l'emballage; résines synthétiques; film plastique hydrofuge (non conçu pour l'emballage) à 
usage agricole, horticole et industriel; film plastique hydrofuge (non conçu pour l'empaquetage) à 
usage agricole, horticole et industriel; feuilles de plastique à usage agricole; feuilles de plastique à 
usage horticole; feuilles de plastique à usage industriel et agricole; feuilles de plastique pour 
prévenir la croissance des mauvaises herbes; film plastique extrudé pour la production, l'agriculture
et l'horticulture; feuilles de polyéthylène en tricot interlock servant à la protection de produits 
agricoles stockés pour l'alimentation des animaux, nommément feuilles d'ensilage, fosses 
d'ensilage, silos couloirs, silos temporaires, balles d'ensilage, balles et meules de paille; paillis en 
plastique pour l'agriculture et l'horticulture; feuilles de plastique de protection (non tissées) pour 
l'agriculture et l'horticulture; housses pour silos couloirs en plastique à usage agricole; films 
plastiques de protection à usage agricole pour protéger les produits agricoles stockés pour 
l'alimentation des animaux; films plastiques pour recouvrir le fourrage; films plastiques pour 
recouvrir l'ensilage; films plastiques pour recouvrir le foin; housses en plastique pour le fourrage, 
housses en plastique pour le foin; housses en plastique pour l'ensilage; films imperméables à 
l'oxygène pour la protection de l'ensilage; films imperméables à l'oxygène pour la protection de 
l'ensilage dans les silos couloirs ainsi que de l'ensilage en piles et en balles; housses pour le 
fourrage; films pour silos couloirs.



  1,706,343
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-05-25

Vol. 63 No. 3213 page 359

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 2006 en liaison avec les produits. Date de 
priorité de production: ROYAUME-UNI 27 octobre 2014, demande no: UK00003078763 en liaison 
avec le même genre de produits (1). Employée: ROYAUME-UNI en liaison avec les produits. 
Enregistrée dans ou pour ROYAUME-UNI le 30 janvier 2015 sous le No. UK00003078763 en 
liaison avec les produits
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  N  de demandeo 1,706,489  Date de production 2014-12-09
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

ORYX Verwaltungs GmbH, Markplatz 1, 85598 
Baldham, GERMANY

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

MARQUE DE COMMERCE

VICORYX
PRODUITS
Préparations pharmaceutiques et vétérinaires, nommément préparations pharmaceutiques et 
vétérinaires pour le traitement du cancer ainsi que des maladies auto-immunes et 
neurodégénératives, nommément de la maladie de Huntington, de la maladie d'Alzheimer, de la 
démence, de la maladie de Parkinson et des troubles neurologiques, nommément de la maladie 
d'Alzheimer, des troubles cognitifs légers, de la maladie de Parkinson et de la sclérose en plaques,
de l'obésité, du soulagement de la douleur, des maladies et des troubles du pancréas.

SERVICES
Services scientifiques et technologiques ainsi que recherche et conception connexes, nommément 
développement de préparations pharmaceutiques et vétérinaires pour le traitement du cancer, des 
maladies auto-immunes et neurodégénératives ainsi que des maladies du système nerveux central
; services médicaux, nommément traitement du cancer, des maladies auto-immunes et 
neurodégénératives ainsi que des maladies du système nerveux central; services vétérinaires; 
services d'horticulture.

REVENDICATIONS
Employée: ALLEMAGNE en liaison avec les produits et en liaison avec les services. Enregistrée 
dans ou pour ALLEMAGNE le 04 octobre 2012 sous le No. 30 2012 042 677 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=1706489&extension=00
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  N  de demandeo 1,706,493  Date de production 2014-12-09
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
Charles Leary & Vaughan Perret, 140 Trout 
Point Road, Kemptville, NOVA SCOTIA B5A 
5X9

MARQUE DE COMMERCE

Trout Point Lodge of Nova Scotia Wilderness 
Resort & Hotel
Désistement
Le droit à l'emploi exclusif des mots « Nova Scotia », « resort » et « hotel » en dehors de la marque
de commerce n'est pas accordé.

SERVICES
Services de chambres d'hôtel rustiques de luxe; services de restaurant; activités extérieures 
guidées, nommément services de guide de pêche, services de guide de randonnée pédestre, 
services de guide de kayak, services de visites guidées.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins 01 janvier 1999 en liaison avec les services.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1706493&extension=00
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  N  de demandeo 1,706,579  Date de production 2014-12-10
 Langue de la demande français

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

SOCIETE COOPERATIVE AGRICOLE 
LAITERIE COOPERATIVE ALSACIENNE 
ALSACE LAIT, Société coopérative agricole, 19
rue de l'Industrie, 67720 HOERDT, FRANCE

Représentant pour signification
BROUILLETTE & ASSOCIÉS/PARTNERS
1050, Côte de Beaver Hall, Bureau1500, 
MONTREAL, QUÉBEC, H2Z0A5

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
ADÉLICE LA FRENCH GOURMANDISE A

Description de l’image (Vienne)
- Constructions reconnues en tant que monuments (grande muraille de Chine, tour Eiffel, Statue de
la Liberté, etc.)
- Lettres ou chiffres représentant un être humain ou une partie du corps humain, un animal ou une 
partie du corps d'un animal, un végétal, un corps céleste, un phénomène naturel ou un objet
- Lettres ou chiffres représentant un objet
- Violet
- Rouge, rose, orangé

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. Les couleurs 
Mauve (PANTONE 676 C)* et Rose (PANTONE 178 C)* sont revendiquées comme caractéristique
de la marque de commerce. *PANTONE est une marque de commerce enregistrée. Le mot 
ADÉLICE est de couleur mauve. La demi-lune à l'intérieur de la lettre A et les mots la French 
gourmandise sont de couleur rose.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1706579&extension=00


  1,706,579
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-05-25

Vol. 63 No. 3213 page 363

PRODUITS
(1) Produits laitiers; produits laitiers et substituts, nommément, lactosérum, poudre de lait, petit-lait,
petit-lait sec, substituts du lait à base de soya, caillés de lait, lait concentré, lait condensé, lait 
déshydraté en poudre, lait en poudre, lait fermenté, protéines de lait; en-cas et desserts à base de 
produits laitiers; crème (produit laitier); boissons lactées où le lait prédomine; yaourt.

(2) Pâtisserie; glaces comestibles; crème anglaise; crèmes glacées; préparations culinaires, 
nommément, pâtes et poudres pour gâteaux, crèmes, desserts, sauces, nommément, crème 
anglaise, fromage blanc, fromage blancs aromatisés, sauce à la vanille, sauce pour dessert, sauce 
pour gâteau, sauce à la crème, sauce au lait; yaourt glacé.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: OHMI (UE) 16 juillet 2014, demande no: 013 088 877 en liaison 
avec le même genre de produits. Employée: OHMI (UE) en liaison avec les produits. Enregistrée 
dans ou pour OHMI (UE) le 09 décembre 2014 sous le No. 013 088 877 en liaison avec les 
produits. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits
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  N  de demandeo 1,706,745  Date de production 2014-12-11
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Carl Freudenberg KG, Höhnerweg 2-4, 69469 
Weinheim, GERMANY

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

MARQUE DE COMMERCE

Description de l’image (Vienne)
- Deux lignes ou bandes
- Lignes ou bandes obliques
- Un triangle
- Figures triangulaires à un ou plusieurs angles coupés ou arrondis
- Triangles contenant une ou plusieurs autres figures géométriques -- Note: Y compris les triangles 
contenant des lignes courbées ou droites.
- Rectangles
- Un quadrilatère
- Quadrilatères contenant un ou plusieurs triangles ou des lignes formant un angle
- Quadrilatères avec surface ou partie de la surface foncée

PRODUITS
Résines artificielles à l'état brut et matières plastiques à l'état brut à usage industriel; composés 
adhésifs de polyuréthane; résines élastomères thermoplastiques et concentrés thermoplastiques 
sous forme liquide à usage industriel; produits chimiques pour l'électrodéposition, la passivation et 
la phosphatation; scellants et produits chimiques, nommément scellants de polymères organiques 
et de nanoparticules de dioxyde de silicium et additifs chimiques connexes pour la protection 
contre la corrosion, la réduction de la friction, la résistance à la chaleur et l'amélioration de 
l'apparence; décapants à peinture; produits chimiques à base d'huiles, de graisses et de cires, 
notamment produits chimiques à base d'huiles, de graisses et de cires étant des agents de 
démoulage pour les moules en plastique ou en métal ou étant des agents de démoulage pour le 
soudage du métal; additifs chimiques pour huiles; antigel; liquide de frein; revêtements isostatiques
de polytétrafluoréthylène; produit d'imprégnation, nommément émulsions de polyuréthane pour 
utilisation comme agent hydrofuge sur les tissus; composés chimiques pour utilisation sur 
différentes surfaces, nommément sur les carreaux, les coulis, les textiles, les tissus, les meubles 
rembourrés, les tapis, les vêtements, les vêtements d'extérieur et les articles chaussants, pour 

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1706745&extension=00
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repousser ou enlever la saleté, les taches et l'humidité, notamment agents d'imprégnation pour les 
surfaces domestiques et/ou les tissus; produits chimiques de nettoyage pour les procédés 
industriels, notamment pour l'industrie alimentaire et l'industrie de la transformation des aliments; 
produits chimiques, à savoir activateurs de détergence; produits chimiques pour la conservation 
des aliments, nommément matières premières pour le lissage et la conservation de produits 
alimentaires transformés, notamment de confiseries; agents de glaçage et agents de démoulage 
pour les produits alimentaires, sous forme d'émulsions et de dispersions; mélanges pour la 
fabrication d'élastomères ou de caoutchoucs, notamment mélanges pour la fabrication 
d'élastomères ou de caoutchoucs pour utilisation à de basses températures, mélanges pour la 
fabrication d'élastomères ou de caoutchoucs pour la liaison avec des métaux; mélanges pour la 
fabrication d'élastomères ou de caoutchoucs pour la liaison avec des métaux et pour utilisation à 
de basses températures; métaux communs et leurs alliages; matériaux de renforcement en métal 
pour la construction; matériaux en métal pour voies ferrées; tuyaux et tubes en métal; coffres-forts; 
minerais; brides et bagues d'étanchéité en métal pour tuyaux et tubes; machines textiles; machines
d'emballage; accumulateurs hydrauliques servant à accumuler et à générer de la pression; 
réservoirs hydrauliques, notamment accumulateurs à diaphragme, accumulateurs à piston, 
accumulateurs de pression, accumulateurs pour suspension d'essieu, suspension de roue et/ou 
suspension de cabine; courroies de machines; rouleaux pour machines d'impression; membranes 
pour pompes et valves; paliers à roulement pour machines; roulements à billes, roulements à 
rouleaux et paliers lisses, à savoir pièces de machine; coussinets, notamment coussinets 
autolubrifiants; pièces ajustées faites de résines artificielles et de plastiques autolubrifiants pour 
améliorer les propriétés de glissement, nommément coussinets autolubrifiants; roulements pour 
arbres de transmission; boîtes d'essieu (pièces de machine); joints, à savoir pièces de moteur; 
composants en métal pour l'industrie pétrolière et gazière, notamment racleurs en métal, joints 
pour épreuves de pression, composants pour volets d'admission de la buse de contrôle et outils 
pour câbles métalliques et fonds de trou; joints en métal, notamment pour l'industrie pétrolière et 
gazière, notamment joints de bride, y compris joints spiralés et joints cannelés; joints racleurs de 
tige et anneaux de guidage de piston pour cylindres hydrauliques et pneumatiques; guide et 
éléments filtrants pour l'huile pour cylindres hydrauliques et pneumatiques; éléments de guidage 
pour applications hydrauliques et pneumatiques, notamment bagues de guidage et bagues de 
roulement pour la protection de tiges de vérin et de pistons; tubulure d'admission pour véhicules 
terrestres, aériens et marins; pièces de moteur pour véhicules aériens et marins, nommément 
accouplements d'arbres, arbres de transmission, éléments de roue menante, portées d'arbre (
pièces de machine), courroies pour machines; soufflets; soufflets de dilatation, notamment soufflets
de dilatation en caoutchouc, soufflets de dilatation en élastomères thermoplastiques; coussinets 
élastiques pour machines, à savoir pièces d'atténuation des sons et des vibrations; ressorts 
pneumatiques et ressorts avec soufflets en élastomère pour le soutien des pièces vibrantes de 
véhicules et de machines; ressorts élastiques pour l'absorption des sons, des vibrations et des 
chocs, à savoir pièces de machine; ressorts multicouches pour l'absorption des sons, des 
vibrations et des chocs, à savoir pièces de machine; valves pour machines et moteurs; pièces 
moulées semi-finies et produits finis en perfluoroélastomère vulcanisé, à savoir diaphragmes pour 
applications hydrauliques, pneumatiques et pour le génie mécanique; roulements, paliers et 
coussinets pour pièces de machine, véhicules et arbres de transmission, nommément roulements 
hydrauliques, roulements à rotule, roulements à rouleaux coniques, roulements de machine, 
roulements plats, roulements cunéiformes, coussinets, roulements pour instruments, paliers 
d'appui, roulements à rouleaux cylindriques, paliers d'appui de cadre, paliers-guides d'essieu, 
paliers-guides d'essieu hydrauliques, roulements en double U, roulements en V, roulements MO, 
roulements en M, roulements en O, notamment manchons hydrauliques; ressorts pour la 
machinerie industrielle, nommément ressorts multicouches, ressorts coniques, ressorts à chevrons,
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ressorts à rouleaux, ressorts auxiliaires; pièces rapportées de ressort pour la machinerie 
industrielle; bases de ressort, à savoir pièces et accessoires pour la machinerie industrielle; 
systèmes de support à rouleaux pour la machinerie industrielle et les véhicules; plaques de 
protection, à savoir pièces et accessoires pour la machinerie industrielle; plaques de protection 
transversales et longitudinales; ensembles de coins, à savoir pièces et accessoires pour la 
machinerie industrielle; robots de nettoyage; brosses électriques de nettoyage de planchers, 
appareil à succion pour le nettoyage des fenêtres, nommément aspirateur spécialement conçu 
pour le nettoyage des fenêtres; machines de nettoyage électriques pour tapis; filtres, à savoir 
pièces de machine ou de moteur; manchons de rouleau en tissus non tissés; caisses 
enregistreuses, calculatrices, distributeurs de lubrifiants automatiques pour la distribution de 
quantités déterminées de lubrifiants spécialisés pour la machinerie industrielle et pour des 
applications industrielles; filtres, à savoir pièces conçues pour le matériel de bureau, nommément 
pour les imprimantes laser, les déchiqueteuses de documents, les télécopieurs et les 
photocopieurs; filtres, à savoir pièces conçues pour les bouches de sortie d'air de matériel de 
bureau, nommément d'imprimantes laser, de déchiqueteuses de documents, de télécopieurs et de 
photocopieurs; connecteurs, notamment connecteurs électriques; gaines de câbles électriques; 
piles à combustible et pièces connexes; circuits imprimés; manchons d'accouplement pour câbles 
électriques; cache-prises électriques; armatures magnétiques; codeurs magnétiques pour la 
détection de la position et du mouvement dans le domaine industriel et dans le domaine de 
l'automobile; soupapes commandées par solénoïde; lames d'accumulateur de tissus non tissés, 
tissus non tissés, à savoir matériaux semi-finis pour fabriquer des lames d'accumulateur, tissus non
tissés pour batteries; respirateurs et masques respiratoires, notamment en tissus non tissés, à 
usage industriel; étuis et doublures en tissus non tissés pour supports de données 
électromagnétiques et disquettes; appareils et instruments de conduction, de commutation, de 
transformation, d'accumulation, de régulation ou de commande du courant électrique, notamment 
câbles plats, conducteurs de forme aplatie, cartes de circuits imprimés; conducteurs de forme 
aplatie pour utilisation comme structures d'antennes; faisceaux de câbles composés de câbles 
ronds et/ou de conducteurs de forme aplatie; connexions pour structures d'antennes dans la région
du pare-brise de véhicules; connexions pour structures d'antennes dans la région du pare-brise de 
véhicules, étant conçues exclusivement comme des conducteurs de forme aplatie ou comme une 
combinaison de câbles ronds et de forme aplatie; connexions pour systèmes de chauffage dans la 
région du pare-brise de véhicules, étant conçues exclusivement comme des conducteurs de forme 
aplatie ou comme une combinaison de câbles ronds et de forme aplatie; bandes de mise à la terre;
films de condensateur; capteurs pour la détection de la pression, de la température, des courants 
électriques, de la tension électrique, de l'humidité, des distances et/ou des déflexions mécaniques; 
claviers à membrane; câblage électrique et capteurs, notamment pour le câblage de piles solaires; 
gants de protection à usage industriel; courroies de transmission; supports à rouleaux; machines 
pour la distribution de gaz et la commande de valves; pièces de moteur pour véhicules terrestres, 
nommément accouplements d'arbres, arbres de transmission, portées d'arbre (pièces de machine),
courroies de transmission; pièces pour véhicules terrestres, aériens et marins, nommément 
amortisseurs, ressorts d'amortisseur, ressorts de suspension, ressorts pneumatiques; chariots de 
transport pour l'équipement et le matériel de nettoyage; tiges-guides, notamment guides de train de
roues; bras triangulaires longitudinaux; ressorts pneumatiques; tissus non tissés pour la fabrication 
automobile; tissus non tissés pour la fabrication de garnitures intérieures d'automobiles, de 
camions, de fourgons, de bateaux et d'aéronefs; matériaux isolants pour l'absorption de la chaleur 
et du son en tissus non tissés, à savoir pièces moulées ou structures de surface, notamment 
revêtements intérieurs pour coffres à bagages et compartiments moteurs, et revêtements intérieurs
pour habitacles de véhicules terrestres, aériens et marins; caoutchouc, gutta-percha, gomme, 
amiante, mica; plastiques extrudés pour la fabrication; joints en polytétrafluoréthylène, en 
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élastomères, en caoutchouc ou en plastique très souple et en thermoplastique ou en élastomères 
thermoplastiques combinés à des métaux ou à d'autres plastiques, notamment joints à lèvres pour 
pièces de machine mobiles; joints d'arbre; bagues d'étanchéité d'arbre; anneaux de retenue; joints 
à cassette; joints de tige de soupape; joints toriques; joints de robinet à papillon; bouchons mâles 
conçus comme des pièces composites en métaux et en élastomères pour la fabrication 
d'automobiles et pour utilisation comme pièces de machinerie industrielle; joints pour amortisseurs 
et ressorts à pression gazeuse; joints de tige de soupape; joints toriques; joints plats; joints 
toriques; joints d'essieux; joints (autres qu'en métal), nommément joints d'étanchéité à l'huile, joints
d'étanchéité aux liquides, joints d'isolation, joints de piston et joints de tige, notamment joints 
calottes, garnitures d'étanchéité et joints racleurs de tige; joints amortisseurs pour la fabrication 
d'automobiles et pour utilisation comme pièces de machinerie industrielle; segments racleurs, tous 
les produits susmentionnés étant pour des applications hydrauliques et pneumatiques, à savoir 
pour l'étanchéité à l'huile, à la graisse ou à l'air; joints de système de freinage hydraulique; joints 
pour cylindres hydrauliques et pneumatiques; joints d'étanchéité de vis, notamment joints Usit; 
joints d'étanchéité rotatifs pour la fabrication d'automobiles et pour utilisation comme pièces de 
machinerie industrielle; membranes, notamment membranes d'accumulateur et de séparateur, 
membranes de pompe, membranes de régulation et de commutation; pièces en silicone solide, 
nommément formes de jets pour douches, joints, membranes, pièces de boîtier, pièces moulées 
par injection pour la fabrication d'automobiles et pour utilisation comme pièces de machinerie 
industrielle; pièces moulées par injection de silicone liquide pour éléments de machine pour la 
fabrication d'automobiles et pour utilisation comme pièces de machinerie industrielle; joints 
d'étanchéité en silicone liquide pour la fabrication d'automobiles et pour utilisation comme pièces 
de machinerie industrielle; plastique sous forme de feuilles, de blocs, de balles et de tiges pour la 
fabrication d'automobiles et pour utilisation comme pièces de machinerie industrielle ainsi que de 
tuyaux; joints statiques de calotte de cylindre; garnitures chevrons, à savoir garnitures d'étanchéité 
multicouches en chevrons, à savoir joints d'étanchéité statiques pour pistons et pour applications 
centrifuges, dans lesquels des adaptateurs mâles et femelles sont utilisés pour former des V; 
garnitures de presse-étoupe, nommément joints pour pompes pouvant résister à des températures 
élevées et à des produits chimiques; micropièces en plastique ou élastomère pour utilisation 
comme pièces et accessoires dans la machinerie industrielle; élastomères et plastiques pour 
l'industrie gazière et pétrolière; joints, autres qu'en métal, pour l'industrie gazière et pétrolière, 
notamment packers, packers de production, packers temporaires de service, packers mécaniques; 
joints anti-éruption; roues dentées caoutchoutées; panneaux faits de matériaux à base de graphite 
pour utilisation comme anneaux d'étanchéité, comme garnitures d'étanchéité et comme isolation 
thermique; garnitures et joints pour anneaux de glissement, nommément joints mécaniques et 
garnitures connexes pour sceller et garnir un arbre tournant; bagues de soutien pour applications 
hydrauliques et pneumatiques, à savoir pour l'étanchéité à l'huile, à la graisse ou à l'air; panneaux 
multicouches et pièces moulées d'absorption du son pour la fabrication de pièces d'automobile et 
pour utilisation comme pièces de machinerie industrielle en mousse et/ou en plastique pour les 
cabines de véhicules, pour l'industrie de la construction et pour les machines industrielles; 
élastomères, notamment élastomères pour utilisation à de basses températures; caoutchouc, 
notamment caoutchouc pour utilisation à de basses températures; pièces moulées semi-finies (non
comprises dans d'autres classes) et produits finis en perfluoroélastomère vulcanisé, à savoir joints 
et joints toriques pour des applications hydrauliques, pneumatiques et pour le génie mécanique; 
matériaux d'absorption et d'isolation concernant le son, la chaleur, le froid, l'eau et la vapeur, les 
produits susmentionnés étant notamment en rouleaux, en feuilles, découpés à la forme et en 
morceaux, à savoir matériaux semi-finis, notamment en tissus non tissés; matériaux isolants en 
tissus non tissés pour de l'équipement et des installations électriques ainsi que pour l'industrie du 
câble, sous forme de feuilles, de bandes et de morceaux, à savoir matériaux semi-finis; matériaux 
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isolants en tissus non tissés pour des installations et de l'équipement d'isolation et d'insonorisation 
sous forme de feuilles et de morceaux, à savoir matériaux semi-finis; matériel d'emballage en 
tissus non tissés sous forme de feuilles et de boîtiers, d'enveloppes et de housses préfabriqués; 
gants isolants.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ALLEMAGNE 16 juillet 2014, demande no: 013091673 en liaison 
avec le même genre de produits. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits
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  N  de demandeo 1,707,019  Date de production 2014-12-12
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

RENEWABLE ENERGY GROUP, INC., A 
DELAWARE CORPORATION, 416 South Bell 
Ave., Ames, IA 50010, UNITED STATES OF 
AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
REG

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.
- 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
- Cercles
- Un cercle ou une ellipse

PRODUITS
Biodiesel; biocombustibles; combustibles mélangés, nommément mélanges d'éthanol, de biodiesel
, d'hydrocarbures renouvelables (diesel), de biocombustibles, d'essence, de diesel et de mazout 
domestique; biocombustibles; carburants produits avec comme matière première de la biomasse et
carburants produits à partir de matières premières renouvelables, nommément carburants diesels, 
mazout et carburants pour véhicules automobiles.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 07 août 2007 en liaison avec les produits. 
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 25 juin 2014, demande no: 86/320,459 
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=1707019&extension=00
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  N  de demandeo 1,707,020  Date de production 2014-12-12
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

RENEWABLE ENERGY GROUP, INC., A 
DELAWARE CORPORATION, 416 South Bell 
Ave., Ames, IA 50010, UNITED STATES OF 
AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
REG

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.
- 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
- 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=1707020&extension=00
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PRODUITS
(1) Produits chimiques renouvelables à usage industriel dérivés de matières premières 
renouvelables issues de la biomasse; produits chimiques à usage industriel dérivés de matières 
premières renouvelables, nommément lipides pour la fabrication de cosmétiques, de boissons, de 
produits alimentaires, de suppléments alimentaires et de biocombustibles, dérivés principalement 
d'huiles végétales et de gras animaux (matières premières); glycérine pour la fabrication de 
cosmétiques, de boissons, de produits alimentaires et de suppléments alimentaires; esters 
méthyliques; lubrifiants synthétiques, nommément lubrifiants tout usage, lubrifiants pour 
automobiles et lubrifiants industriels; huiles, nommément huiles minérales de qualité technique à 
usage industriel et commercial et huiles lubrifiantes tout usage.

(2) Produits chimiques à usage industriel dérivés de produits pétroliers et de matières premières 
pétrolières, nommément de kérosène, d'alcanes et de paraffines; carburants diesels renouvelables;
combustibles synthétiques, nommément gaz synthétique et combustibles liquides synthétiques; 
combustibles synthétiques composés de mélanges gazeux; essences de base faites à partir de 
naphte; combustibles produits à partir de matières premières issues de la biomasse et 
combustibles produits à partir de matières premières renouvelables, nommément kérosène 
isoparaffinique, naphte, carburants d'aviation et gaz propane liquide; combustibles synthétiques, 
nommément gaz synthétique et combustibles liquides synthétiques mélangés à des carburants 
diesels, essence pour véhicules automobiles, mélanges de diesel ou d'essence avec gaz 
synthétiques et combustibles liquides synthétiques, kérosène ainsi que naphte; carburants pour 
véhicules automobiles, nommément essence et diesel; huiles, nommément paraffines normales 
liquides et cires de paraffine, nommément cires de paraffine brutes pour la fabrication ultérieure; 
cires dures utilisées principalement dans l'industrie des adhésifs, l'industrie de l'emballage et 
l'industrie du caoutchouc; cires de paraffine entièrement raffinées servant principalement dans 
l'industrie des adhésifs et l'industrie du caoutchouc pour les bougies, le carton ondulé, les gobelets 
et les contenants, les émulsions et comme produit facilitant la transformation du plastique; 
matériaux à changement de phase, nommément paraffines normales à chaîne droite produites à 
partir de sources renouvelables ou par procédé Fischer-Tropsch.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 25 juin 2014, demande no: 86/320,459 
en liaison avec le même genre de produits (1); ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 27 juin 2014, demande
no: 86/323,228 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 1,707,039  Date de production 2014-12-12
 Langue de la demande français

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

INTERBOIS INC., 305, rue du parc, 
Saint-Odilon, Beauce-Nord, QUÉBEC G0S 3A0

Représentant pour signification
MCCARTHY TETRAULT LLP
SUITE 2500, 1000 DE LA GAUCHETIERE 
STREET WEST, MONTREAL, QUÉBEC, 
H3B0A2

MARQUE DE COMMERCE

REVÔ
PRODUITS
Billes de bois lamellés-collés faites de bois massif pour la construction de maisons et chalets de 
bois; billes de bois lamellés-collés faites de bois et de panneaux de mousse d'uréthane intégré 
pour la construction de maisons et chalets de bois; murs préassemblés en bois pour la construction
de maisons et chalets de bois; murs préassemblés en bois et panneaux de mousse d'uréthane 
intégré pour la construction de maisons et chalets de bois; poutres, colonnes, chevrons 
pré-assemblés, corniches de toit en bois lamellés-collés; revêtements de bois pour planchers, murs
, plafonds, escaliers ; panneaux sur mesure pour revêtement intérieur et extérieur, portes 
intérieures, portes extérieures, armoires de cuisine, armoires de salle de bain, armoires de 
rangement, moulures et fausses poutres; composantes métalliques pour quincaillerie de portes, 
connexion entre poutres ou colonnes.

SERVICES
Fabrication de billes de bois lamellés-collés faites de bois massif pour la construction de maisons 
et chalets de bois; fabrication de billes de bois lamellés-collés faites de bois et de panneaux de 
mousse d'uréthane intégré pour la construction de maisons et chalets de bois; fabrication de murs 
préassemblés en bois pour la construction de maisons et chalets de bois; fabrication de murs 
préassemblés en bois et panneaux de mousse d'uréthane intégré pour la construction de maison 
et chalets de bois; fabrication de revêtements de bois pour planchers, murs, plafonds, escaliers, 
panneaux sur mesure pour revêtement intérieur et extérieur, portes intérieures, portes extérieures, 
armoires de cuisine, armoire de salle de bain, armoires de rangement, moulures et fausses poutres
; services d'installation de maisons et chalets de bois massif; services de support technique pour 
l'installation d'une maison, d'un chalet et de revêtements de bois.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que le 08 octobre 2013 en liaison avec les 
produits et en liaison avec les services.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1707039&extension=00
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  N  de demandeo 1,707,232  Date de production 2014-12-15
 Langue de la demande français

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Maxime ROORYCK, 13 Domaine de la Peloue, 
33610 CESTAS, 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

VALUE FEET
PRODUITS

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1707232&extension=00
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(1) (1) Fers à cheval, protections pour sabots de chevaux nommément chaussures pour sabots de 
chevaux, éléments de fixation pour sabots de chevaux, nommément clous, crochets, vis, attaches 
et étriers, crampons, cales de réglage, tous les produits précités étant en métal; matériaux de 
construction métalliques nommément profilés lourd, solives, palplanches et poutrelles, armatures 
métalliques pour béton, plaques métalliques de revêtements pour la construction, cloisons 
métalliques, panneaux multicouches métalliques, parements métalliques, bardages et couvertures 
métalliques; constructions transportables métalliques nommément abris et pièces d'abris 
métalliques; câbles et fils d'élévation métalliques non électriques; serrurerie nommément serrures, 
clés métalliques pour serrures et quincaillerie métalliques nommément boulons, clous, vis, écrous; 
tuyaux de descente métalliques; coffre-forts; crampons pour fers à cheval; outils pour 
maréchaux-ferrants; outils et instruments à main entraînés manuellement nommément rogne-pied, 
marteaux, pinces, ciseaux, grattoirs, limes, râpes, couteaux et burins; logiciels informatiques pour 
le traitement de l'image; logiciels, circuits intégrés pour le traitement des images numériques et 
pour l'amélioration de la qualité des images numériques; vêtements de protection contre 
l'exposition à des produits chimiques; appareils de mesure, d'optique nommément microscopes; 
appareils de numérisation nommément scanners optiques; appareils pour l'enregistrement du son 
et des images nommément ordinateurs, scanneurs, graveurs, cartes à mémoire pour ordinateurs et
disques durs externes; dispositifs de protection personnelle contre les accidents nommément 
lunettes protectrices, équipement de protection, nommément, filets de protection et filets de 
sauvetage; vêtements de protection contre les accidents nommément contre les radiations et le feu
; appareils et instruments vétérinaires nommément tables, éclairages, fours, membres artificiels; 
articles orthopédiques nommément armatures orthopédiques, ceintures orthopédiques, chaussures
orthopédiques, corsets orthopédiques, semelles orthopédiques; prothèses artificielles, prothèses 
dentaires; implants artificiels nommément implants dentaires, implants mammaires, implants 
rachidiens faits de matériaux artificiels; coussinets à usage vétérinaire nommément coussinets 
pour les yeux; livres, brochures, périodiques, publications et documentation concernant les 
chevaux, la mécanique du sabot, la dynamique du sabot, les mouvements du sabot, l'entretien du 
sabot, la protection du sabot, les produits techniques pour les chevaux, les produits de protection 
de sabots, les clous à ferrer en matières plastiques, la physiologie du sabot, l'orthopédie du sabot, 
la technique de ferrage, la ferrure, l'élevage et la santé des chevaux; protections en matières 
plastiques pour sabots et éléments de fixation pour la protection pour sabots nommément 
crampons en matières plastiques, cales de réglage en matières plastiques, armatures 
orthopédiques en matières plastiques, galalithe, garnitures en matières plastiques pour les 
conteneurs; peaux d'animaux; malles et valises; parapluies et parasols; cannes; fouets et sellerie; 
cravaches pour l'équitation; dessous de selles d'équitation; licous pour chevaux; bandages de patte
pour chevaux; mors pour chevaux; fers à cheval non métalliques; brides pour chevaux; fers à 
cheval en matières plastiques; harnachements pour chevaux; colliers de chevaux; genouillères 
pour chevaux; protège-sabots pour chevaux; housses de selles pour chevaux; licous de chevaux; 
oeillères pour chevaux; sangles de selle; arçons de selles; selles pour chevaux; couvertures de 
chevaux; vêtements d'équitation, chapellerie d'équitation; chaussures d'équitation; gants 
d'équitation; bottes d'équitation; manteaux d'équitation; pantalons d'équitation.
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(2) (2) Fers à cheval, protections pour sabots de chevaux nommément chaussures pour sabots de 
chevaux, éléments de fixation pour sabots de chevaux, nommément clous, crochets, vis, attaches 
et étriers, crampons, cales de réglage, tous les produits précités étant en métal; matériaux de 
construction métalliques nommément profilés lourd, solives, palplanches et poutrelles, armatures 
métalliques pour béton, plaques métalliques de revêtements pour la construction, cloisons 
métalliques, panneaux multicouches métalliques, parements métalliques, bardages et couvertures 
métalliques; constructions transportables métalliques nommément abris et pièces d'abris 
métalliques; câbles et fils d'élévation métalliques non électriques; serrurerie nommément serrures, 
clés métalliques pour serrures et quincaillerie métalliques nommément boulons, clous, vis, écrous; 
tuyaux de descente métalliques; coffre-forts; crampons pour fers à cheval; outils pour 
maréchaux-ferrants; outils et instruments à main entraînés manuellement nommément rogne-pied, 
marteaux, pinces, ciseaux, grattoirs, limes, râpes, couteaux et burins; logiciels informatiques pour 
le traitement de l'image; logiciels, circuits intégrés pour le traitement des images numériques et 
pour l'amélioration de la qualité des images numériques; vêtements de protection contre 
l'exposition à des produits chimiques; appareils de mesure, d'optique nommément microscopes; 
appareils de numérisation nommément scanners optiques; appareils pour l'enregistrement du son 
et des images nommément ordinateurs, scanneurs, graveurs, cartes à mémoire pour ordinateurs et
disques durs externes; dispositifs de protection personnelle contre les accidents nommément 
lunettes protectrices, équipement de protection, nommément, filets de protection et filets de 
sauvetage; vêtements de protection contre les accidents nommément contre les radiations et le feu
; appareils et instruments vétérinaires nommément tables, éclairages, fours, membres artificiels; 
articles orthopédiques nommément armatures orthopédiques, ceintures orthopédiques, chaussures
orthopédiques, corsets orthopédiques, semelles orthopédiques; prothèses artificielles, prothèses 
dentaires; implants artificiels nommément implants dentaires, implants mammaires, implants 
rachidiens faits de matériaux artificiels; coussinets à usage vétérinaire nommément coussinets 
pour les yeux; livres, brochures, périodiques, publications et documentation concernant les 
chevaux, la mécanique du sabot, la dynamique du sabot, les mouvements du sabot, l'entretien du 
sabot, la protection du sabot, les produits techniques pour les chevaux, les produits de protection 
de sabots, les clous à ferrer en matières plastiques, la physiologie du sabot, l'orthopédie du sabot, 
la technique de ferrage, la ferrure, l'élevage et la santé des chevaux; protections en matières 
plastiques pour sabots et éléments de fixation pour la protection pour sabots nommément 
crampons en matières plastiques, cales de réglage en matières plastiques, armatures 
orthopédiques en matières plastiques, galalithe, garnitures en matières plastiques pour les 
conteneurs; peaux d'animaux; malles et valises; parapluies et parasols; cannes; fouets et sellerie; 
cravaches pour l'équitation; dessous de selles d'équitation; licous pour chevaux; bandages de patte
pour chevaux; mors pour chevaux; fers à cheval non métalliques; brides pour chevaux; fers à 
cheval en matières plastiques; harnachements pour chevaux; colliers de chevaux; genouillères 
pour chevaux; protège-sabots pour chevaux; housses de selles pour chevaux; licous de chevaux; 
oeillères pour chevaux; sangles de selle; arçons de selles; selles pour chevaux; couvertures de 
chevaux; vêtements d'équitation, chapellerie d'équitation; chaussures d'équitation; gants 
d'équitation; bottes d'équitation; manteaux d'équitation; pantalons d'équitation.
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SERVICES
(1) (1) Reproduction photographique; imprimerie; impression en offset; informations en matière de 
traitement de matériaux; soudure; abrasion nommément polissage de céramique, polissage de 
métaux; décapage de peinture, de rouille, décapage et scellement des routes; services de gravure;
galvanisation; dorure de métaux; étamage; services de photogravure; soufflage (verrerie); travaux 
de sellerie; assemblage de matériaux sur commande pour des tiers; formation pour l'entretien de 
sabots de chevaux, publications de documentations illustrées sur le thème du cheval; organisation 
et conduite de colloques, conférences, séminaires et congrès dans le domaine de l'équitation; 
services de formation, d'enseignement et d'éducation dans les domaines des sabots des chevaux 
et l'entretien des chevaux; services de publication et de publication électronique de livres, 
périodiques, brochures et textes autres que publicitaires; recherche et développement dans les 
domaines des sabots des chevaux et l'entretien des chevaux; numérisation d'images nommément 
numérisation de photographies; traitement électronique et numérique d'images et transformation 
numérique d'images nommément retouches numériques d'images et amélioration numérique 
d'images; évaluations et estimations dans les domaines scientifiques et technologiques rendues 
par des ingénieurs nommément évaluation de nouvelles inventions, évaluation de produits logiciels
, dans les domaines des sabots des chevaux et l'entretien des chevaux; recherches scientifiques et
techniques nommément recherche en mécanique dans les domaines des sabots des chevaux et 
l'entretien des chevaux; conception et développement d'ordinateurs et de logiciels; recherche et 
développement de nouveaux produits pour des tiers; étude de projets techniques dans le domaine 
de l'équitation; décoration intérieure; élaboration, conception, installation, maintenance, mise à jour
et location de logiciels; numérisation de documents; dessins industriels; essai de matériaux.

(2) (2) Reproduction photographique; imprimerie; impression en offset; informations en matière de 
traitement de matériaux; soudure; abrasion nommément polissage de céramique, polissage de 
métaux; décapage de peinture, de rouille, décapage et scellement des routes; services de gravure;
galvanisation; dorure de métaux; étamage; services de photogravure; soufflage (verrerie); travaux 
de sellerie; assemblage de matériaux sur commande pour des tiers; formation pour l'entretien de 
sabots de chevaux, publications de documentations illustrées sur le thème du cheval; organisation 
et conduite de colloques, conférences, séminaires et congrès dans le domaine de l'équitation; 
services de formation, d'enseignement et d'éducation dans les domaines des sabots des chevaux 
et l'entretien des chevaux; services de publication et de publication électronique de livres, 
périodiques, brochures et textes autres que publicitaires; recherche et développement dans les 
domaines des sabots des chevaux et l'entretien des chevaux; numérisation d'images nommément 
numérisation de photographies; traitement électronique et numérique d'images et transformation 
numérique d'images nommément retouches numériques d'images et amélioration numérique 
d'images; évaluations et estimations dans les domaines scientifiques et technologiques rendues 
par des ingénieurs nommément évaluation de nouvelles inventions, évaluation de produits logiciels
, dans les domaines des sabots des chevaux et l'entretien des chevaux; recherches scientifiques et
techniques nommément recherche en mécanique dans les domaines des sabots des chevaux et 
l'entretien des chevaux; conception et développement d'ordinateurs et de logiciels; recherche et 
développement de nouveaux produits pour des tiers; étude de projets techniques dans le domaine 
de l'équitation; décoration intérieure; élaboration, conception, installation, maintenance, mise à jour
et location de logiciels; numérisation de documents; dessins industriels; essai de matériaux.
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REVENDICATIONS
Date de priorité de production: FRANCE 24 juin 2014, demande no: 14 4 100 256 en liaison avec 
le même genre de produits et en liaison avec le même genre de services. Employée: FRANCE en 
liaison avec les produits (1) et en liaison avec les services (1). Enregistrée dans ou pour FRANCE 
le 24 juin 2014 sous le No. 4100256 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 1,707,312  Date de production 2014-12-15
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

PACCAR INC, 777 - 106th Avenue NE, 
Bellevue, WA 98004, 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

EPIQ
PRODUITS
Carénages aérodynamiques, pare-chocs, capots, pare-soleil extérieurs, boîtiers de batterie et 
tuyaux d'échappement pour véhicules; moteurs et transmissions pour véhicules terrestres.

SERVICES
Offre d'utilisation temporaire d'un logiciel non téléchargeable pour la configuration de camions de 
façon à optimiser le rendement selon les exigences des clients.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 01 janvier 2014 en liaison avec les produits 
et en liaison avec les services. Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 13 juin 
2014, demande no: 86/309,721 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 11 août 2015 
sous le No. 4,788,536 en liaison avec les produits et en liaison avec les services

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1707312&extension=00
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  N  de demandeo 1,707,447  Date de production 2014-12-17
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
Bajeo Mobility Products Limited, 307 Wenlock 
Avenue, Richmond Hill, ONTARIO L4C 1M6

MARQUE DE COMMERCE

BAJEO
PRODUITS
Ambulateurs.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1707447&extension=00
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  N  de demandeo 1,707,726  Date de production 2014-12-17
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Co-Luck Enterprise Co., Ltd., NO.2, LANE 187, 
SHI HOO RD., DALI DIST, TAICHUNG CITY, 
TAIWAN

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

MARQUE DE COMMERCE

GIYO
PRODUITS
(1) Pompes à air pour véhicules; outils à main, nommément outils de poche multifonctions 
constitués de clés, de douilles, de scies, de couteaux, d'ouvre-bouteilles, de tournevis, de limes, de
pinces, de démonte-pneus et de dérive-chaînes, nommément outils à main pour la réparation de 
chaînes de vélo; outils miniatures pour vélos, nommément clés, douilles, scies, couteaux, 
ouvre-bouteilles, tournevis, limes, pinces, démonte-pneus et dérive-chaînes, nommément outils à 
main pour la réparation de chaînes de vélo; dérive-chaînes, nommément outils à main pour la 
réparation de chaînes de vélo; outils à main manuels, nommément clés, clés dynamométriques, 
coupe-tubes, douilles pour clés, coupe-câbles, pinces, tournevis, douilles et marteaux; outils 
blocables, nommément pinces-étaux; outils pour vélos, nommément démonte-pneus.

(2) Manomètres; manomètres numériques pour pneus et amortisseurs pour vélos; équipement de 
pesée de vélo, nommément balances; pochettes pour ordinateurs portatifs; appareils de navigation
pour véhicules, à savoir ordinateurs de bord; batteries d'accumulateurs électriques; appareils de 
surveillance électronique non conçus pour des fins de santé constitués de microprocesseurs, d'un 
écran numérique et d'accéléromètres, pour la détection, le stockage, la communication, la 
surveillance, le téléversement et le téléchargement de données de sport, d'entraînement physique 
et d'activité sur Internet, et pour la communication avec des ordinateurs personnels, concernant la 
durée, le nombre de pas effectués, le nombre de calories brûlées, la distance; logiciels 
d'exploitation USB (bus série universel); logiciels pour la consignation et l'enregistrement du niveau
de forme physique.

(3) Vélos; tables de travail en métal pour vélos pour la réparation de vélos; support à vélos; 
pompes à vélo; pompes pour cycles; pompes pour vélos et cycles; porte-bagages pour véhicules; 
garde-robes pour vélos et cycles; rétroviseurs; selles de vélo; garde-boue pour vélos; paniers de 
vélo; pièces adhésives en caoutchouc pour réparer les chambres à air; sacoches de selle pour 
vélos; sacs pour vélos.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 08 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=1707726&extension=00
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  N  de demandeo 1,707,737  Date de production 2014-12-17
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
GE Visual Solutions Ltd., #33-22788 
Westminster Hwy, Richmond, BRITISH 
COLUMBIA V6V 0B1

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
RAINCOUVER

Description de l’image (Vienne)
- Lettres présentant un graphisme spécial
- Lettres se chevauchant
- Signes mathématiques
- Signe de l'infini

Description de la marque de commerce
Toutes les lettres, sauf le premier « R », sont inversées dans le logo. Le « C » et le « O » inversés 
forment un symbole de l'infini ouvert d'un côté.

PRODUITS
Produits de designer et matériel de services d'affaires, nommément carte professionnelle, papier à 
en-tête, stylos, grandes tasses à café, tapis de souris, chaînes porte-clés, sacs en papier, 
étiquettes en papier, étiquettes en plastique, étiquettes en vinyle, étiquettes en tissu, étiquettes en 
cuivre, étiquettes en argent, étiquettes en or, étiquettes en aluminium, étiquettes en cuir, étiquettes 
en bois.

SERVICES
Conception sur mesure de produits industriels et de matériel de services d'affaires, nommément de
carte professionnelle, de papier à en-tête, de stylos, de grandes tasses à café, de tapis de souris, 
de chaînes porte-clés, de sacs en papier, d'étiquettes en papier, d'étiquettes en plastique, 
d'étiquettes en vinyle, d'étiquettes en tissu, d'étiquettes en cuivre, d'étiquettes en argent, 
d'étiquettes en or, d'étiquettes en aluminium, d'étiquettes en cuir, d'étiquettes en bois.

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

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1707737&extension=00
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  N  de demandeo 1,708,086  Date de production 2014-12-19
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

BCL-ED Newco LLC, a Delaware Limited 
Liability Company, 121 East 24th Street, 11th 
Floor, New York, NY 10010, UNITED STATES 
OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
ED

PRODUITS
(1) Articles vestimentaires, nommément chemises, tee-shirts, débardeurs, hauts, nommément 
hauts en molleton, hauts en tricot, hauts d'entraînement et chandails, vestes, pantalons, pantalons 
sport, jupes, robes, shorts, gilets, vêtements de nuit, vêtements de bain, sous-vêtements, tenues 
de sport, à savoir ensembles d'entraînement, bonneterie, chaussettes, vêtements d'extérieur, à 
savoir vestes d'extérieur, manteaux, vêtements de sport, à savoir chandails, vestes et pantalons de
sport, foulards, ceintures, chapeaux, gants, cravates, nommément noeuds papillon et cravates, 
articles chaussants pour hommes, femmes et enfants, nommément articles chaussants de sport, 
articles chaussants tout-aller et articles chaussants de soirée, flâneurs, bottes, sandales et 
espadrilles.

(2) Peintures, nommément peintures de sol, peintures fluorescentes, peintures hydrofuges; 
peintures-émail; vernis pour le revêtement de mobilier et le revêtement de sols en bois et en 
bambou; laques, nommément glacis de laque; teintures à bois; diluants à peinture; solvants à 
peinture; produits nettoyants tout usage; savons, nommément savons à usage domestique, savons
à usage personnel; parfums; huiles essentielles pour l'aromathérapie et à usage personnel; 
pot-pourri; huiles pour parfums; désodorisants pour animaux; bougies; bougies parfumées; mèches

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1708086&extension=00
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de bougies; bougies pour arbres de Noël; bougies parfumées; mèches de lampes; outils de 
jardinage manuels; pelles; râteaux; binettes; truelles; couteaux à désherber; sarclettes; articles de 
lunetterie sportive; lunettes de soleil; lunettes; montures de lunettes de soleil; montures de lunettes;
étuis pour lunettes; étuis pour lunettes de soleil; gilets de sauvetage pour animaux de compagnie; 
publications téléchargeables, nommément livres électroniques; appareils d'éclairage, nommément 
tableaux de commande, diffuseurs de lumière, fusibles pour l'éclairage, éclairage électrique sur rail
; appareils d'éclairage; lampes, nommément lampes sur pied et lampes de bureau; lampes 
électriques; lanternes d'éclairage; lumières des fêtes électriques; lumières électriques pour arbres 
de Noël; coussins chauffants pour animaux de compagnie; appareils de cuisine, nommément grils; 
plaques de cuisson; torréfacteurs, nommément torréfacteurs à café, rôtissoires, nommément plats 
à rôtir; bijoux; montres; horloges; sangles de montre; bracelets de montre; boutons de manchette; 
épingles à cravate; pinces de cravate; anneaux, nommément bagues et anneaux de perçage 
corporel; bracelets; boucles d'oreilles; colliers; broches; anneaux porte-clés; boîtes en métal 
précieux, nommément coffrets à bijoux; écrins à bijoux; chaînes (bijoux); chaînes de montre; 
breloques faites ou plaquées de métaux précieux; bijoux pour animaux de compagnie; papier; 
imprimés, nommément fiches de recettes, magazines, livres, revues; articles de papeterie, 
nommément papier à lettres, cartes de correspondance, enveloppes, agendas, reliures; calendriers
; cartes, nommément cartes pour fêtes, cartes pour occasions spéciales et cartes de Noël; papier 
d'emballage; boîtes en carton; sacs en papier; sacs-cadeaux en papier; porte-crayons; porte-stylos
; affiches; étuis à stylos; étuis à crayons; pinceaux; carnets; cartes de souhaits; invitations 
imprimées; étiquettes-cadeaux en papier; rubans en papier; boucles en papier; écriteaux en papier 
ou en carton; albums, nommément albums souvenirs, albums photos et albums d'évènements; 
instruments d'écriture; stylos; crayons; surligneurs; marqueurs, nommément signets, marqueurs à 
pointe feutre; publications imprimées, nommément bulletins d'information; sacs de voyage; 
parapluies et parasols; valises; mallettes; sacs à livres; sacs à dos; sacs d'écolier; sacs à 
cosmétiques vendus vides; range-tout pour bijoux; sacs de plage; sacs de sport; portefeuilles; étuis
porte-clés; étuis pour cartes; sacs à main; bourses; porte-monnaie; fourre-tout; sacs à provisions 
en filet; sacs d'école; sacs polochons; vêtements pour animaux de compagnie; manteaux pour 
animaux de compagnie; bottes pour animaux de compagnie; laisses pour animaux de compagnie; 
harnais pour animaux de compagnie; colliers pour animaux de compagnie; accessoires de colliers 
pour animaux de compagnie; ornements pour poils d'animaux de compagnie; harnais pour 
animaux; colliers pour animaux; longes en cuir; laisses en cuir; mors pour animaux; ceintures en 
cuir; mobilier, nommément mobilier de chambre, mobilier de salle de bain, mobilier de cuisine, 
mobilier de bureau, mobilier de salle de séjour; plateaux de table; tables; lits; lits pour animaux de 
compagnie; coussins pour animaux de compagnie; oreillers; cadres; matelas; décorations de jardin
faites principalement de tissu; mobilier d'extérieur; miroirs; porte-serviettes; supports à serviettes; 
garde-robes (mobilier), nommément commodes, armoires, placards; lits gonflables pour animaux 
de compagnie; contenants en plastique, nommément contenants de rangement en plastique; 
supports à assiettes; contenants domestiques, nommément contenants à déchets et contenants 
pour le rangement d'ustensiles de cuisine; peignes à cheveux, éponges de bain et de maquillage; 
pinceaux et brosses de maquillage, brosses à cheveux et brosses à dents; décorations en verre, 
décorations en porcelaine, décorations en faïence; vaisselle; bols; assiettes; verrerie pour boissons
; sous-verres, nommément sous-verres, sous-verres en verre, sous-verres en papier; verres; 
tasses; grandes tasses; pichets; saupoudreuses; salières; moulins à poivre manuels; plateaux à 
usage domestique, nommément plateaux, plateaux de service, ramasse-couverts, plateaux pour 
baignoire et pour douche, boîtes à courrier; casseroles; batteries de cuisine; marmites et 
casseroles; poêles; marmites à vapeur, nommément marmites à vapeur; grils; passoires; plats à 
rôtir; poêles à frire; woks; sous-plats; tire-bouchons; distributeurs d'essuie-tout; distributeurs de 
papiers-mouchoirs; distributeurs de savon; porte-savons; ustensiles à usage domestique, 
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nommément tamis, râpes de cuisine, grattoirs à chaudrons et casseroles, spatules, fouets et 
rouleaux à pâtisserie; ustensiles de table; articles de table; paniers à linge; porte-serviettes de table
; séchoirs à linge; contenants de cuisine et boîtes de cuisine pour produits secs comme les pâtes 
alimentaires et les épices; contenants domestiques et boîtes de cuisine pour produits secs comme 
le savon à lessive; poubelles; supports, nommément étagères à épices et égouttoirs à vaisselle; 
porte-serviettes et anneaux à serviettes; figurines en céramique; figurines en porcelaine, en 
faïence et en verre; paniers à usage domestique, nommément corbeilles à fleurs, paniers à linge, 
paniers à couture, corbeilles à papier; fils à usage textile; fil de coton; fil à tricoter; fils de fibres 
chimiques à usage textile; fil de crin; fils de lin; fil de soie; fil de laine; tissus et produits textiles, 
nommément nappes et serviettes; couvre-lits; dessus de table; serviettes en tissu; couvertures; 
linge de lit; draps; couvre-lits; jetés de lit; couvre-oreillers à volant; couettes; housses de couette; 
rideaux de douche en tissu et en plastique; rideaux en tissu et en plastique; linge de table; chemins
de table; taies d'oreiller; fleurs artificielles; couronnes de fleurs artificielles; guirlandes et couronnes
artificielles; couronnes artificielles; couronnes artificielles avec lumières; tapis, carpettes, 
paillassons et tapis tressés, nommément paillassons en tissu et en caoutchouc; décorations 
murales autres qu'en tissu; paillassons; tapis d'exercice; papier peint; jeux, nommément jeux de 
plateau, jeux de cartes, jeux de société, jeux de fête, casse-tête, jeux de construction, jeux de table
, appareils de jeux vidéo et poupées et accessoires; articles de gymnastique et de sport, 
nommément balles et ballons de sport; décorations d'arbre de Noël; ornements d'arbre de Noël; 
couronnes de Noël artificielles; arbres de Noël artificiels; cloches pour arbres de Noël.

SERVICES
(1) Services de magasin de vente au détail et services de vente au détail en ligne de peintures, de 
produits nettoyants, de savons, de parfums, d'huiles essentielles, de pots-pourris, d'huiles 
parfumées, de désodorisants, de bougies, d'outils de jardinage manuels, d'articles de lunetterie, de
lunettes de soleil, de lunettes, d'appareils d'éclairage, de lampes, de lumières électriques pour les 
fêtes, de bijoux, de montres, d'horloges, de papier, d'imprimés, d'articles de papeterie.

(2) Services de magasin de vente au détail et services de vente au détail en ligne des produits 
suivants : calendriers, papier d'emballage, cartes de souhaits, sacs-cadeaux en papier, instruments
d'écriture, invitations imprimées, albums, publications imprimées, sacs de voyage, valises, articles 
en cuir, parapluies, portefeuilles, sacs à main, sacs, sacs à dos, vêtements pour animaux de 
compagnie, harnais et colliers pour animaux, vêtements et accessoires pour animaux de 
compagnie, ceintures en cuir, mobilier, matelas, oreillers, cadres, lits, lits pour animaux de 
compagnie, miroirs, décorations d'intérieur et décorations de jardin, ustensiles et contenants pour 
la maison ou la cuisine, vaisselle, bols, verrerie, tasses, casseroles, ustensiles à usage domestique
, poubelles, porte-serviettes et anneaux à serviettes, figurines en porcelaine, en terre cuite ou en 
verre, serviettes, linge de lit, draps, couvertures, rideaux, vêtements, articles chaussants, 
couvre-chefs, carpettes, tapis, papier peint, jeux et jouets, arbres de Noël artificiels, couronnes de 
Noël artificielles, décorations d'arbre de Noël.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 08 juillet 2014, demande no: 86/
331,355 en liaison avec le même genre de produits (1); ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 17 juillet 2014,
demande no: 86/340,348 en liaison avec le même genre de produits (2) et en liaison avec le même
genre de services (1); ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 21 juillet 2014, demande no: 86/343,522 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 1,708,132  Date de production 2014-12-19
 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

PROKERAM
PRODUITS
Appareils de cuisson électriques et appareils de préparation des aliments à usage domestique, 
nommément machines à café, cafetières à filtre, cuiseurs à vapeur électriques, cuiseurs à riz 
électriques.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: PAYS-BAS 31 juillet 2014, demande no: 1293588 en liaison avec le 
même genre de produits. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1708132&extension=00


  1,708,190
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-05-25

Vol. 63 No. 3213 page 386

  N  de demandeo 1,708,190  Date de production 2014-12-19
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Societe des Produits Nestle S.A., Brand IP 
Department, Case Postale 353, Vevey 1800, 
SWITZERLAND

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

MARQUE DE COMMERCE

INSPIRED BY A DEEPER UNDERSTANDING OF 
DOGS
PRODUITS
Nourriture pour animaux, nommément nourriture pour animaux de compagnie.

REVENDICATIONS
Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les produits. Enregistrée dans ou pour 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 27 janvier 2015 sous le No. 4,679,863 en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1708190&extension=00
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  N  de demandeo 1,708,197  Date de production 2014-12-19
 Langue de la demande français

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

DARI COUSPATE S.A., société de droit 
marocain, Quartier Industriel Ezzahra, 
OULJA-SALE, MAROC

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
DARI

Description de l’image (Vienne)
- Épis de céréales (froment, seigle, orge, etc.), épis de maïs, épis de sorgho
- Cadres et encadrements
- Cadres et encadrements entiers
- Demi-cercles, demi-ellipses
- Demi-cercles ou demi-ellipses avec surface foncée
- Deux lignes ou bandes
- Lignes ou bandes ondulées, en dents de scie
- Banderoles, cartouches
- Blanc, gris, argent
- Bleu
- Jaune, or

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. Le mot DARI est 
blanc; la ligne extérieure apparaissant au haut du dessin et descendant vers l'intérieur est bleu plus
pâle; la ligne ondulée apparaissant sous le mot DARI ainsi que la représentation du blé sont dorés;
le tout apparaissant sur un fond bleu foncé dégradant au bleu plus pâle de chaque côté.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1708197&extension=00
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PRODUITS
Couscous, semoules, sauces (condiments) pour la préparation du couscous, épices pour la 
préparation du couscous.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que le 11 juillet 2006 en liaison avec les produits.
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  N  de demandeo 1,708,304  Date de production 2014-12-19
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Krystian Laszkiewicz, 602-465 Ginger Drive, 
New Westminster, BRITISH COLUMBIA V3L 
5L1

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

MARQUE DE COMMERCE

TEAM HEART POWER
PRODUITS
Vêtements, nommément pulls d'entraînement, tee-shirt, chandails, chapeaux, vestes, pantalons, 
shorts, ceintures, boucles de ceinture, foulards, gants; casquettes; aimants pour réfrigérateurs, 
tasses, stylos, chaînes porte-clés, autocollants; publications, nommément livres, bulletins 
d'information, magazines, brochures et documents d'information dans les domaines du 
développement personnel, des habitudes de vie, du voyage, de la mode, de la musique, de la 
santé et des loisirs.

SERVICES
Tenue d'ateliers, de cours, de conférences, de séminaires et de retraites en personne et en ligne 
dans les domaines du développement personnel, des habitudes de vie, du voyage, de la mode, de 
la musique, de la santé et des loisirs; offre d'un site Web d'information, de magazines électroniques
, de livres électroniques, de blogues et de publications non téléchargeables dans les domaines du 
développement personnel, des habitudes de vie, du voyage, de la mode, de la musique, de la 
santé et des loisirs; production de films, de vidéos et d'audioclips didactiques et de formation pour 
des tiers dans les domaines du développement personnel, des habitudes de vie, du voyage, de la 
mode, de la musique, de la santé et des loisirs; création et organisation d'évènements de 
réseautage d'affaires et social pour des particuliers, nommément d'ateliers, de cours, de 
séminaires, de conférences et de cocktails offerts dans des restaurants et des boîtes de nuit, ayant
tous trait au développement personnel, aux habitudes de vie, au voyage, à la mode, à la musique, 
à la santé et aux loisirs.

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

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1708304&extension=00
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  N  de demandeo 1,708,489  Date de production 2014-12-22
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

HOLT, RENFREW & CO., LIMITED, 60 Bloor 
Street West, Suite 300, Toronto, ONTARIO 
M4W 3B8

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
HR 1837 HOLT ICON

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

SERVICES
Exploitation d'un programme d'avantages, de récompenses et de fidélisation pour magasins de 
détail pour la promotion et la reconnaissance de la fidélisation de la clientèle.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1708489&extension=00
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  N  de demandeo 1,708,491  Date de production 2014-12-22
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

HOLT, RENFREW & CO., LIMITED, 60 Bloor 
Street West, Suite 300, Toronto, ONTARIO 
M4W 3B8

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
HR 1837 HOLT ICONIQUE

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

SERVICES
Exploitation d'un programme d'avantages, de récompenses et de fidélisation pour magasins de 
détail pour la promotion et la reconnaissance de la fidélisation de la clientèle.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1708491&extension=00
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  N  de demandeo 1,708,492  Date de production 2014-12-22
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

HOLT, RENFREW & CO., LIMITED, 60 Bloor 
Street West, Suite 300, Toronto, ONTARIO 
M4W 3B8

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
HR 1837 HOLT ICONIQUE PRIVILÈGES

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

SERVICES
Exploitation d'un programme d'avantages, de récompenses et de fidélisation pour magasins de 
détail pour la promotion et la reconnaissance de la fidélisation de la clientèle.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1708492&extension=00
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  N  de demandeo 1,708,493  Date de production 2014-12-22
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

HOLT, RENFREW & CO., LIMITED, 60 Bloor 
Street West, Suite 300, Toronto, ONTARIO 
M4W 3B8

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
HR 1837 HOLT ICON PRIVILEGES

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

SERVICES
Exploitation d'un programme d'avantages, de récompenses et de fidélisation pour magasins de 
détail pour la promotion et la reconnaissance de la fidélisation de la clientèle.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1708493&extension=00
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  N  de demandeo 1,708,521  Date de production 2014-12-22
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

SHOWTIME NETWORKS INC., 1633 
Broadway, New York, NY 10019, UNITED 
STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
SHO

Description de l’image (Vienne)
- Cercles
- Un cercle ou une ellipse
- Cercles ou ellipses avec surface ou partie de la surface foncée
- Cercles ou ellipses contenant une ou plusieurs lettres

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1708521&extension=00
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SERVICES
(1) Services de divertissement, nommément production et distribution de films, de comédies, de 
séries musicales et dramatiques, de documentaires, d'évènements sportifs au moyen de la 
câblodistribution, de la diffusion par satellite et la télédiffusion.

(2) Services de divertissement, à savoir production et distribution de films, de séries télévisées 
humoristiques, musicales, de téléréalité et dramatiques, de documentaires; offre d'émissions et de 
contenu de divertissement, nommément d'émissions de télévision, de films dans les domaines de 
la comédie, du drame, de l'action, des variétés, de l'aventure, des sports, des comédies musicales,
des actualités, des nouvelles de divertissement et des documentaires par la télévision, par câble, 
par satellite et par large bande.

(3) Offre d'émissions et de contenu de divertissement, nommément d'extraits, d'images et 
d'information dans les domaines de la comédie, du drame, de l'action, des variétés, de l'aventure, 
des sports, des comédies musicales, des actualités, des nouvelles de divertissement et des 
documentaires par Internet; offre d'un site Web contenant des présentations informatives non 
téléchargeables photographiques, audio et vidéo dans le domaine du divertissement.

(4) Offre d'émissions et de contenu de divertissement, nommément d'émissions de télévision, de 
clips, d'images et d'information dans les domaines suivants : comédie, drame, action, variétés, 
aventure, sports, comédies musicales, actualité, nouvelles de divertissement et documentaires, par
Internet, par des réseaux informatiques mondiaux et par des appareils de communication 
électroniques, numériques, portatifs et sans fil, nommément des téléphones mobiles, des 
téléphones intelligents, des miniportatifs, des ordinateurs tablettes et des ordinateurs portatifs.

(5) Services de divertissement, nommément offre d'utilisation temporaire de jeux interactifs non 
téléchargeables.

(6) Offre d'un site Web présentant des activités interactives en temps réel à l'écran pour les 
téléspectateurs, nommément tenue de sondages créés par les utilisateurs, intégration avec 
d'autres sites de réseautage social et de célébrités, vidéos, photos et faits.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 2004 en liaison avec les services (3); 2006 
en liaison avec les services (4); 2010 en liaison avec les services (5); 2014 en liaison avec les 
services (6). Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les services (1). Enregistrée 
dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 09 octobre 2001 sous le No. 2496206 en liaison avec 
les services (1). Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services (2)
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  N  de demandeo 1,708,678  Date de production 2014-12-23
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Predictive Index, LLC, 16 Laurel Avenue, 
Wellesley, Massachusetts, 02481-7532, 
UNITED STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

PREDICTIVE SUCCESS
PRODUITS
Imprimés, nommément examens, sondages, feuilles de pointage, fiches techniques, cahiers, 
guides, cahiers d'évaluations, feuillets d'instructions et manuels de logiciels; logiciels pour 
l'évaluation du comportement, des habiletés, des compétences, du leadership et de la capacité de 
gestion et de communication des employés et des particuliers.

SERVICES
Services de consultation dans les domaines de la vente et du marketing, du développement du 
leadership, du recrutement de personnes talentueuses, du perfectionnement des talents, de la 
gestion du changement, de la gestion des affaires, de la gestion des personnes, des stratégies de 
croissance d'entreprise et des ressources humaines; services éducatifs, nommément offre de 
formation et de coaching dans les domaines de la vente et du marketing, du leadership, du 
recrutement de personnes talentueuses, du perfectionnement des talents, de la gestion du 
changement, de la gestion des affaires, de la gestion des personnes, des stratégies de croissance 
d'entreprise et des ressources humaines; offre de webinaires et de cours en ligne dans les 
domaines de la vente et du marketing, du leadership, du recrutement de personnes talentueuses, 
du perfectionnement des talents, de la gestion du changement, de la gestion des affaires, de la 
gestion des personnes, des stratégies de croissance d'entreprise et des ressources humaines; 
offre d'ateliers dans les domaines de la vente et du marketing, du leadership, du recrutement de 
personnes talentueuses, du perfectionnement des talents, de la gestion du changement, de la 
gestion des affaires, de la gestion des personnes, des stratégies de croissance d'entreprise et des 
ressources humaines; services de conférenciers traitant de sujets dans les domaines de la vente et
du marketing, du leadership, du recrutement de personnes talentueuses, du perfectionnement des 
talents, de la gestion du changement, de la gestion des affaires, de la gestion des personnes, des 
stratégies de croissance d'entreprise et des ressources humaines; offre d'information en ligne et 
d'un blogue traitant de sujets dans les domaines de la vente et du marketing, du leadership, du 
recrutement de personnes talentueuses, du perfectionnement des talents, de la gestion du 
changement, de la gestion des affaires, de la gestion des personnes, des stratégies de croissance 
d'entreprise et des ressources humaines; offre de logiciels en ligne utilisés pour l'évaluation du 
comportement, des habiletés, des compétences, du leadership et de la capacité de gestion et de 
communication des employés et des particuliers.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1708678&extension=00
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REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que juillet 2006 en liaison avec les produits et en 
liaison avec les services.
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  N  de demandeo 1,708,735  Date de production 2014-12-23
 Langue de la demande français

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
Marie-France Auger, 208-154 Chemin Du 
Tour-du-Lac, Lac-Beauport, QUÉBEC G3B 2P8

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
LES ÉDITIONS M@GRIFFE

Description de l’image (Vienne)
- Articles pour écrire, dessiner ou peindre, y compris les spatules d'artistes peintres (excepté 
20.1.15 et 20.1.17)
- Crayons, plumes, becs de plumes, stylos, stylos-feutres
- Têtes d'oiseaux, parties d'oiseaux, plumes, empreintes de pattes, squelettes d'oiseaux
- Lys
- Fleur de lys (Québec)
- Lettres présentant un graphisme spécial
- Lettres liées à un élément figuratif -- Note: Les lettres représentant un être humain ou une partie 
du corps humain, un animal ou une partie du corps d'un animal, un végétal, un corps céleste, un 
phénomène naturel ou un objet sont classées dans la division 27.3.
- Arobase (@)
- Lettres ou chiffres représentant un être humain ou une partie du corps humain, un animal ou une 
partie du corps d'un animal, un végétal, un corps céleste, un phénomène naturel ou un objet
- Lettres ou chiffres représentant un objet
- Rouge, rose, orangé
- Bleu

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. Les mots LES 
ÉDITIONS, Le M@ et les touches sur les pétales du lys sont de couleurs rouge. Le mot GRIFFE et
La fleur de lys\plume sont de couleurs bleues.

PRODUITS
Courts textes littéraires jeunesse de format PDF téléchargeables.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1708735&extension=00
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REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 23 décembre 2014 en liaison avec les produits.
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  N  de demandeo 1,708,858  Date de production 2014-12-24
 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

FlexAccent
PRODUITS
(a) appareils de commande et programmes logiciels pour systèmes d'éclairage, nommément 
appareils de commande d'éclairage et logiciels pour la commande et le fonctionnement de 
systèmes d'éclairage; ballasts électroniques pour appareils d'éclairage; diodes 
électroluminescentes (DEL), diodes laser et diodes Zener; circuits électroniques, capteurs optiques
et capteurs thermiques pour systèmes de commande d'éclairage et systèmes de gestion de 
l'éclairage; (b) appareils d'éclairage, nommément appareils d'éclairage, appareils d'éclairage pour 
l'éclairage intérieur, à savoir appareils d'éclairage à DEL pour l'intérieur, lampes électriques; 
éléments d'éclairage électronique, nommément modules d'éclairage à DEL partiellement ou 
entièrement constitués de DEL intégrées, de DELO et de diodes émettrices en polymère, pièces 
pour les produits susmentionnés.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: PAYS-BAS 15 août 2014, demande no: 1294286 en liaison avec le 
même genre de produits. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1708858&extension=00
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  N  de demandeo 1,708,947  Date de production 2014-12-29
 Langue de la demande français

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Christian Sivière, 560 avenue Mitchell, Montréal
, QUÉBEC H3R 1L4

Représentant pour signification
CHRISTIAN SIVIÈRE
560 AVENUE MITCHELL, MONTRÉAL, 
QUÉBEC, H3R1L4

MARQUE DE COMMERCE

Solutions Import Export Logistique
SERVICES
(1) Conseils en commerce international, importation et exportation.

(2) Formations en commerce international, importation et exportation.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 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=1708947&extension=00
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  N  de demandeo 1,709,192  Date de production 2014-12-31
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

HONG JUN HUANG, NO. 19 TEAM 11 
CHANGQIAO VILLAGE ZHUHANG TOWN, 
DEVELOPMENT ZONES NANTONG CITY, 
JIANGSU PROVINCE, CHINA

Représentant pour signification
LARRY CHEN
13487 18TH AVE, SURREY, BRITISH 
COLUMBIA, V4A6B2

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
HAO DA DA CHICKEN HAO HUO

Description de l’image (Vienne)
- Coqs, poules, poussins
- Oiseaux costumés
- Coiffures
- Toques de cuisiniers
- Cercles
- Un cercle ou une ellipse
- Cercles ou ellipses contenant la représentation d'animaux, de parties du corps d'un animal ou de 
végétaux
- Inscriptions en caractères chinois ou japonais

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1709192&extension=00
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Description de la marque de commerce
La marque est constituée des lettres stylisées « Hao Da Da Chicken » ainsi que du dessin d'un 
poulet et de deux caractères chinois dont la translittération est « Hao Huo ».

Traduction des caractères étrangers
Selon le requérant, la translittération des deux caractères chinois est « Hao Huo ». Toujours selon 
le requérant, la traduction anglaise de « Hao » est « grand », et celle de « huo » est « fire ». La 
combinaison des deux mots « Hao Huo » est un terme inventé qui n'a aucune signification 
particulière en anglais ni en français dans l'industrie.

PRODUITS

 Classe 29
Viande; saucisses; farine de poisson pour la consommation humaine; oeufs; yogourt; boissons 
lactées (principalement faites de lait); beurre de cacao; salades de fruits; noix préparées; tofu; 
poisson [non vivant]; escalopes de poulet frit; poulet frit; poulet (non vivant); morceaux de poulet; 
poulet cuit; plats préparés constitués principalement de poulet.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 10 mai 2013 en liaison avec les produits.
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  N  de demandeo 1,709,254  Date de production 2014-12-31
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

CELULOSA ARAUCO Y CONSTITUCIÓN S.A.,
AVDA. EL GOLF 150, PISO 14, LAS CONDES,
SANTIAGO, CHILE

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

MARQUE DE COMMERCE

ARAUCO PRISM
PRODUITS

 Classe 19
Panneaux stratifiés thermosoudés pour la construction; revêtements de sol et panneaux de 
mélamine thermosoudés pour la construction, l'industrie du mobilier et l'industrie des revêtements 
de sol ainsi que la décoration.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1709254&extension=00
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  N  de demandeo 1,709,269  Date de production 2015-01-02
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Say For A Moment Inc., 2705 Signal Hill 
Heights S.W., Calgary, ALBERTA T3H 2H6

Représentant pour signification
REID SCHMIDT
110, 7330 FISHER STREET S.E., CALGARY, 
ALBERTA, T2H2H8

MARQUE DE COMMERCE

SAY FOR A MOMENT
PRODUITS

 Classe 09
Logiciels conçus pour permettre aux utilisateurs d'entrer, d'enregistrer, de sauvegarder et de gérer 
leurs renseignements personnels et commerciaux nommément des antécédents médicaux et des 
dossiers connexes, de l'information financière, des listes de biens personnels et de fonds de 
commerce, de l'information sur des comptes d'utilisateur en ligne, des consignes funéraires et des 
legs finaux.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1709269&extension=00
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  N  de demandeo 1,709,353  Date de production 2015-01-05
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Shenzhen Liantianhao Technology Ltd., 11B 
Waimao Buliding, Fuhua Road, Futian District, 
Shenzhen, CHINA

Représentant pour signification
XIANG LI
31 WICKHAM CRT, MARKHAM, ONTARIO, 
L3R7B9

MARQUE DE COMMERCE

CAIUL
PRODUITS
Sacs conçus pour les ordinateurs portatifs; étuis pour ordinateurs portatifs; cadres numériques; 
tapis de souris d'ordinateur; dragonnes pour téléphones cellulaires; sacs conçus pour le transport 
d'appareils photo; cadres pour transparents photographiques; étuis pour appareils photo ou 
caméras; filtres photographiques; supports pour appareils photo; filtres de rayons ultraviolets pour 
la photographie; trépieds pour appareils photo et caméras; albums photos; scrapbooks; blocs à 
dessin; carnets; cartes postales; affiches.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 03 mars 2014 en liaison avec les produits.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1709353&extension=00
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  N  de demandeo 1,709,518  Date de production 2015-01-06
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Railblaza Limited, 6 Tavern Road, Silverdale, 
Auckland 0932, NEW ZEALAND

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

MARQUE DE COMMERCE

RAILBLAZA
PRODUITS
Accessoires de navigation de plaisance, nommément taquets de bateau et taquets de quai; 
supports et plateformes de support pour plans de travail, afficheurs numériques, bâtons de ski, 
pelles et outils, sondeurs, appareils numériques de poche, tables de filetage, plans de travail, 
supports de canne à pêche, supports de caméra, supports pour armes à feu, porte-gobelets, 
chariots de rangement et porte-bouteilles de plongée; porte-tasses, supports pour cannes à pêche,
porte-bouteilles, supports à ordinateurs tablettes, socles et supports pour utilisation avec des 
appareils électroniques numériques de poche, nommément supports à téléphone cellulaire, 
supports à ordinateurs tablettes, supports à radios portatives et supports à appareils GPS, ainsi 
que supports pour autres appareils électroniques portatifs; porte-lampes pour feux de navigation, 
lampes à DEL, lampes de pont, projecteurs et lampes de cabine; feux de navigation, lampes à DEL
, lampes de pont, projecteurs et lampes de cabine; porte-drapeaux, mâts de drapeau, dames de 
nage, tables de filetage, élingues murales pour kayaks; supports pour véhicules pour le transport 
d'outils, d'armes à feu, de montants de clôtures électriques et de cannes à pêche; supports pour 
utilisation avec des véhicules nommément pour porter des tables utilitaires, des plans de travail, 
des afficheurs numériques, des skis, des bâtons, des pelles et des outils; supports pour cabines de
bateau pour porter des bâtons, des gaffes, des pagaies, des avirons, des cannes à pêche et des 
kayaks; porte-bagages de toit pour véhicules, supports pour transporter des outils sur des 
véhicules, supports pour transporter de l'équipement de sport sur des véhicules, porte-gobelets 
pour véhicules, supports pour transporter des bicyclettes sur des véhicules, râteliers d'armes pour 
fixer aux véhicules; pièces constituantes pour bateaux, nommément dames de nage. .

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

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1709518&extension=00
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  N  de demandeo 1,709,631  Date de production 2015-01-06
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
RICHARD THERIAULT, BOX 25, 9999 HWY 1, 
SAULNIERVILLE, DIGBY COUNTY, NOVA 
SCOTIA B0W 2Z0

MARQUE DE COMMERCE

ACADIAN STRONG
PRODUITS
(1) Vêtements, nommément vêtements tout-aller, vêtements de sport, vêtements pour enfants, 
vêtements pour bébés, vêtements d'extérieur pour l'hiver, vestes, chaussettes et sous-vêtements; 
chapeaux; mitaines, gants et foulards.

(2) Fleurs fraîches.

(3) Publications imprimées et électroniques, nommément livres, magazines, journaux, affiches, 
enseignes, calendriers, cartes postales et répertoires.

(4) Articles promotionnels et de fantaisie, nommément chaînes porte-clés, autocollants, banderoles
, stylos, gourdes, grandes tasses à café et aimants pour réfrigérateurs.

SERVICES
(1) Services de pharmacie; services de dépanneur de détail.

(2) Exploitation d'un site Web d'information dans les domaines des vêtements et des services de 
pharmacie et de dépanneur.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 01 juillet 2014 en liaison avec les produits (1), (2) et en liaison avec 
les services. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits (3), (4)

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1709631&extension=00
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  N  de demandeo 1,709,681  Date de production 2015-01-07
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

RG2 LLC, 120 Little Street, Belleville, NJ 07109
, UNITED STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

PSYCHO BUNNY
PRODUITS
(1) Chemises de golf, polos, foulards, chemises, cravates, articles de lunetterie, nommément 
lunettes et lunettes de soleil, boucles de ceinture, boutons de manchette; noeuds papillon, 
chemises habillées, chemises pour costumes, tee-shirts à manches courtes et tee-shirts à 
manches longues, chemises à manches courtes, chemises sport, pulls d'entraînement, tee-shirts, 
chaussettes, gants, chapeaux, casquettes, maillots de bain, serre-poignets.

(2) Petits articles en cuir, nommément sacs à main, portefeuilles, étuis porte-clés, étuis pour cartes,
étuis à passeport, mallettes, valises, fourre-tout, sacs de voyage, sacs de rangement, étiquettes à 
bagages, parapluies; chaussures, chaussures de toile, chaussures en cuir, chaussures de course, 
sandales, chaussures d'athlétisme, chaussures d'entraînement; ceintures; montres, bijoux; 
sous-vêtements, vêtements d'intérieur.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 15 novembre 2011 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=1709681&extension=00
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  N  de demandeo 1,709,736  Date de production 2015-01-07
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

AUDI AG, 85045 Ingolstadt, GERMANY
Représentant pour signification
MARKS & CLERK
180 KENT STREET, SUITE 1900, P.O. BOX 
957, STATION B, OTTAWA, ONTARIO, 
K1P5S7

MARQUE DE COMMERCE

Q5
PRODUITS
Système de commande automobile interactif et informatisé pour intégrer et gérer les fonctions d'un 
système de navigation automobile et donner au conducteur l'accès à ces fonctions, équipement de 
divertissement, nommément lecteurs de CD, lecteurs de DVD, lecteurs MP3, lecteurs de cassettes 
et radios, équipement de communication, nommément téléphones, indicateurs et réglages de 
conditions ambiantes de véhicule concernant le chauffage et le refroidissement et systèmes de 
commande de véhicule, tous intégrés à un véhicule automobile; système d'accès sans clé et 
système de démarrage sans clé pour véhicules automobiles constitués d'un microprocesseur, d'un 
récepteur de signaux électroniques et d'un porte-clés muni d'un transpondeur de signal 
électronique; systèmes de commutation numérique constitués de boîtiers de gestion de la 
consommation interconnectés électromécaniques et à semi-conducteurs avec pavés numériques 
standards et personnalisés pour la télécommande par l'utilisateur, les marchandises 
susmentionnées étant pour les tableaux de bord de véhicule automobile; régulateurs de vitesse et 
compte-tours sur tableau de bord pour véhicules automobiles; tapis, carpettes, tapis tressés, 
nommément paillassons.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ALLEMAGNE 17 juillet 2014, demande no: 302014053176.3/25 en 
liaison avec le même genre de produits. Employée: ALLEMAGNE en liaison avec les produits. 
Enregistrée dans ou pour ALLEMAGNE le 24 septembre 2014 sous le No. 302014053176 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=1709736&extension=00
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  N  de demandeo 1,709,802  Date de production 2015-01-07
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Downhole Technology LLC, a Texas Limited 
Liability Company, 7123 Breen Dr., Houston, 
TX 77086, UNITED STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
DT DOWNHOLE TECHNOLOGY

Description de l’image (Vienne)
- Lettres présentant un graphisme spécial
- Lettres traversées ou barrées par des lettres, des chiffres ou un élément figuratif
- Monogrammes formés par des lettres enlacées, se chevauchant ou combinées autrement
- Demi-cercles, demi-ellipses
- Demi-cercles ou demi-ellipses contenant des lettres
- Noir
- Vert

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. Le mot 
DOWNHOLE et la forme triangulaire de la partie inférieure droite sont noirs. Le mot 
TECHNOLOGY, le rectangle et le quadrilatère sont verts.

PRODUITS
Équipement pour puits de pétrole et de gaz, nommément bouchons de support et bouchons de 
fracturation en plastique et en caoutchouc synthétique pour réguler la pression ou le débit des 
liquides de fond de trou.

REVENDICATIONS
Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les produits. Enregistrée dans ou pour 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 31 mars 2015 sous le No. 4713666 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=1709802&extension=00
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  N  de demandeo 1,709,885  Date de production 2015-01-08
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

GUANGZHOU LIGHT INDUSTRY AND TRADE
GROUP LTD., 147, Yanjiangxi Road, 
Guangzhou, CHINA

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
DOUBLE FISH SHUANG YU

Description de l’image (Vienne)
- Poissons, animaux ayant la forme de poissons
- Poissons plats (poissons-lunes, raies, limandes)
- Inscriptions en caractères chinois ou japonais

Traduction des caractères étrangers
Selon le requérant, la traduction anglaise des caractères chinois est « double fish », et leur 
translittération est « shuang yu ».

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1709885&extension=00
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PRODUITS
(1) Vêtements et accessoires vestimentaires, nommément tee-shirts, kimonos, chapeaux, 
bonneterie, ceintures, costumes de mascarade, chandails de sport, pantalons, manteaux pour 
hommes et femmes; vestons sport; maillots de bain, vestes et pantalons imperméables, articles 
chaussants, nommément bottes, chaussures et chaussures de sport; accessoires en métal pour 
articles chaussants; jouets, jeux et articles de jeu, nommément appareils de jeux vidéo d'arcade, 
jouets pour animaux de compagnie, jouets de construction; jouets d'action électroniques; jouets 
musicaux; jouets électroniques éducatifs; petits jouets; jouets éducatifs; poupées, jeux d'échecs, 
jeux de go, jeux de dames, jeux d'échecs chinois, tables de tennis de table, raquettes de tennis, de
squash, de badminton et de tennis de table, balles et ballons de sport, filets de sport, jouets 
rembourrés et en peluche; appareils d'exercice et d'entraînement, nommément rameurs, vélos 
d'exercice stationnaires et rouleaux, appareils d'haltérophilie, escaliers d'exercice, bandes 
d'exercice, poulies d'exercice, exerciseurs elliptiques, baudriers d'escalade, sacs de sport, sacs 
spécialement conçus pour l'équipement de sport, farts; raquettes de tennis de table; balles de 
tennis de table; étuis à raquettes de tennis de table; filets de tennis de table; balles et ballons de 
jeu.

(2) Équipement de tennis de table.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 21 septembre 2006 en liaison avec les 
produits (2). Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits (1)
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  N  de demandeo 1,709,964  Date de production 2015-01-08
 Langue de la demande français

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Organisation Communautaire Fillactive /FitSpirit
Community Organization, 141 Saint-Charles 
Suite 4, Sainte-Thérèse, QUÉBEC J7E 2A9

Représentant pour signification
JONATHAN N. AUERBACH
(STIKEMAN ELLIOTT S.E.N.C.R.L., SRL/LLP), 
1155 RENE-LEVESQUE BLVD. WEST, SUITE 
4000, MONTREAL, QUÉBEC, H3B3V2

MARQUE DE COMMERCE

GIRLS IN MOTION
PRODUITS
Clothing, namely, t-shirts, shirts, tank tops, sweatshirts, sweaters, jerseys, jumpers, pants, 
sweatpants, shorts, skirts, dresses, jackets, coats, vests, underwear, socks, warm-up suits, 
bodysuits, leotards, tights, leggings; headwear, namely, hats, caps, toques, cap visors, headbands,
bandanas; clothing accessories, namely, belts, scarves, shawls, shoulder wraps, arm warmers, 
mittens, gloves; Footwear, namely, athletic footwear, exercise footwear and sports footwear.

SERVICES
General wellness and physical fitness education activities and programs designed for adolescents 
in the fields of health and fitness; Educational services in the nature of providing materials, namely, 
magazines, brochures, pamphlets, and periodical publications to raise awareness about general 
health, wellness and wellbeing.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que le 07 mai 2013 en liaison avec les produits 
et en liaison avec les services.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1709964&extension=00
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  N  de demandeo 1,710,203  Date de production 2015-01-09
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Acacia Mining Plc, 5th Floor, 1 Cavendish Place
, London W1G 0QF, UNITED KINGDOM

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

MARQUE DE COMMERCE

Description de l’image (Vienne)
- Continents
- Afrique
- Surfaces ou fonds couverts de lignes ou de bandes
- Une ligne ou une bande
- Lignes ou bandes courbes (excepté a 26.11.13)
- Lignes ou bandes obliques
- Jaune, or

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. Le demi-cercle et 
les lignes horizontales dans le dessin sont or.

PRODUITS
Métaux communs; métaux communs ouvrés et bruts; alliages de métaux; lingots de métaux 
communs; composés intermétalliques; minerais métalliques; alliages et alliages de métaux moulés,
extrudés ou en poudre; métaux précieux; métaux précieux ouvrés et bruts; lingots en métaux 
précieux; barres de métaux précieux; alliages de métaux précieux; alliages de métaux précieux 
moulés, extrudés ou en poudre; or; argent; cuivre.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1710203&extension=00
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SERVICES
(1) Extraction minière; services d'exploitation minière; exploitation aurifère ou de mines d'argent ou 
de cuivre; exploitation minière de métaux ou minerais de métaux.

(2) Services de prospection de minéraux; services d'exploration minière; arpentage et exploration 
dans le domaine de l'exploitation minière; prospection géophysique pour l'industrie minière.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 01 janvier 2011 en liaison avec les produits 
et en liaison avec les services. Date de priorité de production: OHMI (UE) 11 décembre 2014, 
demande no: 013552302 en liaison avec le même genre de services (2). Employée: TANZANIE (
RÉPUBLIQUE UNIE DE) en liaison avec les produits et en liaison avec les services. Enregistrée 
dans ou pour OHMI (UE) le 26 octobre 2010 sous le No. 009088642 en liaison avec les produits et 
en liaison avec les services (1); OHMI (UE) le 08 avril 2015 sous le No. 013552302 en liaison avec 
les services (2)
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  N  de demandeo 1,710,251  Date de production 2015-01-09
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Logitech International S.A., Les Châtagnis, CH-
1143 Apples, SWITZERLAND

Représentant pour signification
BULL, HOUSSER & TUPPER LLP
1800 - 510 West Georgia Street, Vancouver, 
BRITISH COLUMBIA, V6B0M3

MARQUE DE COMMERCE

LOGI
PRODUITS
Équipement informatique et électronique, nommément matériel informatique; matériel informatique 
pour utilisation avec des applications pour téléphones mobiles et pour ordinateurs tablettes; 
périphériques, nommément claviers, souris, boules de commande et commandes électroniques 
sans fil, tous pour utilisation avec de l'équipement électronique grand public; décodeurs, 
nommément boîtiers décodeurs; logiciels pour utilisation sur es réseaux de télématique, 
nommément logiciels pour utilisation avec des téléphones mobiles, des ordinateurs de poche, des 
lecteurs de musique et de vidéos portatifs pour la création, le téléchargement et l'échange 
électronique de données visuelles et graphiques accessibles par un réseau informatique, 
nommément de messages texte ainsi que de photos et d'images vidéo, et pour le traitement 
électronique de données visuelles et graphiques, nommément l'édition, l'extraction, le codage, le 
décodage, l'affichage, le stockage et l'organisation de messages textuels, ainsi que de photos et 
d'images vidéo; logiciels pour la transmission sans fil de signaux vocaux, d'images et d'images 
vidéo en direct sur des réseaux informatiques; jeux informatiques; appareils de commande pour 
jeux vidéo, nommément télécommandes, manches à balai, volants de jeu vidéo, casques d'écoute,
claviers et souris, tous pour utilisation avec des consoles de jeux informatiques et vidéo; 
périphériques d'ordinateur, nommément régulateurs et manettes de jeu pour jeux mobiles; souris, 
claviers et télécommandes sans fil pour utilisation avec des téléviseurs, des ordinateurs et des 
boîtiers décodeurs; dispositifs de commande du curseur d'un ordinateur, nommément tablettes 
graphiques, crayons optiques et boules de commande; pavés tactiles; planches à dessin et à 
croquis électroniques; tableaux blancs; commandes de clavier d'ordinateur; appareils vidéo, 
nommément logiciels et matériel informatique de retouche audio et vidéo vendus comme 
composants de caméras Web et de caméras vidéo; caméras numériques et caméras Web; 
caméras, caméras mobiles, caméras de sécurité; chaînes stéréo, nommément haut-parleurs, hauts
parleurs mobiles, haut-parleurs sans fil, micro-casques, casques d'écoute, écouteurs boutons et 
microphones; systèmes de transmission, d'amplification et de contrôle d'écoute; systèmes de 
séparation acoustique; mélangeurs audio; équipement téléphonique, nommément micro-casques, 
casques d'écoute, écouteurs boutons et microphones pour utilisation avec des ordinateurs et des 
téléphones, téléphones, téléphones mobiles, visiophones; équipement de vidéoconférence, 
nommément caméras de vidéoconférence, téléphones à haut-parleur, moniteurs d'ordinateur, 
téléviseurs et microphones; systèmes d'écriture numériques pour ordinateurs et téléphones 
mobiles composés principalement d'un stylet numérique et d'un logiciel; télécommandes pour 
téléviseurs, lecteurs vidéo, enregistreurs vidéo, chaînes stéréo, haut-parleurs, amplificateurs, 

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1710251&extension=00
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systèmes de divertissement, systèmes d'éclairage résidentiel, ordinateurs personnels; étuis de 
protection pour périphériques d'ordinateur; étuis de protection pour téléphones mobiles, boîtiers de 
chargement de batteries pour téléphones mobiles, supports de tableau de bord de voiture pour 
téléphones mobiles; accessoires de téléphone mobile, nommément haut-parleurs, supports de 
pare-brise de voiture et supports de prises d'air de voiture; claviers pour téléphones mobiles; 
claviers mobiles pour plateformes mobiles; étuis de protection pour ordinateurs tablettes; claviers 
pour ordinateurs tablettes; câbles de pile et chargeurs de pile pour montres numériques; logiciels et
programmes informatiques pour utilisation relativement à l'interfaçage entre un ordinateur et un 
périphérique, nommément des claviers, des souris, des boules de commande et des commandes 
électroniques sans fil; logiciels et programmes informatiques de traitement et de contrôle des 
images de caméras Web ainsi que d'appareils photo et de caméras numériques; logiciels et 
programmes informatiques de production de sons; logiciels et programmes informatiques de 
reconnaissance d'écriture manuscrite et de reconnaissance de caractères; télécommandes pour la 
domotique et la commande de capteurs, de serrures, d'interrupteurs, de lampes, de radios, de 
téléviseurs, de chaînes stéréo, de matériel audiovisuel, d'appareils électroménagers, de garnitures 
de fenêtre, de climatisation; logiciels téléchargeables pour la programmation d'une télécommande 
pour capteurs, serrures, interrupteurs, radios, télévision, chaînes stéréo, matériel audiovisuel, 
appareils électroménagers, garnitures de fenêtre, appareils de climatisation, d'éclairage et autres 
appareils électroniques pour la maison; moniteurs d'ordinateur; émetteurs audio, vidéo et radio; 
récepteurs audio, vidéo et radio; syntonisateurs stéréo et syntonisateurs de signaux radio; lecteurs 
audio et vidéo, nommément lecteurs de CD, de DVD et MP3; radios; microphones; appareils de 
présentation sans fil, à savoir pointeurs sans fil; supports à ordinateurs portatifs; stations d'accueil 
pour ordinateurs portatifs; stations d'accueil; pavés numériques, nommément pavés numériques de
claviers d'ordinateur; blocs-piles pour téléphones mobiles, piles et batteries à usage général; 
câbles électriques et électroniques; moniteurs électroniques à porter pour mesurer et enregistrer 
des données physiologiques et biométriques comme la fréquence cardiaque, le pouls, la 
température corporelle, le tension artérielle, le nombre de pas, la distance, le rythme, le nombre de 
calories brûlées et d'autres mesures de la condition physique; sondes de température 
électroniques; systèmes de commande d'éclairage constitués de lampes de sécurité à détection de
mouvement ainsi que de matériel informatique et de logiciels pour activer et désactiver les lampes 
électriques; guides d'utilisation vendus comme un tout avec les produits susmentionnés.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits
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  N  de demandeo 1,710,353  Date de production 2015-01-12
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

SPORTWHEELS (1996) LTD., 209 Sackville Dr
, Sackville, NOVA SCOTIA B4C 2R5

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
SPORTWHEELS SINCE 1947

SERVICES
(1) Exploitation d'un magasin de détail spécialisé dans les vélos, les accessoires de vélo, les 
vêtements de vélo, les services de réparation de vélos, les services de personnalisation de vélos, 
les services d'entretien de vélos, l'équipement, les vêtements et les accessoires de hockey, 
l'équipement, les vêtements et les accessoires de baseball, l'équipement, les vêtements et les 
accessoires de crosse, l'équipement, les vêtements et les accessoires de ringuette ainsi que 
l'équipement, les vêtements et les accessoires de scooter.

(2) Vente en ligne de vélos ainsi que de pièces et d'accessoires de vélo; vente en ligne 
d'équipement, de vêtements et d'accessoires de hockey, de baseball, de soccer, de volleyball, de 
football, de crosse et de ringuette; production, fabrication, mise au point et conception de vélos 
ainsi que de pièces et d'accessoires de vélo.

(3) Distribution et fourniture au détail de vélos, de pièces, d'accessoires et de vêtements de vélo 
ainsi que d'équipement, de vêtements et d'accessoires de hockey, de baseball, de soccer, de 
volleyball, de football, de crosse et de ringuette.

(4) Services de location de vélos.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 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=1710353&extension=00
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  N  de demandeo 1,710,360  Date de production 2015-01-12
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

RICOH COMPANY, LTD., 3-6, 1-Chome, 
Naka-Magome, Ohta-Ku, TOKYO, JAPAN

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

MARQUE DE COMMERCE

Driving Sustainability for Our Future
SERVICES
Publicité des produits et des services de tiers par l'organisation et la tenue de conférences et 
d'expositions dans les domaines de la gérance de l'environnement et des pratiques en matière de 
durabilité pour des entreprises et par la diffusion d'information dans les domaines de la gérance de 
l'environnement et de pratiques en matière de durabilité pour des entreprises; évaluation 
d'entreprise, analyse de gestion des affaires, services de consultation en affaires et diffusion 
d'information dans les domaines de la gérance de l'environnement et des pratiques en matière de 
durabilité pour des entreprises, y compris sur le plan du degré de contribution sociale et du niveau 
de gestion de l'environnement; recherche en marketing; diffusion d'information ayant trait aux 
ventes commerciales; vente au détail et vente en gros de machines et d'appareils électriques, 
nommément d'appareils photo et de matériel de bureau, comme des imprimantes, des 
photocopieurs, des télécopieurs; services d'accueil de visiteurs dans des bâtiments; sensibilisation 
du public aux questions et aux initiatives environnementales; offre de services de renseignements 
commerciaux, de conseils en gestion des affaires, de services de consultation en affaires ainsi que 
d'élaboration et de mise en oeuvre d'initiatives et de programmes commerciaux et de processus 
d'affaires dans les domaines de la gérance de l'environnement et des pratiques en matière de 
durabilité pour des entreprises, comme des pratiques en matière d'énergie et de recyclage, des 
pratiques socio-économiques, des pratiques en matière de durabilité de l'environnement et des 
pratiques en matière d'accessibilité pour les personnes handicapées; services d'impression 
sécurisée; suppression de données sur des disques durs.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 10 septembre 2014 en liaison avec les 
services.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1710360&extension=00
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  N  de demandeo 1,710,385  Date de production 2015-01-12
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

ADVEQ HOLDING AG, Affolternstrasse 56, 
8050 Zurich, SWITZERLAND

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

MARQUE DE COMMERCE

ADVEQ
SERVICES
Services financiers, nommément gestion de fonds d'investissement et réunion de capitaux 
d'investisseurs privés à des fins d'investissement.

REVENDICATIONS
Employée: SUISSE en liaison avec les services. Enregistrée dans ou pour SUISSE le 20 octobre 
1999 sous le No. 465195 en liaison avec les services

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1710385&extension=00
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  N  de demandeo 1,710,425  Date de production 2015-01-12
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

SHANKS GROUP PLC, 16 Charlotte Square, 
EH2 4DF Edinburgh, UNITED KINGDOM

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

MARQUE DE COMMERCE

BIOCEL
SERVICES
(1) Recherche en marketing ayant trait au recyclage de déchets organiques et au traitement des 
déchets; services d'information, de conseil et de consultation ayant trait aux services 
susmentionnés. Aucun des services susmentionnés n'a trait à la filtration de substances provenant 
de milieux aqueux.

(2) Recyclage de déchets organiques; traitement des déchets; services de conseil ayant trait au 
recyclage de déchets organiques et aussi au traitement des déchets; services d'information, de 
conseil et de consultation ayant trait aux services susmentionnés. Aucun des services 
susmentionnés n'a trait à la filtration de substances provenant de milieux aqueux.

(3) Recherche technique dans le domaine du recyclage de déchets organiques et du traitement 
des déchets; services d'information, de conseil et de consultation ayant trait aux services 
susmentionnés. Aucun des produits susmentionnés n'a trait à la filtration de substances provenant 
de milieux aqueux.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: OHMI (UE) 10 juillet 2014, demande no: 013073762 en liaison avec 
le même genre de services. Employée: PAYS-BAS en liaison avec les services. Enregistrée dans 
ou pour OHMI (UE) le 02 décembre 2014 sous le No. 013073762 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=1710425&extension=00
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  N  de demandeo 1,710,429  Date de production 2015-01-12
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Logitech International S.A., Les Châtagnis, CH-
1143 Apples, SWITZERLAND

Représentant pour signification
BULL, HOUSSER & TUPPER LLP
1800 - 510 West Georgia Street, Vancouver, 
BRITISH COLUMBIA, V6B0M3

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
LOGI

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

PRODUITS
Équipement informatique et électronique, nommément matériel informatique; matériel informatique 
pour utilisation avec des applications pour téléphones mobiles et pour ordinateurs tablettes; 
périphériques, nommément claviers, souris, boules de commande et commandes électroniques 
sans fil, tous pour utilisation avec de l'équipement électronique grand public; décodeurs, 
nommément boîtiers décodeurs; logiciels pour utilisation sur es réseaux de télématique, 
nommément logiciels pour utilisation avec des téléphones mobiles, des ordinateurs de poche, des 
lecteurs de musique et de vidéos portatifs pour la création, le téléchargement et l'échange 
électronique de données visuelles et graphiques accessibles par un réseau informatique, 
nommément de messages texte ainsi que de photos et d'images vidéo, et pour le traitement 
électronique de données visuelles et graphiques, nommément l'édition, l'extraction, le codage, le 
décodage, l'affichage, le stockage et l'organisation de messages textuels, ainsi que de photos et 
d'images vidéo; logiciels pour la transmission sans fil de signaux vocaux, d'images et d'images 
vidéo en direct sur des réseaux informatiques; jeux informatiques; appareils de commande pour 
jeux vidéo, nommément télécommandes, manches à balai, volants de jeu vidéo, casques d'écoute,
claviers et souris, tous pour utilisation avec des consoles de jeux informatiques et vidéo; 
périphériques d'ordinateur, nommément régulateurs et manettes de jeu pour jeux mobiles; souris, 

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1710429&extension=00
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claviers et télécommandes sans fil pour utilisation avec des téléviseurs, des ordinateurs et des 
boîtiers décodeurs; dispositifs de commande du curseur d'un ordinateur, nommément tablettes 
graphiques, crayons optiques et boules de commande; pavés tactiles; planches à dessin et à 
croquis électroniques; tableaux blancs; commandes de clavier d'ordinateur; appareils vidéo, 
nommément logiciels et matériel informatique de retouche audio et vidéo vendus comme 
composants de caméras Web et de caméras vidéo; caméras numériques et caméras Web; 
caméras, caméras mobiles, caméras de sécurité; chaînes stéréo, nommément haut-parleurs, hauts
parleurs mobiles, haut-parleurs sans fil, micro-casques, casques d'écoute, écouteurs boutons et 
microphones; systèmes de transmission, d'amplification et de contrôle d'écoute; systèmes de 
séparation acoustique; mélangeurs audio; équipement téléphonique, nommément micro-casques, 
casques d'écoute, écouteurs boutons et microphones pour utilisation avec des ordinateurs et des 
téléphones, téléphones, téléphones mobiles, visiophones; équipement de vidéoconférence, 
nommément caméras de vidéoconférence, téléphones à haut-parleur, moniteurs d'ordinateur, 
téléviseurs et microphones; systèmes d'écriture numériques pour ordinateurs et téléphones 
mobiles composés principalement d'un stylet numérique et d'un logiciel; télécommandes pour 
téléviseurs, lecteurs vidéo, enregistreurs vidéo, chaînes stéréo, haut-parleurs, amplificateurs, 
systèmes de divertissement, systèmes d'éclairage résidentiel, ordinateurs personnels; étuis de 
protection pour périphériques d'ordinateur; étuis de protection pour téléphones mobiles, boîtiers de 
chargement de batteries pour téléphones mobiles, supports de tableau de bord de voiture pour 
téléphones mobiles; accessoires de téléphone mobile, nommément haut-parleurs, supports de 
pare-brise de voiture et supports de prises d'air de voiture; claviers pour téléphones mobiles; 
claviers mobiles pour plateformes mobiles; étuis de protection pour ordinateurs tablettes; claviers 
pour ordinateurs tablettes; câbles de pile et chargeurs de pile pour montres numériques; logiciels et
programmes informatiques pour utilisation relativement à l'interfaçage entre un ordinateur et un 
périphérique, nommément des claviers, des souris, des boules de commande et des commandes 
électroniques sans fil; logiciels et programmes informatiques de traitement et de contrôle des 
images de caméras Web ainsi que d'appareils photo et de caméras numériques; logiciels et 
programmes informatiques de production de sons; logiciels et programmes informatiques de 
reconnaissance d'écriture manuscrite et de reconnaissance de caractères; télécommandes pour la 
domotique et la commande de capteurs, de serrures, d'interrupteurs, de lampes, de radios, de 
téléviseurs, de chaînes stéréo, de matériel audiovisuel, d'appareils électroménagers, de garnitures 
de fenêtre, de climatisation; logiciels téléchargeables pour la programmation d'une télécommande 
pour capteurs, serrures, interrupteurs, radios, télévision, chaînes stéréo, matériel audiovisuel, 
appareils électroménagers, garnitures de fenêtre, appareils de climatisation, d'éclairage et autres 
appareils électroniques pour la maison; moniteurs d'ordinateur; émetteurs audio, vidéo et radio; 
récepteurs audio, vidéo et radio; syntonisateurs stéréo et syntonisateurs de signaux radio; lecteurs 
audio et vidéo, nommément lecteurs de CD, de DVD et MP3; radios; microphones; appareils de 
présentation sans fil, à savoir pointeurs sans fil; supports à ordinateurs portatifs; stations d'accueil 
pour ordinateurs portatifs; stations d'accueil; pavés numériques, nommément pavés numériques de
claviers d'ordinateur; blocs-piles pour téléphones mobiles, piles et batteries à usage général; 
câbles électriques et électroniques; moniteurs électroniques à porter pour mesurer et enregistrer 
des données physiologiques et biométriques comme la fréquence cardiaque, le pouls, la 
température corporelle, le tension artérielle, le nombre de pas, la distance, le rythme, le nombre de 
calories brûlées et d'autres mesures de la condition physique; sondes de température 
électroniques; systèmes de commande d'éclairage constitués de lampes de sécurité à détection de
mouvement ainsi que de matériel informatique et de logiciels pour activer et désactiver les lampes 
électriques; guides d'utilisation vendus comme un tout avec les produits susmentionnés.
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REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits
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  N  de demandeo 1,710,683  Date de production 2015-01-14
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Enigmatus s.r.o., Narodni 981/17, Prague 1, 
CZECH REPUBLIC

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

MARQUE DE COMMERCE

SLOTOPOLY
SERVICES
Services de divertissement, nommément offre de jeux informatiques et de jeux électroniques en 
ligne, pour jouer sur des appareils cellulaires, de poche et sans fil.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 14 novembre 1999 en liaison avec les 
services. Date de priorité de production: OHMI (UE) 28 août 2014, demande no: 13082276 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=1710683&extension=00
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  N  de demandeo 1,710,743  Date de production 2015-01-14
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

SYNERON MEDICAL LTD., Industrial Zone, 
Tavor Building, Yokneam Illit, 20692, ISRAEL

Représentant pour signification
SYLVIA MULHOLLAND
131 Bloor Street West, (Colonnade Building), 
Suite 200 (2nd Floor), TORONTO, ONTARIO, 
M5S1R8

MARQUE DE COMMERCE

Adeline
PRODUITS
Dispositifs et instruments médicaux et d'esthétique fonctionnant grâce aux radiofréquences, à 
l'énergie électrique, à la lumière intense pulsée et à d'autres types d'énergie lumineuse, 
nommément lasers, pour la réduction de la pilosité, la rajeunissement de la peau et les traitements 
de soins de la peau, nommément pour le traitement des ridules, l'amélioration de la texture de la 
peau, le traitement des dyschromies, le raffermissement de la peau, le traitement des veines 
faciales ainsi que des lésions cutanées vasculaires et pigmentaires, la réduction des rides, le 
traitement de l'acné et le traitement des tissus mous.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1710743&extension=00
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  N  de demandeo 1,710,945  Date de production 2015-01-15
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Daimler AG, a legal entity, Mercedesstrasse 
137, 70327 Stuttgart, GERMANY

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

MARQUE DE COMMERCE

Description de l’image (Vienne)
- Véhicules automobiles routiers
- Voitures automobiles
- Véhicules terrestres stylisés

PRODUITS
Appareils et instruments scientifiques, nautiques, géodésiques, photographiques, 
cinématographiques, optiques, de pesée, de mesure, de signalisation, de contrôle (inspection), de 
secours (sauvetage) et d'enseignement, nommément commandes et instruments électroniques et 
électriques de commutation, de régulation, d'essai, d'avertissement et de surveillance dans des 
véhicules, moteurs à combustion interne, transmissions et sous-ensembles, enregistreurs 
kilométriques et compteurs de milles, compteurs de vitesse, tachymètres, régulateurs d'eau de 
refroidissement, thermomètres, thermostats, commandes de climatisation, moniteurs de bougies 
de préchauffage, manomètres à huile et à air comprimé, feux de détresse, indicateurs de niveau de
carburant, indicateurs de sélection de vitesse, contrôlographes et jauges, jauges d'huile, 
clignotants; appareils et instruments de conduction, de commutation, de transformation, 
d'accumulation, de régulation ou de commande du courant électrique, nommément piles à 
combustible, batteries, conduites d'électricité, connecteurs, panneaux de commande, interrupteurs,
unités de distribution, indicateurs d'électricité, onduleurs, transformateurs, boîtes de jonction, 
limiteurs, réducteurs, panneaux solaires, boîtes de distribution, bornes, interrupteurs de tension, 
serre-fils, câbles et fils électriques, tresses et fils de mise à la terre, résistances électriques, 
solénoïdes, bobines d'allumage, fusibles électriques, boîtes de fusibles, fiches électriques, prises 
multiples, prises électriques, prises électriques pour remorques, condensateurs électriques, balais 
de charbon, plots et plaques isolantes, relais, rupteurs, connecteurs de câble en forme de griffe, 
manchons de câble; appareils d'enregistrement, de transmission ou de reproduction de sons ou 
d'images, nommément récepteurs de radiodiffusion, haut-parleurs, antennes, téléviseurs, 
radiotéléphones pour automobiles, appareils téléphoniques pour automobiles, systèmes 

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1710945&extension=00
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d'intercommunication pour automobiles, enregistreurs de cassettes, microsillons, cartes mémoire 
flash, lecteurs de cartes mémoire, appareils photo, téléphones cellulaires, lecteurs multimédias 
portatifs, ANP, enregistreurs vidéo, radios, lecteurs vidéo, téléviseurs et appareils de radiodiffusion 
numérique; supports de données magnétiques, nommément cartes de crédit, cartes-clés; disques 
compacts, DVD et autres supports d'enregistrement numériques, nommément lecteurs MP3, 
disques durs; disques compacts et DVD préenregistrés contenant des instructions pour 
automobiles et des brochures; mécanismes pour appareils à pièces; caisses enregistreuses; 
machines à calculer, nommément calculatrices; matériel de traitement de données, nommément 
ANP, téléphones mobiles et téléphones cellulaires; ordinateurs; logiciels de reconnaissance de la 
parole et systèmes de commande vocale pour véhicules; logiciels d'aide à la navigation automobile
; logiciels de prise en charge de l'infrastructure de systèmes d'infodivertissement de bord, 
nommément logiciels utilitaires pour la maintenance et l'exploitation de systèmes informatiques 
d'infodivertissement de bord; logiciels pour l'exécution et le fonctionnement de logiciels 
d'exploitation d'infodivertissement de bord sur des ordinateurs installés dans des véhicules; 
logiciels pour systèmes d'infodivertissement de bord pour la gestion, la transmission et la réception
de données, nommément de contenu audio, d'images, de contenu vidéo, de textes et de fichiers 
multimédias sur des réseaux informatiques et des réseaux de communication mondiaux; logiciels 
pour systèmes d'infodivertissement de bord pour la gestion de communications et de données, 
nommément de contenu audio, d'images, de contenu vidéo, de textes et de fichiers multimédias 
entre divers systèmes d'infodivertissement de bord, des appareils mobiles, des ordinateurs de 
bureau et des serveurs, nommément des serveurs de réseau; extincteurs, nommément battes à 
feu, couvertures antifeu, extincteurs pour véhicules automobiles, tuyaux d'extinction d'incendie, 
lances d'incendie; métaux précieux et leurs alliages ainsi que produits faits ou plaqués de métaux 
précieux, nommément bijoux, insignes, trophées, anneaux porte-clés, boutons de manchette et 
montres; bijoux, pierres précieuses; horlogerie et instruments chronométriques, nommément 
chronomètres, réveils; papier, boîtes de rangement en carton; imprimés, nommément journaux, 
magazines, brochures, manuels, livres, dépliants, calendriers, agendas et périodiques; matériel de 
reliure; photos; articles de papeterie, nommément faire-part, cartes postales, papier à lettres et 
enveloppes; adhésifs pour le bureau et la maison; pinceaux, machines à écrire et fournitures de 
bureau autre que le mobilier, nommément mouilleurs, stylos, crayons, perforatrices, chemises de 
classement, coupe-papier, gaufreuses à papier, doigtiers, agrafeuses, coupe-papier, liquides 
correcteurs, ruban correcteur, dévidoirs de ruban adhésif; matériel éducatif et pédagogique, sauf 
les appareils, nommément livres, manuels, livrets, diagrammes, manuels; film étirable d'emballage;
caractères d'imprimerie; clichés d'imprimerie, cuir et produits faits de ces matières, nommément 
sangles, sacs à main, lacets, cordons, torsades, fils, sacs à main, étuis, serviettes, mallettes, 
portefeuilles, sacs, pochettes, laisses, boîtes, valises, étrivières, bandoulières, articles de sellerie, 
étuis porte-clés, mallettes de voyage, boîtes à chapeaux, porte-cartes de crédit, étuis pour cartes 
de crédit; similicuir et produits faits de ces matières, nommément sacs, sacs à provisions, étuis, 
sacs à main, sacs de voyage; peaux d'animaux, cuirs bruts; malles et bagages, parapluies et 
parasols; cannes; fouets; harnais et articles de sellerie; ustensiles pour la maison et la cuisine, 
nommément tasses, grandes tasses, louches, contenants de rangement en plastique pour la 
cuisine, peignes et éponges, nommément peignes à cheveux, peignes à cils, éponges naturelles à 
usage domestique et industriel; brosses, nommément brosses de nettoyage; articles de nettoyage, 
nommément lingettes, plumeaux, vadrouilles et balais; laine d'acier; verre brut ou mi-ouvré (sauf le 
verre utilisé en construction); verrerie et porcelaine, nommément verres, gobelets, flûtes, tasses, 
contenants, bocaux, cruches, vases, figurines décoratives, presse-papiers, plats à gâteau, 
cendriers, grandes tasses, assiettes, bols, vaisselle, coquetiers, repose-cuillères, théières, 
sous-verres, bougeoirs, ronds de serviette; articles en terre cuite; vêtements, nommément 
tee-shirts, pulls d'entraînement, polos, cravates, gants, anoraks, vestes, gilets, vestes de laine, 
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chemises sport, parkas, chandails, chandails à capuchon, foulards, ceintures; couvre-chefs, 
nommément chapeaux, casquettes et visières; jeux et articles de jeu, nommément animaux 
rembourrés, poupées en peluche rembourrées, modèles réduits de voitures, modèles réduits de 
véhicules, nommément voitures à pédales, automobiles et véhicules télécommandés, automobiles 
et véhicules radiocommandées, automobiles miniatures électriques, jeux de voitures de course, 
cartes à jouer, hochets, panneaux de signalisation jouets, casse-tête, mobiles; articles de 
gymnastique et de sport, nommément bâtons de golf, balles de golf, accessoires de golf, 
nommément tés de golf, housses de bâton de golf, raquettes de tennis, balles de tennis, ballons de
football, articles dans le domaine des sports motorisés, nommément fanions, trophées, grandes 
tasses, chaînes porte-clés.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ALLEMAGNE 15 juillet 2014, demande no: 302014052934.3/12 en 
liaison avec le même genre de produits. Employée: ALLEMAGNE en liaison avec les produits. 
Enregistrée dans ou pour ALLEMAGNE le 16 octobre 2014 sous le No. 302014052934 en liaison 
avec les produits. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits
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  N  de demandeo 1,710,948  Date de production 2015-01-15
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Daimler AG, a legal entity, Mercedesstrasse 
137, 70327 Stuttgart, GERMANY

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

MARQUE DE COMMERCE

Description de l’image (Vienne)
- Véhicules automobiles routiers
- Voitures automobiles
- Véhicules terrestres stylisés

PRODUITS
Appareils et instruments scientifiques, nautiques, géodésiques, photographiques, 
cinématographiques, optiques, de pesée, de mesure, de signalisation, de contrôle (inspection), de 
secours (sauvetage) et d'enseignement, nommément commandes et instruments électroniques et 
électriques de commutation, de régulation, d'essai, d'avertissement et de surveillance dans des 
véhicules, moteurs à combustion interne, transmissions et sous-ensembles, enregistreurs 
kilométriques et compteurs de milles, compteurs de vitesse, tachymètres, régulateurs d'eau de 
refroidissement, thermomètres, thermostats, commandes de climatisation, moniteurs de bougies 
de préchauffage, manomètres à huile et à air comprimé, feux de détresse, indicateurs de niveau de
carburant, indicateurs de sélection de vitesse, contrôlographes et jauges, jauges d'huile, 
clignotants; appareils et instruments de conduction, de commutation, de transformation, 
d'accumulation, de régulation ou de commande du courant électrique, nommément piles à 
combustible, batteries, conduites d'électricité, connecteurs, panneaux de commande, interrupteurs,
unités de distribution, indicateurs d'électricité, onduleurs, transformateurs, boîtes de jonction, 
limiteurs, réducteurs, panneaux solaires, boîtes de distribution, bornes, interrupteurs de tension, 
serre-fils, câbles et fils électriques, tresses et fils de mise à la terre, résistances électriques, 
solénoïdes, bobines d'allumage, fusibles électriques, boîtes de fusibles, fiches électriques, prises 
multiples, prises électriques, prises électriques pour remorques, condensateurs électriques, balais 
de charbon, plots et plaques isolantes, relais, rupteurs, connecteurs de câble en forme de griffe, 
manchons de câble; appareils d'enregistrement, de transmission ou de reproduction de sons ou 
d'images, nommément récepteurs de radiodiffusion, haut-parleurs, antennes, téléviseurs, 

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1710948&extension=00
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radiotéléphones pour automobiles, appareils téléphoniques pour automobiles, systèmes 
d'intercommunication pour automobiles, enregistreurs de cassettes, microsillons, cartes mémoire 
flash, lecteurs de cartes mémoire, appareils photo, téléphones cellulaires, lecteurs multimédias 
portatifs, ANP, enregistreurs vidéo, radios, lecteurs vidéo, téléviseurs et appareils de radiodiffusion 
numérique; supports de données magnétiques, nommément cartes de crédit, cartes-clés; disques 
compacts, DVD et autres supports d'enregistrement numériques, nommément lecteurs MP3, 
disques durs; disques compacts et DVD préenregistrés contenant des instructions pour 
automobiles et des brochures; mécanismes pour appareils à pièces; caisses enregistreuses; 
machines à calculer, nommément calculatrices; matériel de traitement de données, nommément 
ANP, téléphones mobiles et téléphones cellulaires; ordinateurs; logiciels de reconnaissance de la 
parole et systèmes de commande vocale pour véhicules; logiciels d'aide à la navigation automobile
; logiciels de prise en charge de l'infrastructure de systèmes d'infodivertissement de bord, 
nommément logiciels utilitaires pour la maintenance et l'exploitation de systèmes informatiques 
d'infodivertissement de bord; logiciels pour l'exécution et le fonctionnement de logiciels 
d'exploitation d'infodivertissement de bord sur des ordinateurs installés dans des véhicules; 
logiciels pour systèmes d'infodivertissement de bord pour la gestion, la transmission et la réception
de données, nommément de contenu audio, d'images, de contenu vidéo, de textes et de fichiers 
multimédias sur des réseaux informatiques et des réseaux de communication mondiaux; logiciels 
pour systèmes d'infodivertissement de bord pour la gestion de communications et de données, 
nommément de contenu audio, d'images, de contenu vidéo, de textes et de fichiers multimédias 
entre divers systèmes d'infodivertissement de bord, des appareils mobiles, des ordinateurs de 
bureau et des serveurs, nommément des serveurs de réseau; extincteurs, nommément battes à 
feu, couvertures antifeu, extincteurs pour véhicules automobiles, tuyaux d'extinction d'incendie, 
lances d'incendie; métaux précieux et leurs alliages ainsi que produits faits ou plaqués de métaux 
précieux, nommément bijoux, insignes, trophées, anneaux porte-clés, boutons de manchette et 
montres; bijoux, pierres précieuses; horlogerie et instruments chronométriques, nommément 
chronomètres, réveils; papier, boîtes de rangement en carton; imprimés, nommément journaux, 
magazines, brochures, manuels, livres, dépliants, calendriers, agendas et périodiques; matériel de 
reliure; photos; articles de papeterie, nommément faire-part, cartes postales, papier à lettres et 
enveloppes; adhésifs pour le bureau et la maison; pinceaux, machines à écrire et fournitures de 
bureau autre que le mobilier, nommément mouilleurs, stylos, crayons, perforatrices, chemises de 
classement, coupe-papier, gaufreuses à papier, doigtiers, agrafeuses, coupe-papier, liquides 
correcteurs, ruban correcteur, dévidoirs de ruban adhésif; matériel éducatif et pédagogique, sauf 
les appareils, nommément livres, manuels, livrets, diagrammes, manuels; film étirable d'emballage;
caractères d'imprimerie; clichés d'imprimerie, cuir et produits faits de ces matières, nommément 
sangles, sacs à main, lacets, cordons, torsades, fils, sacs à main, étuis, serviettes, mallettes, 
portefeuilles, sacs, pochettes, laisses, boîtes, valises, étrivières, bandoulières, articles de sellerie, 
étuis porte-clés, mallettes de voyage, boîtes à chapeaux, porte-cartes de crédit, étuis pour cartes 
de crédit; similicuir et produits faits de ces matières, nommément sacs, sacs à provisions, étuis, 
sacs à main, sacs de voyage; peaux d'animaux, cuirs bruts; malles et bagages, parapluies et 
parasols; cannes; fouets; harnais et articles de sellerie; ustensiles pour la maison et la cuisine, 
nommément tasses, grandes tasses, louches, contenants de rangement en plastique pour la 
cuisine, peignes et éponges, nommément peignes à cheveux, peignes à cils, éponges naturelles à 
usage domestique et industriel; brosses, nommément brosses de nettoyage; articles de nettoyage, 
nommément lingettes, plumeaux, vadrouilles et balais; laine d'acier; verre brut ou mi-ouvré (sauf le 
verre utilisé en construction); verrerie et porcelaine, nommément verres, gobelets, flûtes, tasses, 
contenants, bocaux, cruches, vases, figurines décoratives, presse-papiers, plats à gâteau, 
cendriers, grandes tasses, assiettes, bols, vaisselle, coquetiers, repose-cuillères, théières, 
sous-verres, bougeoirs, ronds de serviette; articles en terre cuite; vêtements, nommément 
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tee-shirts, pulls d'entraînement, polos, cravates, gants, anoraks, vestes, gilets, vestes de laine, 
chemises sport, parkas, chandails, chandails à capuchon, foulards, ceintures; couvre-chefs, 
nommément chapeaux, casquettes et visières; jeux et articles de jeu, nommément animaux 
rembourrés, poupées en peluche rembourrées, modèles réduits de voitures, modèles réduits de 
véhicules, nommément voitures à pédales, automobiles et véhicules télécommandés, automobiles 
et véhicules radiocommandées, automobiles miniatures électriques, jeux de voitures de course, 
cartes à jouer, hochets, panneaux de signalisation jouets, casse-tête, mobiles; articles de 
gymnastique et de sport, nommément bâtons de golf, balles de golf, accessoires de golf, 
nommément tés de golf, housses de bâton de golf, raquettes de tennis, balles de tennis, ballons de
football, articles dans le domaine des sports motorisés, nommément fanions, trophées, grandes 
tasses, chaînes porte-clés.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ALLEMAGNE 15 juillet 2014, demande no: 302014052933.5/12 en 
liaison avec le même genre de produits. Employée: ALLEMAGNE en liaison avec les produits. 
Enregistrée dans ou pour ALLEMAGNE le 16 octobre 2014 sous le No. 302014052933 en liaison 
avec les produits. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits
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  N  de demandeo 1,710,972  Date de production 2015-01-15
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Yellow Pages Digital & Media Solutions Limited,
16, Place du Commerce, Ile des Soeurs, 
Verdun, QUEBEC H3E 2A5

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

MARQUE DE COMMERCE

YP.CA
PRODUITS
Publications imprimées, nommément répertoires d'entreprises et résidentiels; listes de distribution.

SERVICES
(1) Répertoire d'entreprises et services de publicité, nommément promotion de produits et de 
services de tiers par la compilation et la diffusion de publicités et d'inscriptions à des répertoires 
d'entreprises au moyen de publications et de répertoires imprimés ainsi que par des sites Web; 
services de consultation en publicité; préparation de répertoires d'entreprises de publicité sur 
mesure ou non pour la diffusion sur des CD préenregistrés pour le téléversement ou le 
téléchargement optionnel sur un ordinateur; services de publicité en ligne, nommément diffusion de
publicité pour les produits, les services et les entreprises de tiers par Internet; exploitation d'un 
répertoire d'entreprises en ligne contenant de la publicité et des inscriptions à des répertoires 
d'entreprises liées à des entreprises de tiers et offre d'accès à ce répertoire.

(2) Services de télécommunication, nommément services de communication personnelle.

(3) Édition de répertoires téléphoniques d'entreprises et résidentiels, listes de distribution et CD 
préenregistrés.

(4) Services de messagerie SMS, nommément offre d'inscriptions à des répertoires résidentiels et 
d'entreprises ainsi qu'information sur des produits et des services de tiers par un service de 
messages courts.

(5) Services de marketing par Internet pour des entreprises, nommément conception, élaboration 
et restructuration de sites Web, services de marketing par moteurs de recherche, stratégies de 
marketing par moteurs de recherche, services d'optimisation pour moteurs de recherche, stratégies
d'optimisation pour moteurs de recherche, analyse et offre de rapports sur les résultats de 
stratégies de marketing par moteurs de recherche et stratégies d'optimisation pour moteurs de 
recherche, études de marché sur Internet, stratégies pour la création de listes de clients potentiels 
en ligne, campagnes de marketing en ligne, élaboration, gestion et surveillance de campagnes de 
recherche en ligne avec paiement au clic; tous les services susmentionnés sont effectués pour le 
compte de tiers.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1710972&extension=00
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(6) Services interactifs de communications électroniques, nommément offre d'un forum en ligne 
pour la publication d'information et de critiques en ligne ainsi que d'évaluations publiées par des 
consommateurs sur des produits et des services de tiers; exploitation et offre d'accès à un site 
Web contenant de l'information et des critiques ainsi que des évaluations en ligne publiées par des 
consommateurs sur des produits et des services de tiers; partage d'information et de critiques ainsi
que d'évaluations en ligne publiées par des consommateurs sur des produits et des services de 
tiers sur des sites Web de réseautage social.

(7) Exploitation d'un site Web diffusant de l'information sur des produits et des services de tiers 
ainsi que sur leur prix, sur des bons de réduction et de gratuité sur des produits et services, offre 
de services de recherche sur Internet pour le repérage d'information concernant des produits et 
des services de tiers; offre de services de magasinage comparatif en ligne; offre de liens vers des 
sites Web d'entreprises; services de bons de réduction promotionnels en ligne pour des entreprises
; services de bons de réduction promotionnels pour les produits et les services de tiers.

(8) Services informatiques, nommément hébergement de sites Web pour des tiers pour 
l'organisation et la tenue de discussions interactives en ligne; services informatiques dans le 
domaine des pages Web personnalisées contenant de l'information définie par l'utilisateur, des 
profils personnels et de l'information sur les critiques et les évaluations de consommateurs en lien 
avec des produits et des services de tiers.

(9) Offre d'applications pour la recherche d'inscriptions dans des répertoires d'entreprises et la 
recherche d'information sur des produits et des services de tiers au moyen de dispositifs 
électroniques sans fil et pour le partage d'inscriptions et d'information avec d'autres utilisateurs de 
dispositifs électroniques sans fil; transmission de données, nommément transmission d'information 
sur des produits et des services de tiers à partir de recherches personnalisées par Internet vers 
des ordinateurs et des appareils électroniques sans fil.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis février 2014 en liaison avec les produits et en liaison avec les 
services.
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  N  de demandeo 1,711,067  Date de production 2015-01-15
 Langue de la demande français

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
hugo pichette, 35 surprenant, boîte postale j5c 
1w2, sainte-catherine, QUÉBEC J5C 1W2

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
VAPPIES

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.
- Nuages, brouillard, vapeur, fumée
- Yeux -- Note: Y compris les yeux avec ou sans sourcils et les yeux avec larmes.
- Lettres ou chiffres formant des figures géométriques, inscriptions en perspective
- Lettres ou chiffres en perspective (décroissant vers le centre, vers l'une ou les deux extrémités)

PRODUITS
Cigarettes électroniques atomiseurs, étuits et caisson de transport, e-liquides, liquides à saveurs 
artificielles et naturelles, batteries et chargeurs, clairomiseurs, bouteille pour liquides à saveurs, 
concentrés de saveurs.

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

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1711067&extension=00
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  N  de demandeo 1,711,181  Date de production 2015-01-16
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

BLUE OCEAN TRADEMARKS NV, 
Chuchubiweg 17, Curacao, NETHERLANDS 
ANTILLES

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

MARQUE DE COMMERCE

E4A

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1711181&extension=00
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PRODUITS

 Classe 09
(1) Enregistrements audiovisuels préenregistrés, à savoir CD, DVD, CD-ROM, disques laser, 
cassettes, enregistrements de webinaires et enregistrements en ligne, enregistrements de fichiers 
MP3 et de fichiers MP4 compatibles, enregistrements numériques audio et vocaux destinés à être 
lus par des systèmes d'exploitation de téléphones intelligents et des applications pour ordinateurs 
tablettes compatibles pour l'enseignement de sports, nommément du golf, du soccer, du tennis, du 
basketball, du baseball, du football, de la natation, du ski, du patinage ainsi que de l'ergothérapie, 
de la physiothérapie et de l'orthophonie; jeux informatiques; enregistrements audio et vidéo, à 
savoir microsillons, CD, DVD, CD-ROM, disques laser et cassettes portant sur des sujets dans le 
domaine du sport, nommément du golf, du soccer, du tennis, du basketball, du baseball, du football
, de la natation, du ski, du patinage et offrant de l'enseignement et de la formation relativement à la
physiothérapie, à l'ergothérapie et à l'orthophonie; films et téléfilms impressionnés; logiciels 
d'enseignement et de formation dans le domaine du sport, nommément du golf, du soccer, du 
tennis, du basketball, du baseball, du football, de la natation, du ski, du patinage, de l'éducation et 
dans les domaines de la physiothérapie, de l'ergothérapie et de l'orthophonie; équipement 
électronique, nommément serveurs, disques durs portatifs, disques durs externes, disques SSD (
disques durs électroniques), ordinateurs tablettes et ordinateurs portatifs pour l'enregistrement, le 
stockage, la transmission, la diffusion de musique, d'images fixes et de photos, de messages 
vocaux et de messages texte au moyen d'une base de données sur Internet; disques vidéo et 
disques vidéonumériques contenant des films enregistrés, des films et des images fixes dans les 
domaines du sport, de l'éducation et de la physiothérapie, de l'ergothérapie et de l'orthophonie; 
publications électroniques téléchargeables dans les domaines du sport, de l'éducation et de la 
physiothérapie, de l'ergothérapie et de l'orthophonie; enregistrements vidéo téléchargeables 
portant sur le sport, nommément le golf, le soccer, le tennis, le basketball, le baseball, le football, la
natation, le ski, le patinage, l'éducation et offrant de l'enseignement relativement à la 
physiothérapie, à l'ergothérapie et à l'orthophonie; enregistrements audiovisuels téléchargeables 
portant sur le sport, l'éducation ainsi que la physiothérapie, l'ergothérapie et l'orthophonie; 
applications pour téléphones mobiles et ordinateurs tablettes pour accéder à des cours sur le sport 
ainsi que pour accéder à de l'enseignement et à de l'information relativement à la physiothérapie, à
l'ergothérapie et à l'orthophonie.

 Classe 28
(2) Gants de golf, sacs de golf, balles de golf, repères de balle de golf, tés de golf, protège-bâtons 
de golf, housses à sac de golf, étiquettes à sac de golf; couvre-bâtons de golf; ballons de soccer; 
balles de tennis; ballons de basketball; balles de baseball; ballons de football; jeux de plateau, jeux
de construction, jeux informatiques, jeux de cartes, jeux vidéo informatiques, jeux éducatifs pour 
enfants, jeux de table, jeux de vocabulaire; jouets pour bébés, jouets multiactivités pour enfants, 
jouets éducatifs, jouets électroniques éducatifs, jouets rembourrés.



  1,711,181
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-05-25

Vol. 63 No. 3213 page 439

SERVICES

Classe 41
(1) Éducation et cours dans le domaine du sport, nommément du golf, du soccer, du tennis, du 
basketball, du baseball, du football, de la natation, du ski, du patinage et de l'éducation ainsi que 
cours dans les domaines de la physiothérapie, de l'ergothérapie et de l'orthophonie; cours de 
formation dans le domaine du sport, nommément du golf, du soccer, du tennis, du basketball, du 
baseball, du football, de la natation, du ski, du patinage, dans le domaine des cours ainsi que dans 
les domaines de la physiothérapie, de l'ergothérapie et de l'orthophonie; offre, organisation et 
administration d'activités sportives et culturelles, à savoir de concours, de spectacles et de 
performances dans le domaine du sport, nommément du golf, du soccer, du tennis, du basketball, 
du baseball, du football, de la natation, du ski, du patinage, dans le domaine des cours ainsi que 
dans les domaines de la physiothérapie, de l'ergothérapie et de l'orthophonie; services de coaching
, de conseil et de mentorat dans le domaine du sport, nommément du golf, du soccer, du tennis, du
basketball, du baseball, du football, de la natation, du ski, du patinage, dans le domaine des cours 
ainsi que dans les domaines de la physiothérapie, de l'ergothérapie et de l'orthophonie; 
organisation et tenue de conférences, de congrès, de séminaires, de colloques dans le domaine du
sport, nommément du golf, du soccer, du tennis, du basketball, du baseball, du football, de la 
natation, du ski, du patinage, dans le domaine des cours ainsi que dans les domaines de la 
physiothérapie, de l'ergothérapie et de l'orthophonie; expositions à des fins culturelles, éducatives 
et sportives dans le domaine du sport, nommément du golf, du soccer, du tennis, du basketball, du 
baseball, du football, de la natation, du ski, du patinage, dans le domaine des cours ainsi que dans 
les domaines de la physiothérapie, de l'ergothérapie et de l'orthophonie; production de films, 
d'émissions de radio et de télévision; publication de livres, de magazines et de journaux.

Classe 44
(2) Services de massage thérapeutique; orthophonie; physiothérapie; thérapie corporelle; 
ergothérapie; counseling psychologique.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits et en liaison avec les services
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  N  de demandeo 1,711,253  Date de production 2015-01-16
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

ST. MARYS CEMENT INC. (CANADA), 55 
Industrial Street, Toronto, ONTARIO M4G 3W9

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

MARQUE DE COMMERCE

AquaShield
PRODUITS
Solutions de béton hydrofuge.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1711253&extension=00
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  N  de demandeo 1,711,254  Date de production 2015-01-16
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

ST. MARYS CEMENT INC. (CANADA), 55 
Industrial Street, Toronto, ONTARIO M4G 3W9

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

MARQUE DE COMMERCE

RustGuard
PRODUITS
Additifs inhibiteurs de corrosion.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1711254&extension=00
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  N  de demandeo 1,711,276  Date de production 2015-01-16
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
HOSTWAY CORPORATION, 550 Burrard 
Street, Suite 200, Vancouver, BRITISH 
COLUMBIA V6C 2B5

MARQUE DE COMMERCE

SiteMail Xchange
SERVICES
Services informatiques, nommément offre d'une application et d'un système de courriel à des tiers; 
services de courriel, nommément offre d'une plateforme de communication à laquelle les 
utilisateurs peuvent accéder pour regrouper, partager, envoyer ou récupérer, mettre à jour et gérer 
leurs courriels, leurs calendriers, leurs contacts, leurs réseaux sociaux, leurs tâches et leurs 
fichiers grâce à une seule interface utilisateur, accessible en tout temps par les utilisateurs au 
moyen de divers appareils sur Internet; services informatiques, nommément offre de courriel privé 
et sécurisé en temps réel sur un réseau informatique.

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

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1711276&extension=00
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  N  de demandeo 1,711,355  Date de production 2015-01-19
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
Leanna Braid, PO Box, Station Main, PO Box 
1835, Antigonish, NOVA SCOTIA B2G 2M5

MARQUE DE COMMERCE

pachamama
PRODUITS
(1) Chocolat.

(2) Jus frais.

(3) Boissons fouettées fraîches.

(4) Café et thé.

(5) Chocolat chaud

(6) Infuseurs à thé.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1711355&extension=00
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  N  de demandeo 1,711,380  Date de production 2015-01-19
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Stella Travel Services (Australia) Pty Limited, 
Level 3, 77 Berry Street, North Sydney, NSW 
2060, AUSTRALIA

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
INSIDER JOURNEY'S IMAGINE THE STORIES

Description de l’image (Vienne)
- Cadres et encadrements
- Encadrements partiels, fioritures
- Autres motifs ornementaux
- Rectangles
- Un quadrilatère
- Quadrilatères contenant une ou plusieurs lettres

PRODUITS

 Classe 16
Papier, carton et produits faits de ces matières, nommément livres, revues, brochures, catalogues, 
feuillets publicitaires, affiches, calendriers, cartes postales, cartes, publications périodiques, 
blocs-notes; photos, articles de papeterie, nommément papier à lettres, cartes postales, 
enveloppes, stylos, crayons, papillons adhésifs; guides de voyage imprimés, périodiques ayant trait
au voyage, horaires imprimés ayant trait au voyage et chemises pour documents de voyage; 
guides de voyage; brochures; publications promotionnelles, nommément brochures, catalogues, 
feuillets publicitaires, affiches, calendriers, cartes postales, cartes de souhaits, cartes 
professionnelles; étiquettes à bagages; étiquettes imprimées pour valises.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1711380&extension=00
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SERVICES

Classe 39
(1) Transport, nommément livraison de produits et transport de passagers par voie aérienne, 
maritime et terrestre; emballage d'articles pour le transport et le stockage de produits, nommément 
services d'entrepôt; organisation de voyages; services d'agence de voyages, y compris 
réservations de transport, organisation de circuits touristiques, offre de réservations et d'itinéraires; 
préparation et organisation de voyages; agents de voyages; services pour l'organisation de 
voyages; planification et organisation de croisières; circuits touristiques et croisières; services de 
réservation de voyages de vacances; services d'agence de réservation de voyages, de location de 
voitures, de circuits touristiques; réservation de billets de voyage, y compris de billets d'avion, 
réservation de voitures de location, location de véhicules, réservation de billets de train et de billets
de transport par voie maritime; services de planification d'itinéraires; services de conseil liés aux 
itinéraires de voyage; transport de bagages et de valises; safaris; services de taxi; services de 
visites guidées privées; préparation de visas de voyage; services d'information, de conseil et de 
consultation ayant trait aux services susmentionnés; offre de tous les services susmentionnés par 
voie électronique, y compris par Internet.

Classe 43
(2) Services de restauration (alimentation), nommément restaurant, café, bistro, services de 
cantine, services de comptoir de plats à emporter; offre de séjours à l'hôtel et d'hébergement 
temporaires; organisation et réservation d'hébergement; services de repérage d'hébergement pour 
voyageurs; organisation d'hébergement pour les voyageurs; réservation d'hébergement pour 
voyageurs; réservation d'hébergement pour voyageurs; réservation de chambres pour voyageurs; 
services d'information, de conseil et de consultation ayant trait aux services susmentionnés; offre 
de tous les services susmentionnés par voie électronique, y compris par Internet.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: AUSTRALIE 19 janvier 2015, demande no: 1669555 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 (2). Enregistrée dans ou pour 
AUSTRALIE le 19 janvier 2015 sous le No. 1669555 en liaison avec les produits et en liaison avec 
les services (2). Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits et en liaison avec les 
services
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  N  de demandeo 1,711,385  Date de production 2015-01-19
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

JoMoWag LLC, 13024 Beverly Park Rd., Suite 
201, Mukilteo, WA 98275, UNITED STATES OF
AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

FINAO
PRODUITS
(1) Sacs de sport tout usage, sacs fourre-tout, sacs de sport, sac à livres, sacs à main, fourre-tout; 
chapeaux, casquettes, petits bonnets, tee-shirts, débardeurs, chemises sans manches, polos, pulls
d'entraînement, vestes, pantalons, chemises de sport, chandails de sport.

(2) Sacs fourre-tout, sacs de sport tout usage, sacs à livres, sacs à main, fourre-tout; casquettes, 
tee-shirts, débardeurs, pulls d'entraînement, polos.

SERVICES
(1) Services de messagerie Web et de babillard électronique en ligne pour la transmission de 
messages entre utilisateurs d'ordinateur concernant la promotion et la célébration de valeurs 
positives, à savoir la détermination, l'engagement, la responsabilité et la responsabilisation; 
services de messagerie Web pour la transmission de messages à des tiers concernant la 
célébration de valeurs positives, à savoir la détermination, l'engagement, la responsabilité et la 
responsabilisation; services de conférenciers, nommément offre de conférenciers spécialistes de la
motivation et de la pédagogie; diffusion d'information dans les domaines de l'accomplissement 
personnel, du développement personnel, des communications interpersonnelles et de 
l'enrichissement personnel; offre d'un site Web d'inspiration et de motivation, dont le but est de 
sensibiliser les gens et de transmettre des messages à propos des valeurs positives que sont la 
détermination, l'engagement, la responsabilité et la responsabilisation; diffusion d'information et 
messagerie en ligne dans les domaines de l'accomplissement personnel, du développement 
personnel, des communications interpersonnelles et de l'enrichissement personnel.

(2) Services de messagerie Web et de babillard électronique en ligne pour la transmission de 
messages entre utilisateurs d'ordinateur concernant la promotion et la célébration de valeurs 
positives, à savoir la détermination, l'engagement, la responsabilité et la responsabilisation; 
services de messagerie Web pour la transmission de messages à des tiers concernant la 
célébration de valeurs positives, à savoir la détermination, l'engagement, la responsabilité et la 
responsabilisation; offre d'un site Web d'inspiration et de motivation, dont le but est de sensibiliser 
les gens et de transmettre des messages à propos des valeurs positives que sont la détermination,
l'engagement, la responsabilité et la responsabilisation; diffusion d'information et messagerie en 
ligne dans les domaines de l'accomplissement personnel, du développement personnel, des 
communications interpersonnelles et de l'enrichissement personnel.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1711385&extension=00
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REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que mai 2010 en liaison avec les produits (1) et 
en liaison avec les services (1). Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les produits
(2) et en liaison avec les services (2). Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 28 
septembre 2010 sous le No. 3,854,647 en liaison avec les produits (2); ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE le 24 mai 2011 sous le No. 3,966,859 en liaison avec les services (2)
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  N  de demandeo 1,711,484  Date de production 2015-01-19
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Meda OTC AB, Pipers väg 2 A, Box 906, SE - 
17009 Solna, SWEDEN

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

MARQUE DE COMMERCE

Controlled breath for 12 hours
PRODUITS
Rince-bouche; rince-bouche qui combat la carie; bain de bouche; bain de bouche qui combat la 
carie; rafraîchisseurs d'haleine, nommément gomme à mâcher et pastilles; dentifrices; poudre 
dentaire; dentifrice médicamenteux; dentifrice; préparations pharmaceutiques pour le traitement de 
la mauvaise haleine, de l'halitose, de la gingivite, de la rhinite, des allergies, des maladies 
buccodentaires; produits hygiéniques à usage médical, nommément produits désinfectants pour 
les mains, les pieds, la peau et le corps, assainisseurs tout usage, désinfectants pour les mains; 
rince-bouche médicamenteux; rince-bouche médicamenteux qui combat la carie; bain de bouche 
médicamenteux; bain de bouche médicamenteux qui combat la carie; gomme médicamenteuse 
pour le traitement de la mauvaise haleine, de l'halitose, de la gingivite, de la rhinite, des allergies, 
des maladies buccodentaires; pastilles médicamenteuses.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1711484&extension=00
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  N  de demandeo 1,711,535  Date de production 2015-01-20
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
Kal and Mooy Inc., 77 Mervyn Ave., Toronto, 
ONTARIO M9B 1N4

MARQUE DE COMMERCE

Kal and Mooy
Traduction des caractères étrangers
Selon le requérant, la traduction anglaise des mots somalis « Kal » et « Mooy » est « mortar » et « 
pestle », respectivement.

PRODUITS
Sandwichs faits de viande, de volaille, de légumes et de sauce; plats de riz faits de viande, de 
volaille, de légumes et de sauce; sandwichs roulés; salades; plats est-africains, nommément 
sabaya, anjeras et samosas.

SERVICES
(1) Vente d'aliments dans la rue à partir d'un camion de cuisine de rue; services de traiteur pour 
l'offre d'aliments dans des kiosques de festival.

(2) Services de restaurant; services de restaurant avec salle à manger et mets à emporter; 
services de traiteur.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 15 mai 2014 en liaison avec les produits et en liaison avec les 
services (1); 13 janvier 2015 en liaison avec les services (2).

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1711535&extension=00
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  N  de demandeo 1,711,666  Date de production 2015-01-20
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

HIT TECHNOLOGIES INC., 105 - 2050 Scotia 
Street, Vancouver, BRITISH COLUMBIA V5T 
4T1

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

MARQUE DE COMMERCE

READY FOR ADVENTURE
PRODUITS
Étuis de protection pour appareils électroniques de poche, nommément téléphones cellulaires, 
ANP, lecteurs de musique portatifs, lecteurs vidéo portatifs, ordinateurs tablettes, ordinateurs; étuis
de protection pour équipement, nommément appareils photo et caméras ainsi qu'accessoires pour 
appareils photo et caméras; dispositifs d'installation, nommément supports coulissants pour 
appareils électroniques de poche et appareils sans fil; logiciel téléchargeable, nommément 
application mobile pour l'enregistrement de vidéos haute définition avec superposition graphique; 
lentilles photographiques; bouchons d'objectifs, filtres pour lentilles; étuis de protection pour 
téléphones cellulaires dotés d'un objectif photographique amovible et d'un dispositif de montage.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1711666&extension=00
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  N  de demandeo 1,711,722  Date de production 2015-01-21
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Sugarbox Waxing Boutique Inc., 1025 Cambie 
Street, Vancouver, BRITISH COLUMBIA V6B 
5L7

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

MARQUE DE COMMERCE

SUGARBOX
PRODUITS
(1) Cosmétiques et maquillage; produits de soins de la peau, nommément produits émulsionnants 
pour l'hydratation de la peau, exfoliants pour la peau, crèmes de soins de la peau et lotions pour la 
peau.

(2) Huiles essentielles à usage personnel.

(3) Produits de soins de la peau, nommément nettoyants pour la peau, savon pour la peau, gel 
hydratant pour la peau, toniques pour la peau, tonifiants pour la peau, poudres pour le corps, 
poudre libre pour le visage; produits de soins capillaires; produits de soins des ongles; vernis à 
ongles; produits et préparations pour le bain, nommément bains moussants, sels de bain, savon de
bain, éponges de bain, sorties de bain, bombes pour le bain, perles de bain, bain moussant, gels 
de bain et huiles de bain; parfumerie, parfums et eaux de Cologne; coussinets pour les yeux; 
produits d'hygiène féminine, nommément lingettes jetables d'hygiène personnelle; vêtements, 
nommément tee-shirts, chemises à manches longues, chemises, débardeurs, pulls d'entraînement,
pulls d'entraînement à capuchon, chandails, pantalons-collants, pantalons, shorts, vestes, robes et 
sous-vêtements; accessoires vestimentaires, nommément foulards, chapeaux, casquettes, tuques, 
bandeaux, châles, ceintures et chaussettes; bijoux, nommément colliers, boucles d'oreilles, bagues
et bracelets.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1711722&extension=00
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SERVICES
(1) Services de magasin de vente au détail de cosmétiques et de maquillage, de produits de soins 
de la peau, d'huiles essentielles à usage personnel, de produits de soins capillaires, de produits 
d'hygiène féminine, nommément de lingettes jetables pour l'hygiène personnelle, de vernis à 
ongles et de parfums.

(2) Exploitation d'une entreprise offrant des services de spa santé et des services d'esthétique.

(3) Services de magasin de vente au détail de produits de soins des ongles, de produits et de 
préparations pour le bain, nommément de bains moussants, de sels de bain, de savon de bain, 
d'éponges de bain, de sorties de bain, de bombes pour le bain, de perles de bain, de bain 
moussant, de gels de bain et d'huiles de bain, de coussinets pour les yeux, de parfums, d'eaux de 
Cologne, de vêtements, d'accessoires vestimentaires et de bijoux; formation en esthétique; 
services de franchisage, nommément assistance technique, formation et aide à la mise sur pied et 
à l'exploitation de franchises de services de spa santé et de services d'esthétique; services de 
salon de coiffure; services de magasin de vente au détail en ligne de cosmétiques et de maquillage
, de produits de soins de la peau, d'huiles essentielles à usage personnel, de produits de soins 
capillaires, de produits de soins des ongles, de vernis à ongles, de produits et de préparations pour
le bain, nommément de bains moussants, de sels de bain, de savon de bain, d'éponges de bain, 
de sorties de bain, de bombes pour le bain, de perles de bain, de bain moussant, de gels de bain 
et d'huiles de bain, de parfumerie, de parfums, d'eaux de Cologne, de coussinets pour les yeux, de
produits d'hygiène féminine, nommément de lingettes jetables pour l'hygiène personnelle, de 
vêtements, d'accessoires vestimentaires et de bijoux.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que juin 2006 en liaison avec les services (2); 
2010 en liaison avec les services (1); juin 2013 en liaison avec les produits (1); novembre 2014 en 
liaison avec les produits (2). Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits (3) et en 
liaison avec les services (3)
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  N  de demandeo 1,711,731  Date de production 2015-01-21
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

REFME LTD, Unit 9, New North House, 202-
208 New North Road, London N1 7BJ, UNITED
KINGDOM

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

MARQUE DE COMMERCE

RefME
PRODUITS
Logiciels pour la création de bases de données interrogeables contenant de l'information et des 
données; logiciels pour la création de bases de données de référence et de bibliographies; bases 
de données électroniques contenant de l'information sur les utilisateurs de bases de données de 
référence et de bibliographies, de citations et de bibliographies de référence, tous enregistrés sur 
support informatique.

SERVICES
(1) Services informatiques, nommément services d'infonuagique offrant des logiciels pour la 
création de bases de données d'information interrogeables et de données ainsi que l'accès à 
distance à des données stockées pour ces applications; offre d'utilisation temporaire de logiciels et 
d'applications en ligne non téléchargeables pour la création de bases de données et d'information 
interrogeables; services informatiques, nommément services d'infonuagique offrant des logiciels 
pour la création de bases de données de référence et de bibliographies ainsi que l'accès à 
distance à des données stockées pour ces applications; offre d'utilisation temporaire de logiciels et 
d'applications en ligne non téléchargeables pour la création de bases de données de référence et 
de bibliographies; diffusion d'information technique dans les domaines des logiciels et de 
l'infonuagique.

(2) Publicité des produits et des services de tiers; diffusion d'information en matière de marketing 
d'entreprise pour des tiers; gestion et compilation de bases de données; compilation de statistiques
; services de bibliothèque électronique; offre de publications électroniques dans le domaine des 
bibliographies et des citations de référence.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 16 août 2014 en liaison avec les produits et 
en liaison avec les services (1). Date de priorité de production: OHMI (UE) 09 décembre 2014, 
demande no: 013542824 en liaison avec le même genre de produits et en liaison avec le même 
genre de services. Employée: OHMI (UE) en liaison avec les produits et en liaison avec les 
services (1). Enregistrée dans ou pour OHMI (UE) le 07 mai 2015 sous le No. 013542824 en 
liaison avec les produits et en liaison avec les services (1). Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les services (2)

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1711731&extension=00
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  N  de demandeo 1,711,820  Date de production 2015-01-21
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

International Business Machines Corporation, 
New Orchard Road, Armonk, NY 10504, 
UNITED STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

IBM Z13
PRODUITS
(a) Matériel informatique, nommément ordinateurs, serveurs et appareils de stockage, 
sous-systèmes de stockage à accès rapide pour le stockage et la sauvegarde de données 
électroniques localement ou par un réseau de télécommunication; logiciels pour la commande et le
fonctionnement de systèmes, de programmes et de réseaux informatiques; logiciels servant à relier
différents réseaux, systèmes, serveurs et dispositifs de stockage informatiques; systèmes 
d'exploitation; logiciels d'interconnexion d'ordinateurs et de réalisation d'opérations informatiques 
sur un réseau accessible à l'échelle mondiale; logiciels de gestion de matériel informatique, de 
logiciels et de processus au sein d'un environnement de technologies de l'information, systèmes 
informatiques combinant du matériel informatique et des logiciels, guides d'utilisation connexes 
vendus comme un tout; système infonuagique, nommément matériel informatique et logiciels 
intégrés à un réseau pour l'allocation à la demande et la virtualisation des ressources 
informatiques ainsi que pour la mesure de la consommation de celles-ci; (b) imprimés, nommément
livres, brochures, feuillets d'information, guides d'utilisation, présentations écrites, matériel éducatif 
et pédagogique, tous dans le domaine des ordinateurs, des services informatiques, des 
technologies de l'information et des opérations commerciales électroniques par un réseau 
informatique mondial.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1711820&extension=00
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SERVICES
(a) Installation, mise à jour et maintenance sur mesure de matériel informatique et de systèmes 
informatiques combinant du matériel informatique et des logiciels; (b)services d'intégration de 
systèmes informatiques; services de consultation en informatique; services de consultation dans 
les domaines de la conception, de la sélection, de l'implémentation et de l'utilisation de systèmes 
de matériel informatique et de logiciels pour des tiers; services de soutien technique, nommément 
dépannage d'ordinateurs, de serveurs et de logiciels; services de conception de systèmes 
informatiques pour des tiers; analyse de systèmes informatiques; interconnexion de matériel 
informatique et de logiciels, nommément intégration de systèmes et de réseaux informatiques; 
services d'essai de logiciels et de matériel informatique, nommément mise à l'essai de logiciels, 
d'ordinateurs et de serveurs; installation, mise à jour et maintenance de logiciels; programmation 
informatique pour des tiers; services de conception infonuagique, nommément services de 
réseautage intégrant du matériel informatique et des logiciels à un réseau pour l'allocation à la 
demande et la virtualisation des ressources informatiques ainsi que pour la mesure de la 
consommation de celles-ci.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 14 janvier 2015 en liaison avec les produits et en liaison avec les 
services. Date de priorité de production: FRANCE 24 octobre 2014, demande no: 14/4128515 en 
liaison avec le même genre de produits et en liaison avec le même genre de services



  1,711,824
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-05-25

Vol. 63 No. 3213 page 456

  N  de demandeo 1,711,824  Date de production 2015-01-21
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

International Business Machines Corporation, 
New Orchard Road, Armonk, NY 10504, 
UNITED STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

IBM Z SYSTEMS
PRODUITS
(a) Matériel informatique, nommément ordinateurs, serveurs et appareils de stockage, 
sous-systèmes de stockage à accès rapide pour le stockage et la sauvegarde de données 
électroniques localement ou par un réseau de télécommunication; logiciels pour la commande et le
fonctionnement de systèmes, de programmes et de réseaux informatiques; logiciels servant à relier
différents réseaux, systèmes, serveurs et dispositifs de stockage informatiques; systèmes 
d'exploitation; logiciels d'interconnexion d'ordinateurs et de réalisation d'opérations informatiques 
sur un réseau accessible à l'échelle mondiale; logiciels de gestion de matériel informatique, de 
logiciels et de processus au sein d'un environnement de technologies de l'information, systèmes 
informatiques combinant du matériel informatique et des logiciels, guides d'utilisation connexes 
vendus comme un tout; système infonuagique, nommément matériel informatique et logiciels 
intégrés à un réseau pour l'allocation à la demande et la virtualisation des ressources 
informatiques ainsi que pour la mesure de la consommation de celles-ci; (b) imprimés, nommément
livres, brochures, feuillets d'information, guides d'utilisation, présentations écrites, matériel éducatif 
et pédagogique, tous dans le domaine des ordinateurs, des services informatiques, des 
technologies de l'information et des opérations commerciales électroniques par un réseau 
informatique mondial.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1711824&extension=00


  1,711,824
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COMMERCE
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SERVICES
(a) Installation, mise à jour et maintenance sur mesure de matériel informatique et de systèmes 
informatiques combinant du matériel informatique et des logiciels; (b)services d'intégration de 
systèmes informatiques; services de consultation en informatique; services de consultation dans 
les domaines de la conception, de la sélection, de l'implémentation et de l'utilisation de systèmes 
de matériel informatique et de logiciels pour des tiers; services de soutien technique, nommément 
dépannage d'ordinateurs, de serveurs et de logiciels; services de conception de systèmes 
informatiques pour des tiers; analyse de systèmes informatiques; interconnexion de matériel 
informatique et de logiciels, nommément intégration de systèmes et de réseaux informatiques; 
services d'essai de logiciels et de matériel informatique, nommément mise à l'essai de logiciels, 
d'ordinateurs et de serveurs; installation, mise à jour et maintenance de logiciels; programmation 
informatique pour des tiers; services de conception infonuagique, nommément services de 
réseautage intégrant du matériel informatique et des logiciels à un réseau pour l'allocation à la 
demande et la virtualisation des ressources informatiques ainsi que pour la mesure de la 
consommation de celles-ci.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 14 janvier 2015 en liaison avec les produits et en liaison avec les 
services. Date de priorité de production: FRANCE 24 octobre 2014, demande no: 14/4128571 en 
liaison avec le même genre de produits et en liaison avec le même genre de services



  1,712,199
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-05-25

Vol. 63 No. 3213 page 458

  N  de demandeo 1,712,199  Date de production 2015-01-23
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
Ken Lagasse Inc., 3391 Flagstaff Pl, Vancouver
, BRITISH COLUMBIA V5S 4K9

MARQUE DE COMMERCE

The Lookout
PRODUITS
Publications imprimées, nommément bulletins d'information, livres, guides et rapports; publications 
électroniques, nommément bulletins d'information, livres, guides et rapports ayant trait à l'impôt, 
aux petites entreprises et aux questions financières.

SERVICES
Information ayant trait à l'impôt, aux petites entreprises et aux questions financières, à savoir sur 
les affaires et la fiscalité; publication de textes ayant trait aux affaires et à la fiscalité.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 12 octobre 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=1712199&extension=00


  1,712,205
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-05-25

Vol. 63 No. 3213 page 459

  N  de demandeo 1,712,205  Date de production 2015-01-23
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

The Phoenix Society, Inc. DBA The Phoenix 
Society for Burn Survivors, Inc., 1835 R W 
Berends Dr. SW, Grand Rapids, MI 49519-4955
, UNITED STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

THE JOURNEY BACK
SERVICES
Services de bienfaisance, nommément offre de consultation psychologique et de thérapie pour les 
personnes brûlées et leurs familles; offre d'information éducative sur les enjeux liés aux brûlures, 
nommément la prévention des brûlures, la chirurgie reconstructive, la gestion de la douleur, les 
effets psychologiques et physiologiques des brûlures ainsi que les aptitudes sociales et la 
réinsertion sociale.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 06 février 2007 en liaison avec les services. 
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 23 juillet 2014, demande no: 86/
345898 en liaison avec le même genre de services. Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en 
liaison avec les services. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 11 août 2015 
sous le No. 4788726 en liaison avec les services

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1712205&extension=00


  1,712,450
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-05-25

Vol. 63 No. 3213 page 460

  N  de demandeo 1,712,450  Date de production 2015-01-26
 Langue de la demande français

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

LES TROIS ELLES, société par actions 
simplifiée, 5 rue d Hauteville, 75010, Paris, 
FRANCE

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

MARQUE DE COMMERCE

EDOKI
PRODUITS
(1) Jeux vidéo pour téléphone portable, tablette informatiques et ordinateurs; jeux électroniques 
téléchargeables; jeux informatiques téléchargeables; jeux vidéo d'ordinateur; jeux de réalité 
virtuelle; jeux vidéo interactifs; jeux video éducatifs pour enfants, logiciels pédagogiques pour 
enfants

(2) Jeux d'arcade; Jeux électroniques portatifs; Jeux de dessin; Jouets éducatifs; Jeux éducatifs 
électroniques; jeux éducatifs pour enfants

SERVICES
Organisation et tenue de compétitions et de concours à buts éducatifs, nommément, compétitions 
et concours de mathématiques, d'orthographe, de vocabulaire, de connaissances en culture 
générale; Organisation et tenue de compétitions et de concours à buts éducatifs en ligne, 
nommément, compétitions et concours de mathématiques, d'orthographe, de vocabulaire, de 
culture générale; Édition de publications électroniques; Microédition; Services d'édition musicale; 
Publication et édition d'imprimés, de livres et de revues; Service d'édition audio et vidéo; Services 
d'enregistrement audio et vidéo; Édition, publication et distribution de matériel éducatif, 
nommément, jouets éducatifs, matériel informatique pour jeux informatiques, tests éducatifs de 
connaissance générale; Services éducatifs pour l'apprentissage de l'écriture manuscrite; Services 
éducatifs relatifs à l'enseignement d'une deuxième langue; Services éducatifs et cours de formation
en matière de techniques d'enseignement pour enfants; Conception et développement de logiciels 
de jeux d'ordinateurs; Programmation informatique; Conception de jeux et jouets éducatifs

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que le 05 décembre 2014 en liaison avec les 
produits (1). Date de priorité de production: FRANCE 05 septembre 2014, demande no: 4115990 
en liaison avec le même genre de produits et en liaison avec le même genre de services. 
Employée: FRANCE en liaison avec les produits (1). Enregistrée dans ou pour FRANCE le 05 
septembre 2014 sous le No. 14/4115990 en liaison avec les produits (1). Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les produits (2) et en liaison avec les services

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1712450&extension=00


  1,713,041
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-05-25

Vol. 63 No. 3213 page 461

  N  de demandeo 1,713,041  Date de production 2015-01-29
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Lindsey Nicole, LLC, 311 East 38th St., Suite 
6B, New York, NY 10016, 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
LN LINDSEY NICOLE

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

PRODUITS

 Classe 18
Sacs à main; sacs d'école; fourre-tout; sacs-pochettes; sacs à bandoulière; sacoches de messager
; baluchons.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 02 octobre 2014, demande no: 86/
412,563 en liaison avec le même genre de produits. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1713041&extension=00


  1,713,042
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-05-25

Vol. 63 No. 3213 page 462

  N  de demandeo 1,713,042  Date de production 2015-01-29
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Lindsey Nicole, LLC, 311 East 38th St., Suite 
6B, New York, NY 10016, 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

LINDSEY NICOLE
PRODUITS

 Classe 18
Sacs à main; sacs d'école; fourre-tout; sacs-pochettes; sacs à bandoulière; sacoches de messager
; baluchons.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 02 octobre 2014, demande no: 86/
412,561 en liaison avec le même genre de produits. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1713042&extension=00


  1,713,171
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-05-25

Vol. 63 No. 3213 page 463

  N  de demandeo 1,713,171  Date de production 2015-01-30
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

ALLU FINLAND OY, Jokimäentie 1, 16320 
PENNALA, FINLAND

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

MARQUE DE COMMERCE

ALLU TS
PRODUITS
Engins et appareils de terrassement, nommément godets cribleurs et godets broyeurs pour 
mélanger, aérer, cribler, pulvériser, broyer et séparer la terre, l'argile, la tourbe, l'écorce, le 
compost, les déchets biologiques, les déchets de démolition, les déchets de construction, 
l'asphalte, le verre, les roches et d'autres matériaux; machines et appareils d'élimination des 
déchets, nommément broyeurs à déchets, compacteurs à déchets, déchiqueteuses à déchets; 
appareils hydrauliques, nommément accessoires hydrauliques, nommément godets pour 
excavatrices, godets pour excavatrices mobiles, excavatrices à chenilles, chargeuses, 
chargeuses-pelleteuses, grues de manutention, chargeuses à direction à glissement, tracteurs; 
machines et appareils écotechnologiques, nommément godets cribleurs et godets broyeurs pour 
mélanger, aérer, cribler, pulvériser, broyer et séparer la terre, l'argile, la tourbe, l'écorce, le 
compost, les déchets biologiques, les déchets de démolition, les déchets de construction, 
l'asphalte, le verre, les roches et d'autres matériaux.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: FINLANDE 29 janvier 2015, demande no: T201550224 en liaison 
avec le même genre de produits. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1713171&extension=00


  1,713,267
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-05-25

Vol. 63 No. 3213 page 464

  N  de demandeo 1,713,267  Date de production 2015-01-30
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Tronical GmbH, Heselstuecken 18, 22453 
Hamburg, GERMANY

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

MARQUE DE COMMERCE

PowerTune
PRODUITS
(1) Moteurs pour systèmes électroniques d'autoréglage d'instruments de musique, moteurs et 
entraînements électriques pour systèmes électroniques d'autoréglage d'instruments de musique; 
roues dentées; dispositifs mécaniques pour mettre des cordes sur des instruments de musique et 
régler la tension des cordes d'instruments de musique; nécessaires constitués des produits 
susmentionnés; les produits susmentionnés sont notamment utilisés pour accorder des instruments
de musique.

(2) Composants électroniques, à savoir chargeurs et trousses de charge, adaptateurs de courant, 
blocs-piles, syntonisateurs, plaques d'appui électroniques, cartes de circuits imprimés (unités 
centrales) de contact pour guitares, chevilles d'accord dotées d'un moteur électrique et d'un 
mécanisme à engrenage commandés électroniquement par un microprocesseur, et systèmes 
électroniques d'autoréglage constitués de de tiges, d'écrous et de chevilles d'accord dotées d'un 
moteur électrique et d'un mécanisme à engrenage commandés électroniquement par un 
microprocesseur, commandes électroniques, logiciels pour le réglage automatique d'instruments 
de musique; les produits susmentionnés sont notamment utilisés pour accorder des instruments de
musique; appareils électroniques pour l'accordage principalement automatique d'instruments de 
musique, notamment d'instruments à cordes.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ALLEMAGNE 30 juillet 2014, demande no: 30 2014 005 369 en 
liaison avec le même genre de produits. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1713267&extension=00


  1,713,419
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-05-25

Vol. 63 No. 3213 page 465

  N  de demandeo 1,713,419  Date de production 2015-02-02
 Langue de la demande français

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Vanessa Wafer, 1090 rue de l'Élite, Québec, 
QUÉBEC G3K 2G2

Représentant pour signification
L'ABC DES PETITS APPRENTIS
1090 RUE DE L'ÉLITE, QUÉBEC, QUÉBEC, 
G3K2G2

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
L'ABC DES PETITS APPRENTIS A B C

Description de l’image (Vienne)
- Jeux de construction, pièces de jeux de construction
- Lettres ou chiffres formant des figures géométriques, inscriptions en perspective
- Lettres ou chiffres formant une figure en arc de cercle
- Rouge, rose, orangé
- Bleu
- Vert

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. Le logo est : Cube 
A : Rouge; Cube B: Bleu; Cube C: Vert. Le texte L'ABC DES PETITS APPRENTIS est bleu.

SERVICES
Service de garde en milieu familial.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis avant 17 septembre 2014 en liaison avec les services.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1713419&extension=00


  1,713,444
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-05-25

Vol. 63 No. 3213 page 466

  N  de demandeo 1,713,444  Date de production 2015-02-02
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Synaptitude Brain Health Inc., 2062 Westdean 
Crescent, West Vancouver, BRITISH 
COLUMBIA V7V 3Z9

Représentant pour signification
WATSON GOEPEL LLP
1700 - 1075 WEST GEORGIA STREET, 
VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA, V6E3C9

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
SYNAPTITUDE

Description de l’image (Vienne)
- Autres parties du corps humain -- Note: Non compris les têtes qui seront rangées dans les 
sections appropriées des divisions 2.1, 2.3, 2.5 ou 2.7.
- Plusieurs triangles, juxtaposés, accolés ou se coupant

SERVICES
(1) Évaluation des génomes humains, des fonctions cognitives, de la structure cérébrale, des 
fonctions cérébrales et de la connectivité cérébrale.

(2) Entraînement pour améliorer les fonctions cérébrales, les fonctions cognitives et les voies 
cognitives.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1713444&extension=00


  1,713,556
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-05-25

Vol. 63 No. 3213 page 467

  N  de demandeo 1,713,556  Date de production 2015-02-02
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Ardent Mills, LLC, 1875 Lawrence Street, 
Denver, CO 80202, 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

NOURISHING WHAT'S NEXT
SERVICES
Meunerie; développement de produits.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 29 mai 2014 en liaison avec les services. 
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 12 août 2014, demande no: 86364647 
en liaison avec le même genre de services. Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec
les services. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 24 mars 2015 sous le No. 
4,708,224 en liaison avec les services

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1713556&extension=00


  1,713,840
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-05-25

Vol. 63 No. 3213 page 468

  N  de demandeo 1,713,840  Date de production 2015-02-04
 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

SILK GLOW
PRODUITS
Savon, nommément savon de soins du corps, savon liquide pour les mains; savon médicamenteux
pour le traitement de la peau sèche; produits nettoyants, nommément nettoyants pour la peau; 
parfumerie; huiles essentielles à usage personnel; déodorants et antisudorifiques; produits de 
soins capillaires; shampooings et revitalisants; colorants capillaires; produits coiffants; produits de 
toilette non médicamenteux, nommément produits parfumés pour le corps en vaporisateur; produits
pour le bain et la douche, nommément savon liquide pour le corps et gel douche; produits de soins 
de la peau; huiles, crèmes et lotions pour la peau; produits de rasage; produits avant-rasage et 
après-rasage; eau de Cologne; produits épilatoires; produits solaires et de protection solaire; 
cosmétiques; maquillage et produits démaquillants; pétrolatum; produits de soins des lèvres; 
poudre de talc; ouate à usage cosmétique; porte-cotons à usage cosmétique; papiers-mouchoirs, 
tampons ou lingettes imprégnés de lotions nettoyantes ou cosmétiques à usage personnel; 
masques de beauté, lingettes pour le visage à usage cosmétique.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1713840&extension=00


  1,713,895
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-05-25

Vol. 63 No. 3213 page 469

  N  de demandeo 1,713,895  Date de production 2015-02-04
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Wings for Life - Spinal Cord Research Private 
Foundation, Am Brunnen 1, 5330 Fuschl am 
See, AUSTRIA

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

MARQUE DE COMMERCE

WINGS FOR LIFE
PRODUITS
Vêtements, nommément tee-shirts, chemisiers, chandails, anoraks, coupe-vent, manteaux, robes, 
tabliers, pantalons, shorts, jupes, hauts, nommément hauts de rugby, débardeurs, hauts en 
molleton, hauts de yoga, pardessus, corsages bain-de-soleil et bustiers tubulaires, vestes en 
molleton et tricots, nommément bas en tricot, robes en tricot, cagoules en tricot, vestes en tricot, 
chemises en tricot, hauts en tricot, casquettes en tricot, gants en tricot, sous-vêtements en tricot; 
bretelles; combinés et corsets [vêtements de dessous]; ceintures [vêtements]; ceintures 
porte-monnaie [vêtements]; visières; vêtements sport; vêtements en cuir, nommément vestes de 
cuir, ceintures en cuir, pantalons de cuir, costumes en cuir, chaussures en cuir; vêtements 
d'extérieur, nommément vestes d'extérieur, pantalons d'extérieur; chaussettes; uniformes, 
nommément uniformes de baseball, uniformes de football, uniformes de hockey, uniformes 
scolaires, uniformes de sport, uniformes pour personnel médical; vêtements de gymnastique; 
vêtements de vélo; vêtements de conducteur, nommément gants de moto, vestes de moto, bottes 
de moto, ensembles imperméables de moto, pantalons de moto; articles chaussants, nommément 
chaussures, sandales, pantoufles et bottes sport, nommément chaussures de football et crampons,
bottes de ski, chaussons d'escalade, chaussures de basketball; antidérapants pour chaussures, 
nommément crampons ainsi que semelles et brides antidérapantes; couvre-chefs, nommément 
casquettes, chapeaux, bandeaux [vêtements], bandanas.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1713895&extension=00
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  N  de demandeo 1,714,112  Date de production 2015-02-06
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Celator Pharmaceuticals, Inc., 200 Princeton 
South Corporate Center, Suite 180, Ewing, NJ 
08628, UNITED STATES OF AMERICA

Représentant pour signification
TEITELBAUM & MACLEAN
280 Sunnyside Avenue, Ottawa, ONTARIO, 
K1S0R8

MARQUE DE COMMERCE

VYXEOS
PRODUITS
Préparations pharmaceutiques pour le traitement du cancer.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 20 novembre 2014, demande no: 86/
460,047 en liaison avec le même genre de produits. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1714112&extension=00
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  N  de demandeo 1,714,125  Date de production 2015-02-06
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Coleman & Knight Ltd, Forsyth House, 93 
Georges Street, Edinburgh EH2 3ES, UNITED 
KINGDOM

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

MARQUE DE COMMERCE

DIARY DOLL
PRODUITS
Slips hygiéniques, caleçons hygiéniques, serviettes hygiéniques, serviettes périodiques, culottes 
hygiéniques tampons hygiéniques, serviettes hygiéniques protège-dessous hygiéniques; caleçons 
hygiéniques, slips hygiéniques, serviettes hygiéniques, serviettes périodiques, tampons 
hygiéniques, serviettes hygiéniques, protège-dessous hygiéniques, serviettes périodiques, 
serviettes hygiéniques; vêtements, nommément tee-shirts, pantalons, shorts, pantalons 
d'entraînement, pantalons de danse, pantalons d'intérieur, pantalons de voyage, pantalons 
molletonnés, pantalons imperméables, bandeaux de maternité, sorties de bain, bonnets de bain, 
caleçons de bain, costumes de bain, maillots de bain, vêtements de plage, robes de chambre, 
bonneterie, pyjamas, pantalons, maillots de bain, collants, vêtements de dessous, caleçons, 
sous-vêtements, caleçons imperméables et caleçons résistant à l'eau.

REVENDICATIONS
Employée: ROYAUME-UNI en liaison avec les produits. Enregistrée dans ou pour ROYAUME-UNI 
le 24 août 2012 sous le No. 2620742 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=1714125&extension=00
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  N  de demandeo 1,714,653  Date de production 2015-02-10
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Baxalta Incorporated, 1200 Lakeside Drive, 
Bannockburn, Illinois 60015, UNITED STATES 
OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

EVERY BLEED MATTERS
SERVICES
Conférences éducatives pour les professionnels de la santé dans le domaine des troubles de 
saignement.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que janvier 2015 en liaison avec les services. 
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 11 août 2014, demande no: 86363121 
en liaison avec le même genre de services. Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec
les services. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 06 janvier 2015 sous le No. 
4667764 en liaison avec les services

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1714653&extension=00
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  N  de demandeo 1,714,840  Date de production 2015-02-11
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Rossella Jewellery L.L.C., First Al khail St., PO 
Box 41001, Dubai, UNITED ARAB EMIRATES

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
ROSSELLA JEWELLERY

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
- Insectes (excepté 3.13.1), araignées
- Libellules
- Inscriptions en caractères arabes

Traduction des caractères étrangers
Selon le requérant, la translittération du mot arabe est « Rossella ». .

SERVICES
Le regroupement, pour le compte de tiers, de divers produits (à l'exception de leur transport) pour 
permettre aux clients de les voir et de les acheter facilement, nommément de bijoux et d'or; 
services de magasin de détail et vente en ligne de bijoux et d'or.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1714840&extension=00
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  N  de demandeo 1,715,019  Date de production 2015-02-12
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Nova Scotia Government and General 
Employees Union, 255 John Savage Ave., 
Dartmouth, NOVA SCOTIA B3B 0J3

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
NSGEU

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

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. Les lettres NS sont
bleues et les lettres GEU sont or.

PRODUITS
Vêtements, nommément tee-shirts, chemises de golf, chemises sport, chandails, vestes pour 
femmes, chemises à encolure en V pour femmes, vestes de yoga, pulls d'entraînement, pulls 
d'entraînement à capuchon, chapeaux, casquettes de baseball, vestes de cuir, gilets; montres; 
épinglettes; vidéos musicales, films, vidéos documentaires et éducatives préenregistrés sur CD et 
DVD dans le domaine des activités syndicales; CD et DVD de musique préenregistrés; CD et DVD 
préenregistrés dans le domaine des activités syndicales; articles promotionnels, nommément 
macarons, récipients à boire, nommément tasses, verres et bouteilles d'eau, matériel de campagne
, nommément rubans à épingler et affiches, drapeaux, cordons, cartes de membre, drapeaux, 
chaînes porte-clés, bagues, montres, planchettes à pince, sacs fourre-tout, sacs à dos, écriteaux, 
banderoles, cartes professionnelles, signets et stylos, guides imprimés dans le domaine des 
activités syndicales; chemises contenant des dépliants imprimés, des formulaires imprimés et des 
articles imprimés, tous dans le domaine des activités syndicales; livres.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1715019&extension=00
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SERVICES
Administration d'un syndicat visant à la sensibilisation, à la promotion et à la distribution 
d'information afin d'organiser les travailleurs des secteurs public et privé de la province en unités 
de négociation collective accréditées ou volontairement reconnues par les employeurs; 
administration d'un syndicat pour promouvoir le bien-être social, économique et général des 
syndiqués actifs et retraités; administration d'un syndicat pour la défense et l'accroissement des 
droits et des libertés civils des syndiqués; administration d'un syndicat pour éliminer le harcèlement
sexuel et racial; administration d'un syndicat pour l'organisation d'évènements politiques et de 
campagnes de coalition et pour la diffusion de matériel connexe, nommément de dépliants, de 
documents, d'affiches; services rendus par un syndicat à ses membres, nommément services de 
négociation collective, services d'information, nommément offre de ressources et d'information aux 
membres concernant tous les services offerts par le syndicat; services éducatifs, nommément 
informer et éduquer les syndiqués au sujet de leurs droits et de leurs responsabilités en tant 
qu'employés syndiqués; offre de régimes d'assurance vie pour les membres du requérant; 
recherche sur les questions relatives aux pensions.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 2003 en liaison avec les produits. Employée au CANADA depuis 
aussi tôt que 2003 en liaison avec les services.
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  N  de demandeo 1,715,020  Date de production 2015-02-12
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Nova Scotia Government and General 
Employees Union, 255 John Savage Ave., 
Dartmouth, NOVA SCOTIA B3B 0J3

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
NSGEU

PRODUITS
Vêtements, nommément tee-shirts, chemises de golf, chemises sport, chandails, vestes pour 
femmes, chemises à encolure en V pour femmes, vestes de yoga, pulls d'entraînement, pulls 
d'entraînement à capuchon, chapeaux, casquettes de baseball, vestes de cuir, gilets; montres; 
épinglettes; vidéos musicales, films, vidéos documentaires et éducatives préenregistrés sur CD et 
DVD dans le domaine des activités syndicales; CD et DVD de musique préenregistrés; CD et DVD 
préenregistrés dans le domaine des activités syndicales; articles promotionnels, nommément 
macarons, récipients à boire, nommément tasses, verres et bouteilles d'eau, matériel de campagne
, nommément rubans à épingler et affiches, drapeaux, cordons, cartes de membre, drapeaux, 
chaînes porte-clés, bagues, montres, planchettes à pince, sacs fourre-tout, sacs à dos, écriteaux, 
banderoles, cartes professionnelles, signets et stylos, guides imprimés dans le domaine des 
activités syndicales; chemises contenant des dépliants imprimés, des formulaires imprimés et des 
articles imprimés, tous dans le domaine des activités syndicales; livres.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1715020&extension=00
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SERVICES
Administration d'un syndicat visant à la sensibilisation, à la promotion et à la distribution 
d'information afin d'organiser les travailleurs des secteurs public et privé de la province en unités 
de négociation collective accréditées ou volontairement reconnues par les employeurs; 
administration d'un syndicat pour promouvoir le bien-être social, économique et général des 
syndiqués actifs et retraités; administration d'un syndicat pour la défense et l'accroissement des 
droits et des libertés civils des syndiqués; administration d'un syndicat pour éliminer le harcèlement
sexuel et racial; administration d'un syndicat pour l'organisation d'évènements politiques et de 
campagnes de coalition et pour la diffusion de matériel connexe, nommément de dépliants, de 
documents, d'affiches; services rendus par un syndicat à ses membres, nommément services de 
négociation collective, services d'information, nommément offre de ressources et d'information aux 
membres concernant tous les services offerts par le syndicat; services éducatifs, nommément 
informer et éduquer les syndiqués au sujet de leurs droits et de leurs responsabilités en tant 
qu'employés syndiqués; offre de régimes d'assurance vie pour les membres du requérant; 
recherche sur les questions relatives aux pensions.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis aussi tôt que 2003 en liaison avec les produits et en liaison avec les
services.
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  N  de demandeo 1,715,022  Date de production 2015-02-12
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Nova Scotia Government and General 
Employees Union, 255 John Savage Ave., 
Dartmouth, NOVA SCOTIA B3B 0J3

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

MARQUE DE COMMERCE

NSGEU
PRODUITS
Vêtements, nommément tee-shirts, chemises de golf, chemises sport, chandails, vestes pour 
femmes, chemises à encolure en V pour femmes, vestes de yoga, pulls d'entraînement, pulls 
d'entraînement à capuchon, chapeaux, casquettes de baseball, vestes de cuir, gilets; montres; 
épinglettes; vidéos musicales, films, vidéos documentaires et éducatives préenregistrés sur CD et 
DVD dans le domaine des activités syndicales; CD et DVD de musique préenregistrés; CD et DVD 
préenregistrés dans le domaine des activités syndicales; articles promotionnels, nommément 
macarons, récipients à boire, nommément tasses, verres et bouteilles d'eau, matériel de campagne
, nommément rubans à épingler et affiches, drapeaux, cordons, cartes de membre, drapeaux, 
chaînes porte-clés, bagues, montres, planchettes à pince, sacs fourre-tout, sacs à dos, écriteaux, 
banderoles, cartes professionnelles, signets et stylos, guides imprimés dans le domaine des 
activités syndicales; chemises contenant des dépliants imprimés, des formulaires imprimés et des 
articles imprimés, tous dans le domaine des activités syndicales; livres.

SERVICES
Administration d'un syndicat visant à la sensibilisation, à la promotion et à la distribution 
d'information afin d'organiser les travailleurs des secteurs public et privé de la province en unités 
de négociation collective accréditées ou volontairement reconnues par les employeurs; 
administration d'un syndicat pour promouvoir le bien-être social, économique et général des 
syndiqués actifs et retraités; administration d'un syndicat pour la défense et l'accroissement des 
droits et des libertés civils des syndiqués; administration d'un syndicat pour éliminer le harcèlement
sexuel et racial; administration d'un syndicat pour l'organisation d'évènements politiques et de 
campagnes de coalition et pour la diffusion de matériel connexe, nommément de dépliants, de 
documents, d'affiches; services rendus par un syndicat à ses membres, nommément services de 
négociation collective, services d'information, nommément offre de ressources et d'information aux 
membres concernant tous les services offerts par le syndicat; services éducatifs, nommément 
informer et éduquer les syndiqués au sujet de leurs droits et de leurs responsabilités en tant 
qu'employés syndiqués; offre de régimes d'assurance vie pour les membres du requérant; 
recherche sur les questions relatives aux pensions.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1715022&extension=00
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REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis aussi tôt que 2003 en liaison avec les produits et en liaison avec les
services.
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  N  de demandeo 1,715,050  Date de production 2015-02-12
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Unilever PLC, Port Sunlight Wirral, Mersey Side
, England CH62 4ZD, UNITED KINGDOM

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

MARQUE DE COMMERCE

DARE TO GO DOUBLE
PRODUITS

 Classe 30
Crème glacée; glaces à l'eau; confiseries glacées; yogourt glacé.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1715050&extension=00
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  N  de demandeo 1,715,588  Date de production 2015-02-17
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

United Parcel Service of America, Inc., 55 
Glenlake Parkway NE, Atlanta, GA 30328, 
UNITED STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

UPS UNITED PROBLEM SOLVERS
SERVICES
Services de logistique en matière de transport et de livraison, nommément planification et 
traitement d'expéditions, préparation de documents d'expédition, d'emballages et de factures ainsi 
que suivi et repérage de documents et de colis sur des réseaux informatiques avec et sans fil, des 
intranets et Internet; gestion logistique; services de solution de gestion de réseau de transport; 
organisation de services accélérés de ramassage, de stockage, de transport et de livraison; 
surveillance et suivi de documents et de colis pour assurer une livraison précise, en temps 
opportun; services de gestion des affaires, nommément gestion de la logistique, de la logistique 
inverse, des services de chaîne logistique, de la visibilité et de la synchronisation de la chaîne 
logistique, de la prévision de l'offre et de la demande ainsi que des processus de distribution de 
produits pour des tiers; aide aux entreprises, services de conseil et de consultation dans les 
domaines suivants : distribution, transport, expédition de produits, services de gestion des 
opérations, logistique, logistique inverse, systèmes de chaîne logistique et de production ainsi que 
solutions de distribution; services de dédouanement; services de gestion et de consultation dans le
domaine des affaires; tri de documents et de colis; services de traitement de données; services de 
traitement de commandes, nommément emballage, suivi et expédition des produits de tiers; 
services de magasin de vente au détail d'articles de bureau, d'articles de papeterie et de 
contenants et d'enveloppes d'expédition; services de photocopie et de reproduction de documents; 
services d'expédition et de livraison, nommément ramassage, transport et livraison de documents, 
de matériel de communication, d'imprimés, de colis, de matières premières, et d'autres produits et 
biens par avion, train, bateau et véhicule automobile; services d'entreposage, nommément 
emballage, stockage, distribution, ramassage, emballage et retours pour l'envoi de lettres, de 
documents, de matériel de communication, d'imprimés, de colis, de matières premières, et d'autres
produits et biens; services de logistique, nommément stockage, transport et livraison de 
marchandises pour des tiers par avion, train, bateau et véhicule automobile; diffusion d'information 
sur les services de transport et de livraison internationaux, de transport, de livraison et de retour de
colis et d'objets personnels par avion, train, bateau et véhicule automobile; livraison et stockage de
documents, de colis et de biens personnels; expédition de documents, de colis et de biens 
personnels; services de messagerie; services de chaîne logistique et de logistique inverse; 
emballage d'articles pour le transport; location de boîtes aux lettres.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1715588&extension=00
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REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 09 février 2015, demande no: 86/
529367 en liaison avec le même genre de services. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
services
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  N  de demandeo 1,715,691  Date de production 2015-02-17
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Treacle Media, LLC, PO Box 413, Redmond, 
WA 98073, UNITED STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

THE LINGERIE ADDICT
SERVICES
(1) Services de consultation en affaires dans le domaine de la lingerie et de l'industrie de la lingerie
.

(2) Blogue de commentaires et d'information dans le domaine de la lingerie.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que avril 2008 en liaison avec les services (2); 
octobre 2011 en liaison avec les services (1). Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison 
avec les services. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 15 mai 2012 sous le 
No. 4,142,641 en liaison avec les services

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1715691&extension=00
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  N  de demandeo 1,716,140  Date de production 2015-02-20
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

8868662 Canada Inc., 384 Citiplace Drive, 
Ottawa, ONTARIO K2E 0A7

Représentant pour signification
DARRYL JOSEPH BILODEAU
MDK BUSINESS LAW, 1140 Morrison Drive, 
Suite 220, Ottawa, ONTARIO, K2H8T7

MARQUE DE COMMERCE

BOARD SPACE
SERVICES
Services de logiciel-service (SaaS) offrant des logiciels en ligne non téléchargeables permettant 
aux utilisateurs de télécharger, d'afficher, de visualiser, de partager et de fournir des messages, 
des commentaires, des vidéos, des films, des photos, de la musique, des animations, des 
illustrations, des images, des publications et des journaux définis par l'utilisateur sur un réseau 
informatique mondial; services de logiciel-service (SaaS) offrant des logiciels en ligne non 
téléchargeables permettant aux utilisateurs de créer, de consulter et de partager des documents; 
services de logiciel-service (SaaS) offrant des logiciels en ligne non téléchargeables pour la 
gestion d'agenda et la planification d'activités pour des personnes et des groupes; services de 
logiciel-service (SaaS) offrant des logiciels en ligne non téléchargeables qui permettent aux 
utilisateurs de participer à des réunions sur le Web et d'avoir accès à des données, à des 
documents, à des images et à des applications logicielles à l'aide d'un navigateur Web; services de
logiciel-service (SaaS) offrant des logiciels en ligne non téléchargeables pour la gestion de conseils
d'administration, dans les domaines de la gouvernance, de la gestion du risque et de la gestion de 
la conformité; services de logiciel-service (SaaS) offrant des logiciels en ligne non téléchargeables 
permettant aux utilisateurs de créer, de consulter et de partager des ordres du jour de réunion, des 
procès-verbaux et des résolutions; services éducatifs, nommément offre de formation, de 
conférences et d'ateliers dans les domaines de la gouvernance de conseils d'administration, de la 
planification stratégique, de l'augmentation des adhésions et du bénévolat ainsi que distribution de 
matériel de cours connexe; services de gestion de biens; services de gestion d'immeuble pour des 
unités résidentielles, des immeubles à appartements, des condominiums et des habitations à 
plusieurs unités, nommément gestion de l'inoccupation, gestion des locations et résiliation de baux;
gestion d'immeubles commerciaux, nommément entretien de propriétés commerciales, publicité de
propriétés commerciales pour la location pour le compte de tiers et la location de locaux 
commerciaux vacants pour le compte de tiers; services financiers, nommément gestion des 
finances et investissement de fonds de tiers.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1716140&extension=00
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  N  de demandeo 1,716,212  Date de production 2015-02-20
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

BC Association of Abattoirs, 113 Dure Meadow 
Road, Lumby, BRITISH COLUMBIA V0E 2G7

Représentant pour signification
FULTON & COMPANY LLP
300 - 350 LANSDOWNE STREET, 
KAMLOOPS, BRITISH COLUMBIA, V2C1Y1

MARQUE DE CERTIFICATION

Indexes
100% BC BEEF

Description de l’image (Vienne)
- Têtes d'animaux de la série IV, avec cornes
- Bovinés
- Bisons, taureaux
- Animaux de la série IV stylisés
- Montagnes, paysages de montagne
- Montagnes ou volcans stylisés
- Une ligne ou une bande
- Lignes épaisses, bandes
- Lignes ou bandes ondulées, en dents de scie
- Lignes ou bandes horizontales
- Cercles
- Un cercle ou une ellipse
- Cercles ou ellipses contenant la représentation d'animaux, de parties du corps d'un animal ou de 
végétaux
- Signes mathématiques
- Signes mathématiques combinés avec des chiffres ou des lettres

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1716212&extension=00
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Texte de la marque de certification
Le boeuf doit respecter les normes de production suivantes : (a) la production et la transformation 
du boeuf doivent être effectuées dans des installations situées en Colombie-Britannique; (b) la 
production et la transformation du boeuf doivent être effectuées dans des installations qui adhérent
aux Codes canadiens de pratiques pour les soins et la manipulation des animaux d'élevage; (c) les
animaux à l'origine des produits de boeuf doivent : (I) être des bovins à viande ou II) être des 
bovins laitiers âgés de moins de 30 mois; (d) les animaux à l'origine des produits de boeuf doivent 
être nés, élevés, engraissés et transformés en Colombie-Britannique; (e) les produits de boeuf 
provenant d'animaux engraissés au grain et âgés de moins de 30 mois requièrent une qualité 
minimale de deux étoiles (* *) pour la carcasse selon le BC Meats Quality Information System; (f) 
les produits de boeuf provenant d'animaux engraissés à l'herbe et âgés de moins de 30 mois 
requièrent une qualité minimale pour la carcasse d'une étoile (*) selon le BC Meats Quality 
Information System; (g) les produits de boeuf provenant d'animaux engraissés au grain ou à l'herbe
et âgés de moins de 30 mois requièrent une qualité minimale pour la carcasse d'une étoile (*) 
selon le BC Meats Quality Information System, sauf si ces produits proviennent de coupes 
désossées parées destinées à être moulues et pour la transformation ultérieure, une qualité 
minimale D2 pour la carcasse selon le BC Meats Quality Information System est alors requise, et 
les produits de coupes doivent pouvoir être retraçables par ADN à l'animal.

PRODUITS
Boeuf.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 29 août 2013 en liaison avec les produits.
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  N  de demandeo 1,716,317  Date de production 2015-02-23
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Next Generation Analytics GmbH, a legal entity,
Gewerbepark 22, 4101 Feldkirchen an der 
Donau, AUSTRIA

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

MARQUE DE COMMERCE

COLLIN
PRODUITS

 Classe 07
Machines et appareils pour l'industrie des matières plastiques ou pour l'ingénierie de procédés, 
notamment machines pour le traitement et la transformation du plastique ainsi qu'installations de 
laboratoire et installations pilotes pour le traitement et la transformation du plastique; laminoirs, 
notamment laminoirs d'essai, laminoirs de mesure ou laminoirs en caoutchouc; calandres, 
notamment calandres pour feuilles, calandres à deux cylindres, calandres à laminer, calandres de 
moulage pour plateaux ou calandres de polissage; presses, notamment filtres-presses à plaques, 
presses d'essai, presses à vide ou presses à haute température; malaxeurs, presses à filer et 
installations d'extrusion, notamment malaxeurs à deux cylindres, extrudeuses à deux vis, 
extrudeuses d'essai, extrudeuses de mesure, presses à refouler le caoutchouc, pastilleuses, 
notamment pastilleuses de fils de base et pastilleuses au sortir de la filière, installations d'extrusion
de tubes, installations de coextrusion, installations de fabrication de feuilles minces coulées, 
installations de couchage par extrusion ou installations de fabrication de pellicule tubulaire soufflée;
installations d'essai, notamment installations pour la vérification de la pureté de la matière 
polymérique fondue, rhéomètres et installations pour l'essai optique de produits du plastique, 
notamment de feuilles de plastique; machines pour la production d'extrudats à usage médical; 
machines pour la fabrication de composés médicaux, de calandres de moulage, de tubes de 
cathéter ou de sacs de perfusion.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1716317&extension=00
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SERVICES

Classe 42
Développement de machines ou d'appareils pour l'industrie des matières plastiques et pour 
l'ingénierie de procédés, notamment de machines et d'appareils pour le traitement et la 
transformation du plastique ainsi que d'installations de laboratoire et d'installations pilotes pour le 
traitement et la transformation du plastique; développement de laminoirs, notamment de laminoirs 
d'essai, de laminoirs de mesure ou de laminoirs en caoutchouc; développement de calandres, 
notamment de calandres pour feuilles, de calandres à deux cylindres, de calandres à laminer, de 
calandres de moulage pour plateaux ou de calandres de polissage; développement de presses, 
notamment de filtres-presses à plaques, de presses d'essai, de presses à vide ou de presses à 
haute température; développement de malaxeurs, d'extrudeuses et d'installations d'extrusion, 
notamment de malaxeurs à deux cylindres, d'extrudeuses à deux vis, d'extrudeuses d'essai, 
d'extrudeuses de mesure, de presses à refouler le caoutchouc, de pastilleuses, notamment de 
pastilleuses de fils de base et de pastilleuses au sortir de la filière, d'installations d'extrusion de 
tubes, d'installations de coextrusion, d'installations de fabrication de feuilles minces coulées, 
d'installations de couchage par extrusion ou d'installations de fabrication de pellicule tubulaire 
soufflée; développement d'installations d'essai, notamment d'installations pour la vérification de la 
pureté de la matière polymérique fondue, de rhéomètres et d'installations pour l'essai optique de 
produits du plastique, notamment de feuilles de plastique; développement de machines pour la 
production d'extrudats à usage médical; développement de machines pour la fabrication de 
composés médicaux, de calandres de moulage, de tubes de cathéter ou de sacs de perfusion.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: OHMI (UE) 12 septembre 2014, demande no: 013249339 en liaison
avec le même genre de produits et en liaison avec le même genre de services. Employée: OHMI (
UE) en liaison avec les produits et en liaison avec les services. Enregistrée dans ou pour OHMI (
UE) le 25 février 2015 sous le No. 013249339 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 1,716,572  Date de production 2015-02-24
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Astral Health & Beauty, Inc., 3715 Northside 
Parkway, Building 200, Suite 200, Atlanta, GA 
30327, UNITED STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

THE COMPLEXION AUTHORITY
PRODUITS
Produits de soins de la peau, nommément lotions, sérums, toniques et crèmes pour le visage et le 
corps; produits cosmétiques, nommément fonds de teint, maquillage, ombres à paupières, fards à 
joues, bases, traceurs pour les yeux, rouges à lèvres et brillants à lèvres.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 2011 en liaison avec les produits. Employée:
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les produits. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE le 23 juillet 2013 sous le No. 4,373,092 en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1716572&extension=00
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  N  de demandeo 1,716,702  Date de production 2015-02-25
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

IMAGEWEAR APPAREL CORP., 3411 
Silverside Road, Wilmington, DE 19810, 
UNITED STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

PLAY LIKE A PRO
PRODUITS

 Classe 25
Uniformes de sport; vêtements pour le bas du corps, nommément pantalons, shorts; shorts 
rembourrés pour le baseball, sous-vêtements; vêtements pour le sport, nommément shorts 
matelassés; vestes; chemises; chaussettes; débardeurs; hauts, nommément tee-shirts; 
survêtements.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 25 août 2014, demande no: 86376176 
en liaison avec le même genre de produits. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1716702&extension=00
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  N  de demandeo 1,716,716  Date de production 2015-02-25
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

INGRID BARAJAS, 1442 N. Highland Avenue, 
Los Angeles, California 91380, CA 91380, 
UNITED STATES OF AMERICA

Représentant pour signification
SYLVIA MULHOLLAND
131 Bloor Street West, (Colonnade Building), 
Suite 200 (2nd Floor), TORONTO, ONTARIO, 
M5S1R8

MARQUE DE COMMERCE

FLAUNT
PRODUITS
(1) Magazines sur l'art, le divertissement et la mode.

(2) Livres; photos; calendriers; cartes postales; papier à lettres et cartes de souhaits; bulletins 
d'information; journaux; affiches; autocollants; cartes à jouer; carnets; agendas; journaux intimes; 
pinceaux; matériel d'artiste, nommément peintures, toiles d'artiste, papier à aquarelle; sacs de 
plastique pour l'emballage; bijoux; boutons de manchette et pinces de cravate; valises; coffrets à 
bijoux; sacs à main; sacs à provisions; sacs spécialement conçus pour le transport d'ordinateurs 
portatifs; étuis pour téléphones cellulaires; boissons à base de chocolat, café et thé; chocolats et 
bonbons; sirops pour boissons; bière, vin, spiritueux, nommément rhum, gin et vodka; boissons 
aux fruits et jus de fruits; tabac; allumettes.

SERVICES
Services d'agence de voyages; services d'accompagnement social; services juridiques; services 
matrimoniaux; services de sécurité pour la protection des biens et des personnes, nommément 
surveillance de systèmes de sécurité domiciliaire et services de gardes du corps; services de 
photographie; services de relations publiques; services de planification d'évènements sociaux.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 03 juillet 1998 en liaison avec les produits (1). Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les produits (2) et en liaison avec les services

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1716716&extension=00
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  N  de demandeo 1,716,766  Date de production 2015-02-25
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Fitness Anywhere LLC, 755 Sansome Street, 
Suite 600, San Francisco, CA 94111, 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

TRX
PRODUITS

 Classe 25
Vêtements, nommément chapeaux et casquettes, tee-shirts, chandails à capuchon et shorts.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 01 juin 2007 en liaison avec les produits. 
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 08 septembre 2014, demande no: 86/
387,726 en liaison avec le même genre de produits. Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en 
liaison avec les produits. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 05 mai 2015 
sous le No. 4731160 en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1716766&extension=00
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  N  de demandeo 1,716,810  Date de production 2015-02-25
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Angie's Artisan Treats, LLC, 1918 Lookout 
Drive, North Mankato, MN 56003, 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

INGREDIENTS YOU'LL LOVE
PRODUITS
Grignotines à base de maïs.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que novembre 2012 en liaison avec les produits.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1716810&extension=00
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  N  de demandeo 1,716,811  Date de production 2015-02-25
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Angie's Artisan Treats, LLC, 1918 Lookout 
Drive, North Mankato, MN 56003, 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

SHELFIES
PRODUITS
Grignotines à base de maïs.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1716811&extension=00
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  N  de demandeo 1,716,823  Date de production 2015-02-25
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

CONTINENTAL REIFEN DEUTSCHLAND 
GmbH, Vahrenwalder Strasse 9, D-30165, 
Hannover, GERMANY

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

MARQUE DE COMMERCE

EcoContact
PRODUITS
Pneus.

REVENDICATIONS
Employée: ALLEMAGNE en liaison avec les produits. Enregistrée dans ou pour OHMI (UE) le 31 
octobre 2011 sous le No. 010060093 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=1716823&extension=00
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  N  de demandeo 1,716,857  Date de production 2015-02-25
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Cascade Designs, Inc., 4000 First Avenue 
South, Seattle, WA 98134, 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

THERM-A-REST
PRODUITS
(1) Chaises.

(2) Oreillers; grands fourre-tout et sacs.

(3) Pompes électriques pour gonfler des matelas et des coussins.

(4) Coussins de siège.

(5) Trousses de réparation pour matelas et coussins gonflables composées d'adhésif de réparation
, de becs de remplacement et de pièces de remplacement.

(6) Couvertures; draps; jetés; couvertures pour l'extérieur; ensembles de draps.

(7) Hamacs; tentes.

(8) Sacs de couchage; lits d'enfant.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 1978 en liaison avec les produits (4); 1981 
en liaison avec les produits (2); 1982 en liaison avec les produits (1); 1983 en liaison avec les 
produits (5); 2007 en liaison avec les produits (6); 2012 en liaison avec les produits (3), (8); mai 
2014 en liaison avec les produits (7). Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 
22 décembre 2014, demande no: 86/488,335 en liaison avec le même genre de produits (2), (4), (7
), (8); ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 13 février 2015, demande no: 86/535,117 en liaison avec le 
même genre de produits (1), (5); ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 13 février 2015, demande no: 86/
535,173 en liaison avec le même genre de produits (6); ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 13 février 
2015, demande no: 86/535,149 en liaison avec le même genre de produits (3). Employée: 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les produits. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE le 18 août 2015 sous le No. 4,795,261 en liaison avec les produits (3); ÉTATS-UNIS
D'AMÉRIQUE le 18 août 2015 sous le No. 4,794,076 en liaison avec les produits (2), (4), (7), (8); 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 18 août 2015 sous le No. 4,795,262 en liaison avec les produits (6);
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 20 octobre 2015 sous le No. 4,835,391 en liaison avec les produits (
1), (5)

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1716857&extension=00
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  N  de demandeo 1,716,967  Date de production 2015-02-26
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Red Slate Brands, Inc., C/O Trinity Chambers, 
PO Box 4301, Road Town, Tortola, VIRGIN 
ISLANDS (BRITISH)

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

EZ STORE
PRODUITS

 Classe 28
(1) Arbres de Noël artificiels.

(2) Guirlandes de Noël artificielles; couronnes de Noël artificielles.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 26 août 2014, demande no: 86/
377,378 en liaison avec le même genre de produits (1). Emploi projeté au CANADA en liaison avec
les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1716967&extension=00
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COMMERCE
2016-05-25

Vol. 63 No. 3213 page 498

  N  de demandeo 1,716,994  Date de production 2015-02-26
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Tracey Eisenberg, 561 Windermere Avenue, 
Ottawa, ONTARIO K2A 2W4

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

MARQUE DE COMMERCE

YURBLOCK
PRODUITS
Blocs de yoga, serviettes, sacs de transport, housses pour bloc.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1716994&extension=00


  1,717,100
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-05-25

Vol. 63 No. 3213 page 499

  N  de demandeo 1,717,100  Date de production 2015-02-27
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

KOEI TECMO GAMES CO., LTD., 1-18-12 
Minowa-cho Kohoku-ku, Yokohama, Kanagawa
223-8503, JAPAN

Représentant pour signification
GOWLING WLG (CANADA) LLP
50 Queen Street North, Suite 1020, P.O. Box 
2248, Kitchener, ONTARIO, N2H6M2

MARQUE DE COMMERCE

Atelier Shallie
PRODUITS
Disques compacts pré-enregistrés avec des jeux informatiques; cartouches de jeux informatiques; 
jeux informatiques; jeux informatiques téléchargeables d'un réseau informatique mondial; jeux 
informatiques pour téléphones mobiles et cellulaires; jeux vidéo informatiques; jeux vidéo 
informatiques téléchargés par Internet; jeux informatiques téléchargeables; jeux informatiques 
multimédias interactifs; cartes de jeux informatiques.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1717100&extension=00


  1,717,103
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-05-25

Vol. 63 No. 3213 page 500

  N  de demandeo 1,717,103  Date de production 2015-02-27
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

KOEI TECMO GAMES CO., LTD., 1-18-12 
Minowa-cho Kohoku-ku, Yokohama, Kanagawa
223-8503, JAPAN

Représentant pour signification
GOWLING WLG (CANADA) LLP
50 Queen Street North, Suite 1020, P.O. Box 
2248, Kitchener, ONTARIO, N2H6M2

MARQUE DE COMMERCE

BLADESTORM Nightmare
PRODUITS
Disques compacts pré-enregistrés avec des jeux informatiques; cartouches de jeux informatiques; 
jeux informatiques; jeux informatiques téléchargeables d'un réseau informatique mondial; jeux 
informatiques pour téléphones mobiles et cellulaires; jeux vidéo informatiques; jeux vidéo 
informatiques téléchargés par Internet; jeux informatiques téléchargeables; jeux informatiques 
multimédias interactifs; cartes de jeux informatiques.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1717103&extension=00


  1,717,231
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-05-25

Vol. 63 No. 3213 page 501

  N  de demandeo 1,717,231  Date de production 2015-02-27
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

DISTRIBUTEL COMMUNICATIONS LIMITED/
COMMUNICATIONS DISTRIBUTEL LIMITÉE, 
56 Aberfoyle Crescent, Suite 200, Toronto, 
ONTARIO M8X 2W4

Représentant pour signification
FASKEN MARTINEAU DUMOULIN LLP
55 METCALFE STREET, SUITE 1300, 
OTTAWA, ONTARIO, K1P6L5

MARQUE DE COMMERCE

THINKTEL
SERVICES

Classe 35
(1) Abonnement à un service de télématique, de téléphonie ou informatique sur Internet.

Classe 38
(2) Services de messagerie numérique sans fil; 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 Internet; services de visiophonie; services de 
téléphonie sans fil.

Classe 42
(3) Services de fournisseur d'infonuagique pour des applications liées à la productivité, 
nommément logiciels pour la gestion de bases de données et pour le stockage général de données
.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 31 décembre 2013 en liaison avec les 
services.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1717231&extension=00


  1,717,308
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-05-25

Vol. 63 No. 3213 page 502

  N  de demandeo 1,717,308  Date de production 2015-03-02
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

GE Visual Solutions Ltd., #33-22788 
Westminster Hwy, Richmond, BRITISH 
COLUMBIA V6V 0B1

Représentant pour signification
GE ZHANG
#33-22788 WESTMINSTER HWY, RICHMOND
, BRITISH COLUMBIA, V6V0B1

MARQUE DE COMMERCE

Raincouver Co.
PRODUITS
Produits de designer et matériel de services d'affaires, nommément carte professionnelle, papier à 
en-tête, stylos, grandes tasses à café, tapis de souris, chaînes porte-clés, sacs en papier, 
étiquettes en papier, étiquettes en plastique, étiquettes en vinyle, étiquettes en tissu, étiquettes en 
cuivre, étiquettes en argent, étiquettes en or, étiquettes en aluminium, étiquettes en cuir, étiquettes 
en bois.

SERVICES
Conception sur mesure de produits industriels et de matériel de services d'affaires, nommément de
carte professionnelle, de papier à en-tête, de stylos, de grandes tasses à café, de tapis de souris, 
de chaînes porte-clés, de sacs en papier, d'étiquettes en papier, d'étiquettes en plastique, 
d'étiquettes en vinyle, d'étiquettes en tissu, d'étiquettes en cuivre, d'étiquettes en argent, 
d'étiquettes en or, d'étiquettes en aluminium, d'étiquettes en cuir, d'étiquettes en bois.

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

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1717308&extension=00


  1,717,309
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-05-25

Vol. 63 No. 3213 page 503

  N  de demandeo 1,717,309  Date de production 2015-03-02
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Ge Visual Solutions Ltd., #33-22788 
Westminster Hwy, Richmond, BRITISH 
COLUMBIA V6V 0B1

Représentant pour signification
GE ZHANG
#33-22788 WESTMINSTER HWY, RICHMOND
, BRITISH COLUMBIA, V6V0B1

MARQUE DE COMMERCE

Raincouver
PRODUITS
Produits de designer et matériel de services d'affaires, nommément carte professionnelle, papier à 
en-tête, stylos, grandes tasses à café, tapis de souris, chaînes porte-clés, sacs en papier, 
étiquettes en papier, étiquettes en plastique, étiquettes en vinyle, étiquettes en tissu, étiquettes en 
cuivre, étiquettes en argent, étiquettes en or, étiquettes en aluminium, étiquettes en cuir, étiquettes 
en bois.

SERVICES
Conception sur mesure de produits industriels et de matériel de services d'affaires, nommément de
carte professionnelle, de papier à en-tête, de stylos, de grandes tasses à café, de tapis de souris, 
de chaînes porte-clés, de sacs en papier, d'étiquettes en papier, d'étiquettes en plastique, 
d'étiquettes en vinyle, d'étiquettes en tissu, d'étiquettes en cuivre, d'étiquettes en argent, 
d'étiquettes en or, d'étiquettes en aluminium, d'étiquettes en cuir, d'étiquettes en bois.

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

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1717309&extension=00


  1,717,552
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-05-25

Vol. 63 No. 3213 page 504

  N  de demandeo 1,717,552  Date de production 2015-03-03
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Itzova Ltd., 5310 - 23 Street, Lloydminster, 
ALBERTA T9V 2P8

Représentant pour signification
KIMBERLEY CUNNINGHAM
(BENNETT JONES LLP), 3200 TELUS HOUSE
, SOUTH TOWER, 10020 - 100TH STREET, 
EDMONTON, ALBERTA, T5J0N3

MARQUE DE COMMERCE

WELDER NATION
PRODUITS

 Classe 16
(1) Autocollants.

 Classe 18
(2) Sacs de soudage, nommément sacs polochons et sacs pour matériel de soudage.

 Classe 25
(3) Vêtements, nommément chemises, tee-shirts, pulls d'entraînement, chandails à capuchon, 
chapeaux; vêtements de soudage, nommément chemises, vestes, gants, petits bonnets et 
casquettes.

SERVICES
(1) Exploitation d'un site Web offrant de la publicité en ligne pour des tiers, des blogues d'intérêt 
général dans le domaine du réseautage social en ligne, des tableaux d'offres d'emploi et de 
l'information dans le domaine du soudage.

Classe 35
(2) Exploitation d'un magasin de vente au détail et en ligne de vêtements, de vêtement et de 
matériel de soudage, nommément de gants de soudage, de casques de soudage et de chemises 
ignifugées.

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

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1717552&extension=00


  1,717,663
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-05-25

Vol. 63 No. 3213 page 505

  N  de demandeo 1,717,663  Date de production 2015-03-03
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

McWilliam's Wines Group Limited, 68 Anzac 
Street, Chullora NSW 2190, 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
EVANS &amp; TATE BREATHING SPACE

Description de l’image (Vienne)
- Étiquettes, collerettes -- Note: Non compris les étiquettes volantes (20.5.15).
- Autres étiquettes
- Autres véhicules aériens
- Ballons, saucisses, dirigeables
- Nids, cages à oiseaux -- Note: Y compris les nids avec des oeufs. Les oeufs seuls sont classés 
en 8.7.11.
- Papillons
- Autres oiseaux
- Banderoles, cartouches
- Rubans, noeuds
- Autres motifs ornementaux
- Enfants ailés (angelots, amours)
- Rectangles

PRODUITS

 Classe 33
Boissons alcoolisées, nommément vins.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1717663&extension=00


  1,717,663
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-05-25

Vol. 63 No. 3213 page 506

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: AUSTRALIE 27 février 2015, demande no: 1677894 en liaison avec 
le même genre de produits. Employée: AUSTRALIE en liaison avec les produits. Enregistrée dans 
ou pour AUSTRALIE le 27 février 2015 sous le No. 1677894 en liaison avec les produits. Emploi 
projeté au CANADA en liaison avec les produits



  1,717,707
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-05-25

Vol. 63 No. 3213 page 507

  N  de demandeo 1,717,707  Date de production 2015-03-04
 Langue de la demande français

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Little Moon Essentials, LLC (Florida Limited 
Liability Company), 301 W. Hallandale Beach 
Boulevard, Hallandale Beach, FL 33009, 
UNITED STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

LITTLE MOON ESSENTIALS
PRODUITS
(1) non-medicated body soaks; bath salts; body lotions; body oils; bath oils; essential oils for 
personal use; body sprays; body scrub; lip balms; non-medicated balms for use on skin; kits 
composed of combinations of two or more of the following products: non-medicated body soaks, 
bath salts, body lotions, body oils, bath oils, essential oils, body sprays, body scrub, lip balms, and/
or non-medicated balms for use on skin

(2) Produits non médicamenteux à dissoudre dans le bain; sels de bain; lotions pour le corps; 
huiles pour le corps; huiles de bain; huiles essentielles à usage personnel; produits pour le corps 
en vaporisateur; désincrustant pour le corps; baumes à lèvres; baumes non médicamenteux pour 
la peau; trousses composées de combinaisons d'au moins deux des produits suivants : produits 
non médicamenteux à dissoudre dans le bain, sels de bain, lotions pour le corps, huiles pour le 
corps, huiles de bain, huiles essentielles, produits pour le corps en vaporisateur, désincrustant pour
le corps, baumes à lèvres et/ou baumes non médicamenteux pour la peau.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 17 février 2015, demande no: 86/
537257 en liaison avec le même genre de produits. Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en 
liaison avec les produits (2). Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 17 novembre
2015 sous le No. 4,854,378 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=1717707&extension=00


  1,717,738
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-05-25

Vol. 63 No. 3213 page 508

  N  de demandeo 1,717,738  Date de production 2015-03-04
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

KOEI TECMO GAMES CO., LTD., 1-18-12 
Minowa-cho Kohoku-ku, Yokohama, Kanagawa
223-8503, JAPAN

Représentant pour signification
GOWLING WLG (CANADA) LLP
50 Queen Street North, Suite 1020, P.O. Box 
2248, Kitchener, ONTARIO, N2H6M2

MARQUE DE COMMERCE

Atelier Escha & Logy
PRODUITS
Disques compacts préenregistrés contenant des jeux informatiques; cartouches de jeux 
informatiques; jeux informatiques; jeux informatiques téléchargeables d'un réseau informatique 
mondial; jeux informatiques pour téléphones mobiles et cellulaires; jeux vidéo informatiques; jeux 
vidéo informatiques téléchargés par Internet; jeux informatiques téléchargeables; jeux 
informatiques multimédias interactifs; cartes de jeu informatique.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 11 mars 2014 en liaison avec les produits.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1717738&extension=00


  1,717,765
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-05-25

Vol. 63 No. 3213 page 509

  N  de demandeo 1,717,765  Date de production 2015-03-04
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

FLSmidth A/S, a Denmark corporation, 
Vigerslev Allé 77, Valby DK-2500, DENMARK

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

MARQUE DE COMMERCE

1+1
PRODUITS
Machines de flottation à utiliser dans les industries minière, du traitement des minerais, alimentaire,
pharmaceutique, chimique et énergétique pour les matières liquides et solides.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 08 janvier 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=1717765&extension=00


  1,717,855
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-05-25

Vol. 63 No. 3213 page 510

  N  de demandeo 1,717,855  Date de production 2015-03-04
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

SOCIETE DES PRODUITES NESTLE S.A., 
Case Postale 353, 1800 Vevey, 
SWITZERLAND

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

MARQUE DE COMMERCE

TASTER'S CHOICE
PRODUITS
Café, extraits de café, préparations et boissons à base de café; café glacé; succédanés de café, 
extraits de succédané de café, boissons à base de succédanés de café; chicorée; thé, extraits de 
thé, préparations et boissons à base de thé; préparations à base de malt; thé glacé; cacao ainsi 
que préparations et boissons à base de cacao; chocolat, confiseries au chocolat, préparations et 
boissons à base de chocolat; eau plate, eau gazeuse, eau traitée, eau de source, eau minérale, 
eau aromatisée; boissons aromatisées aux fruits et à base de fruits, jus de fruits et de légumes, 
nectars, limonades, sodas; sirops, extraits et essences pour faire des boissons non alcoolisées (
sauf les huiles essentielles); boissons à base de soya; boissons à base de malt; boissons 
isotoniques.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1717855&extension=00


  1,717,867
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-05-25

Vol. 63 No. 3213 page 511

  N  de demandeo 1,717,867  Date de production 2015-03-04
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

AMF Bowling Worldwide, Inc., 7313 Bell Creek 
Road, Mechanicsville, VA 23111, UNITED 
STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

BOWLERO
PRODUITS
Vêtements, nommément chemises, chemises de quilles, chandails à col, tee-shirts, vestes, 
pantalons, pulls d'entraînement, chandails; articles chaussants, nommément chaussures et bottes 
de quilles; couvre-chefs, nommément chapeaux et casquettes; gants.

SERVICES
Services de divertissement, nommément services de salle de quilles et services de centre de 
divertissement.

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

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1717867&extension=00


  1,717,871
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-05-25

Vol. 63 No. 3213 page 512

  N  de demandeo 1,717,871  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

REPUTATION IS EVERYTHING
PRODUITS

 Classe 05
Suppléments alimentaires et 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 août 2014 sous le No. 4,587,581 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=1717871&extension=00


  1,717,872
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-05-25

Vol. 63 No. 3213 page 513

  N  de demandeo 1,717,872  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

WE BUILD CHAMPIONS
PRODUITS

 Classe 05
Suppléments alimentaires et 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 17 juin 2014 sous le No. 4,551,065 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=1717872&extension=00


  1,717,918
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-05-25

Vol. 63 No. 3213 page 514

  N  de demandeo 1,717,918  Date de production 2015-03-04
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
Mishal Jared, 205-40 Regency Park Drive, 
Halifax, NOVA SCOTIA B3S 1L4

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
BITES'N DELIGHTS

PRODUITS
(1) Produits de boulangerie-pâtisserie, nommément gâteaux, gâteaux au fromage, petits gâteaux, 
bouchées de gâteau au fromage, parfaits, mousses, parfaits au gâteau au fromage, carrés au 
chocolat, tartes, tartelettes, danoises, roulés à la cannelle, pâtisseries, beignes, muffins, croissants,
biscuits secs, biscuits, panna cotta, tiramisu, feuilletés au chocolat, éclairs, crème brûlée, gaufres, 
crêpes américaines, crêpes, kenafehs, baklavas, churros, bagels, pain; chocolats, bouchées au 
chocolat; petits fours; bonbons; sauces et garnitures, nommément sauce aux fraises, sauce au 
chocolat, sauce au caramel, sauce à l'érable, sauce marinara; café en grains et café moulu; plats 
préparés, nommément sandwichs, hamburgers, pizza, pâtes alimentaires, bâtonnets à l'ail, 
bâtonnets de fromage, salades, poutine, nachos, danoises, pâte feuilletée, soupes; boissons, 
nommément café, expresso, cappuccino, boissons chaudes à base de lait, boissons froides à base
de lait, boissons chaudes à base d'expresso, boissons froides à base d'expresso, boissons 
chaudes à base de café, boissons froides à base de café, boissons mélangées glacées à base de 
café, boissons chaudes au cacao, cafés au lait, cafés moka, cafés glacés, cafés moka glacés, 
cafés au lait glacés, thé, chocolat chaud, jus, boissons gazeuses, eau, laits fouettés, boissons 
fouettées; crème glacée, lait glacé, yogourt glacé, sorbet, glace italienne; sucreries faites de crème
glacée, de lait glacé, de yogourt glacé et de succédanés de crème glacée, nommément cornets de 
crème glacée, de lait glacé et de yogourt glacé, sandwichs à la crème glacée, crème glacée, 
barres de crème glacée, bananes royales, coupes glacées, crème et lait et yogourt glacé avec 
différents fruits et extraits, essences et enrobages; gâteaux à la crème glacée.

(2) Vêtements, nommément tee-shirts, chemises, pulls d'entraînement, tabliers, chandails, 
pantalons d'entraînement; couvre-chefs, nommément casquettes, chapeaux; grandes tasses, 
assiettes, verres, tasses, pichets, salières et poivrières, bouteilles d'eau; articles promotionnels, 
nommément sacs, chaînes porte-clés, autocollants, parapluies, grandes tasses de voyage; articles 
de bureau, nommément crayons, stylos, règles, gommes à effacer, agrafeuses, reliures, agendas, 
calculatrices, carnets, calendriers, trombones.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1717918&extension=00
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SERVICES
(1) Services de restaurant, services de plats à emporter, services de traiteur.

(2) Exploitation d'un café, d'un restaurant, d'une cafétéria, d'un casse-croûte, d'un café-bar, d'un 
bistrot, d'un café-restaurant et d'une boulangerie-pâtisserie.

(3) Services de franchisage, nommément aide technique pour la mise sur pied, le développement 
et l'exploitation de restaurants, de cafés, de cafétérias, de casse-croûte, de cafés-bars, de bistrots, 
de cafés-restaurants et de boulangeries-pâtisseries.

(4) Comptoir de plats à emporter; services de restauration (aliments et boissons) pour bureaux; 
services alimentaires contractuels, nommément services de comptoir d'aliments; offre d'aliments et
de boissons aux restaurants, aux hôtels et aux cafétérias; préparation et vente d'aliments et de 
boissons à emporter; préparation d'aliments et de boissons et vente d'aliments et de boissons dans
des épiceries, des dépanneurs et des points de vente d'aliments ou à des épiceries, à des 
dépanneurs et à des points de vente d'aliments.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits et en liaison avec les services
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  N  de demandeo 1,718,110  Date de production 2015-03-05
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

517255 B.C. LTD., 11450 - 201A Street, Maple 
Ridge, BRITISH COLUMBIA V2X 0Y4

Représentant pour signification
MICHAEL A. POZNANSKI
BTM Lawyers LLP, #530-130 Brew Street, Port 
Moody, BRITISH COLUMBIA, V3H0E3

MARQUE DE COMMERCE

POWERSEEDS
PRODUITS

 Classe 29
Mélange de graines à utiliser comme garniture d'aliment et comme ingrédient dans des produits 
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=1718110&extension=00
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  N  de demandeo 1,718,128  Date de production 2015-03-05
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
IronOak Games Inc., 850-1095 West Pender 
Street, Vancouver, BRITISH COLUMBIA V6E 
2M6

MARQUE DE COMMERCE

For The King
PRODUITS
Jeux informatiques; jeux informatiques téléchargeables d'un réseau informatique mondial.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis aussi tôt que 01 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=1718128&extension=00
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  N  de demandeo 1,718,182  Date de production 2015-03-02
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

NAKED JUICE CO. OF GLENDORA, INC., 935 
W. 8th Street, Azusa, California 91702, UNITED
STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
NAKED

Description de l’image (Vienne)
- Autres feuilles
- Une feuille
- Feuilles stylisées
- Banderoles, cartouches
- Autres parallélogrammes, trapèzes et quadrilatères irréguliers, quadrilatères avec un ou plusieurs
coins arrondis
- Figures quadrilatérales à un ou plusieurs côtés convexes ou concaves -- Note: Non compris les 
surfaces allongées avec un ou plusieurs côtés convexes ou concaves (25.3.1).
- 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
- Deux lignes ou bandes
- Lignes ou bandes courbes (excepté a 26.11.13)

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1718182&extension=00
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PRODUITS
(1) Yogourt et yogourt contenant des fruits.

(2) Barres aux fruits et aux légumes réfrigérées pouvant aussi contenir des céréales et des graines;
barres aux fruits et aux légumes réfrigérées pouvant aussi contenir des céréales; barres aux fruits 
et aux légumes réfrigérées pouvant aussi contenir des graines; barres aux fruits réfrigérées 
pouvant aussi contenir des céréales et des graines; barres aux fruits réfrigérées pouvant aussi 
contenir des céréales; barres aux fruits réfrigérées pouvant aussi contenir des graines; barres aux 
légumes réfrigérées pouvant aussi contenir des céréales et des graines; barres aux légumes 
réfrigérées pouvant aussi contenir des céréales; barres aux légumes réfrigérées pouvant aussi 
contenir des graines.

(3) Confiseries glacées, nommément barres congelées.

(4) Charqui de fruits et de légumes.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 04 décembre 2014, demande no: 86/
471,469 en liaison avec le même genre de produits (1); ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 12 janvier 
2015, demande no: 86/500,531 en liaison avec le même genre de produits (2); ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE 11 février 2015, demande no: 86/531,130 en liaison avec le même genre de produits
(3); ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 11 février 2015, demande no: 86/531,144 en liaison avec le même
genre de produits (4). Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits
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  N  de demandeo 1,718,378  Date de production 2015-03-09
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Spectrum Yarns Limited, Spa Mill, New Street, 
Spa Fields Industrial Estate, Slaithwaite, 
Huddersfield, West Yorkshire, HD7 5BB, 
UNITED KINGDOM

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
YARN STORIES

Description de l’image (Vienne)
- Gouttes
- Articles pour écrire, dessiner ou peindre, y compris les spatules d'artistes peintres (excepté 
20.1.15 et 20.1.17)
- Crayons, plumes, becs de plumes, stylos, stylos-feutres
- Livres, revues, journaux, reliures, classeurs
- Livres, revues, journaux
- Écus contenant d'autres éléments figuratifs ou des inscriptions
- Écus contenant la représentation de corps célestes ou de phénomènes naturels
- Blanc, gris, argent
- Vert
- Bleu

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 : le texte est gris, Pantone 7545C -
95 % et la couleur du dispositif au-dessus du texte est cyan-turquoise, Pantone 571C - 79 %. [
Pantone est une marque de commerce déposée. ]

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1718378&extension=00
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PRODUITS
Imprimés, nommément patrons de tricot, modèles à broder et patrons de broderie; livres sur le 
tricot, la tapisserie, la broderie et le crochet; patrons de tapisserie; patrons de crochet; fils à usage 
textile; fils à tricoter; fils en soie, coton, laine, alpaga, mohair ou fibres synthétiques; fils de broderie
et de tapisserie; fils vendus en trousse; laines pour le tricot à la main; fils à tricoter en laine; fils à 
crocheter.

SERVICES
Services de vente au détail, notamment vente d'imprimés, nommément de patrons de tricot, de 
modèles à broder, de patrons de broderie, de livres sur le tricot, la tapisserie, la broderie et le 
crochet, de patrons de tapisserie, de patrons de crochet, de fils à usage textile, de fils à tricoter, de 
fils en soie, coton, laine, alpaga, mohair ou fibres synthétiques, de fils de broderie et de tapisserie, 
de fils à crocheter, de fils vendus en trousse, de laines pour le tricot à la main, de fils à tricoter en 
laine, d'articles de mercerie, d'aiguilles à tricoter, de crochets et d'aiguilles à crocheter; vente au 
détail en ligne d'imprimés, nommément de patrons de tricot, de modèles à broder, de patrons de 
broderie, de livres sur le tricot, la tapisserie, la broderie et le crochet, de patrons de tapisserie, de 
patrons de crochet, de fils à usage textile, de fils à tricoter, de fils en soie, coton, laine, alpaga, 
mohair ou fibres synthétiques, de fils de broderie et de tapisserie, de fils à crocheter, de fils vendus
en trousse, de laines pour le tricot à la main, de fils à tricoter en laine, d'articles de mercerie, 
d'aiguilles à tricoter, de crochets et d'aiguilles à crocheter, pour permettre aux clients de les voir et 
de les acheter facilement, y compris sur un site Web spécialisé dans ces produits; services 
électroniques de vente au détail, notamment vente d'imprimés, nommément de patrons de tricot, 
de modèles à broder, de patrons de broderie, de livres sur le tricot, la tapisserie, la broderie et le 
crochet, de patrons de tapisserie, de patrons de crochet, de fils à usage textile, de fils à tricoter, de 
fils en soie, coton, laine, alpaga, mohair ou fibres synthétiques, de fils de broderie et de tapisserie, 
de fils à crocheter, de fils vendus en trousse, de laines pour le tricot à la main, de fils à tricoter en 
laine, d'articles de mercerie, d'aiguilles à tricoter, de crochets et d'aiguilles à crocheter; services de 
vente au détail par correspondance, notamment vente d'imprimés, nommément de patrons de 
tricot, de modèles à broder, de patrons de broderie, de livres sur le tricot, la tapisserie, la broderie 
et le crochet, de patrons de tapisserie, de patrons de crochet, de fils à usage textile, de fils à 
tricoter, de fils en soie, coton, laine, alpaga, mohair ou fibres synthétiques, de fils de broderie et de 
tapisserie, de fils à crocheter, de fils vendus en trousse, de laines pour le tricot à la main, de fils à 
tricoter en laine, d'articles de mercerie, d'aiguilles à tricoter, de crochets et d'aiguilles à crocheter; 
services de consultation, de conseil et d'information pour tous les services susmentionnés.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ROYAUME-UNI 09 octobre 2014, demande no: 3076250 en liaison 
avec le même genre de produits et en liaison avec le même genre de services. Employée: 
ROYAUME-UNI en liaison avec les produits et en liaison avec les services. Enregistrée dans ou 
pour ROYAUME-UNI le 23 janvier 2015 sous le No. 3,076,250 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 1,718,402  Date de production 2015-03-09
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

FOCAL POINT RESEARCH INC., 181 
Lakeshore Road East, Mississauga, ONTARIO 
L5G 1G2

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
FOCAL POINT RESEARCH INC.

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

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1718402&extension=00
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SERVICES
Services de consultation pour des tiers pour la création, le lancement et la commercialisation de 
biens de consommation, de produits de soins de santé, de produits de beauté, de cosmétiques, de 
médicaments, de dispositifs médicaux, de produits de santé naturels; services de consultation en 
affaires réglementaires pour des biens de consommation, des produits de soins de santé, des 
produits de beauté, des cosmétiques, des médicaments concernant les normes gouvernementales 
et la conformité aux règlements, services de conseil en matière de réglementation sur l'étiquetage 
et la publicité, services de conseil en matière de réglementation sur la conception de produits, 
réalisation d'examens scientifiques sur l'innocuité et l'efficacité de ces types de produits, 
élaboration et préparation de normes de qualité sur ces produits et préparation de demandes 
d'enregistrement et de permis soumises au gouvernement à cet égard; examen de l'étiquetage et 
de la publicité de tiers pour vérifier la conformité à la réglementation gouvernementale et aux 
exigences en matière d'autorisation; vérification de la conformité aux exigences linguistiques et 
uniformisation de l'étiquetage à des fins de rendement à l'échelle nationale et à l'étranger; services 
ayant trait à la résolution de conflits, nommément à la résolution de différends en matière de 
publicité, de de différends en matière d'expédition de produit et de différends commerciaux pour 
des tiers; services de formation, nommément formation du personnel de sociétés oeuvrant dans les
secteurs des cosmétiques, des médicaments, des produits de santé naturels, des biens de 
consommation et des dispositifs médicaux dans les domaines de l'assurance de la qualité, du 
respect de la norme iso, de la gestion des plaintes des consommateurs et des bonnes pratiques de
fabrication; services d'essai et d'étude de marché, nommément évaluation d'aliments et de biens 
de consommation pour déterminer leur acceptabilité par les consommateurs au niveau du goût et 
de la texture, analyse de données provenant de groupes de recherche en consommation pour 
conseiller les clients quant à l'acceptabilité de leurs produits d'après des études de consommation; 
services de consultation en affaires réglementaires pour dispositifs médicaux et produits de santé 
naturels concernant les normes gouvernementales et la conformité avec les règlements, services 
de conseil en matière de réglementation sur l'étiquetage et la publicité, services de conseil en 
matière de réglementation sur la conception de produits, réalisation d'examens scientifiques sur la 
sécurité et l'efficacité de ces types de produits, élaboration et préparation de normes de qualité 
concernant ces produits, et préparation de demandes d'enregistrement et de permis soumises au 
gouvernement à cet égard; évaluations en matière d'assurance de la qualité, nommément 
évaluations de la qualité de la fabrication, évaluations des problèmes liés à la qualité des 
prototypes, analyses des ingrédients, évaluations des caractéristiques de produits finis; évaluations
des achats d'équipement, de la conception de systèmes de contrôle de la qualité dans de 
nouvelles entreprises; services relatifs aux demandes d'essais cliniques et à la gestion, 
nommément préparation et soumission de demandes auprès d'organismes de réglementation 
fédéraux et aide à la rédaction, à la conception et à l'externalisation d'essais cliniques; consultation
en matière de conformité environnementale, nommément vérification et examen de revendications 
environnementales pour un produit et de la gestion de données; soumissions relatives aux affaires 
réglementaires, nommément préparation de soumissions pour le secrétariat américain aux produits
alimentaires et pharmaceutiques, préparation de dossiers destinés à l'union européenne; 
conception et développement de logiciels d'analyse de données envoyés par des tiers.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que février 2015 en liaison avec les services.
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  N  de demandeo 1,718,446  Date de production 2015-03-09
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

SENSIO INC., 1175 Place Du Frère André, 
Montréal, QUEBEC H3B 3X9

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

MARQUE DE COMMERCE

GOURMET LIVING
PRODUITS
(1) Appareils pour la maison et la cuisine ainsi que pièces et accessoires connexes, nommément 
batteurs pour lait fouetté électriques, mélangeurs, mélangeurs électriques, batteurs sur socle 
électriques, batteurs à oeufs électriques, trancheuses électriques pour aliments, robots culinaires 
électriques, centrifugeuses électriques, presse-fruits électriques, couteaux électriques, 
ouvre-boîtes électriques, broyeurs d'aliments électriques, hachoirs électriques, éplucheurs 
d'aliments électriques, batteurs à aliments et à boissons, moulins à épices électriques, appareils 
électriques pour faire des boissons, nommément appareils électriques pour faire des margaritas, 
appareils pour faire des boissons gazeuses, appareils d'infusion du café électriques, appareils 
d'infusion du thé électriques, écrémeuses, machines de laiterie, presse-fruits électriques, 
presse-fruits électriques à usage domestique, moussoirs à lait électriques à main, appareils pour 
faire des sodas, trancheuses à viande électriques, tire-bouchons électriques, scelleuses 
électriques d'aliments, presses à hamburgers électriques, trancheuses à saucisses électriques, 
trancheuses à pain électriques, scelleuses sous vide, appareils pour gazéifier l'eau, brosses à sols 
automatiques, batteurs à pâte électriques, lames pour robots culinaires électriques, moulins à café 
électriques, machines à repasser électriques, compacteurs d'ordures ménagères et de déchets 
électriques, machines à pétrir la pâte, tranche-oeufs, machines électriques pour sceller les 
emballages d'aliments en plastique, appareils de cuisine électriques pour couper en dés, émincer, 
trancher et hacher des aliments, batteurs électriques à main à usage domestique, machines à 
râper pour légumes, broyeurs à glace électriques, affûte-couteaux électriques, machines à affûter 
les couteaux, machines pour faire des nouilles, machines pour l'emballage d'aliments, machines 
pour trancher la viande, machines à saucisse, affûteuses à ciseaux électriques, paniers 
d'ustensiles pour le lave-vaisselle, équipement électrique pour le nettoyage de fenêtres, 
nommément aspirateurs, raclettes, robots.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1718446&extension=00
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(2) Appareils électroménagers et équipement ménager, nommément machines pour la 
déshydratation de déchets alimentaires, machines pour le refroidissement des boissons, 
percolateurs électriques, anneaux de cuisson, fontaines décoratives de table, fontaines, cuiseurs à 
oeufs électriques, appareils à crème glacée électriques, moussoirs à lait chauffants électriques, 
appareils électriques pour faire du yogourt, appareils électriques pour la déshydratation de produits
alimentaires, grilloirs électriques, distributeurs électriques de désodorisants pour pièces, 
chauffe-plats électriques, réchauds électriques, bouillottes électriques, chauffe-assiettes 
électriques, tournebroches électriques, appareils électriques pour faire du thé, woks électriques, 
réchauds à usage domestique, machines à glaçons, multicuiseurs, cuisinières, presse-paninis 
électriques, grilles, grils, grille-sandwichs, gaufriers, pelles de service pour buffets, cafetières, 
chauffe-plats de fête, appareils pour faire des beignes, rabots à glace, grille-pain, fours grille-pain, 
cafetières, cafetières à expresso, moussoirs à lait, appareils pour faire des boissons glacées, 
déshydrateurs pour aliments, machines à pain, faitouts, casseroles, marmites, appareils pour faire 
des petits gâteaux, appareils pour faire des cornets, cuiseurs à riz, grils d'intérieur, chauffe-plats, 
chauffe-plats de fête, bouilloires électriques, friteuses, machines à pâtes alimentaires électriques, 
machines à pain, fours à convection, mijoteuses, batteries de cuisine électriques, fours à 
micro-ondes, machines à barbe à papa, éclateuses de maïs électriques, chauffe-assiettes, brûleurs
à gaz portatifs, réchauds portatifs, contenants de réfrigération, tournebroches, cuiseurs et réchauds
électriques pour hot-dogs à roulettes, réfrigérateurs, fours ménagers, éclateuses de maïs 
électriques, cuiseurs à vapeur électriques, marmites à vapeur pour hot-dogs, machines à bretzels 
électriques, chauffe-plats électriques, machines électriques à saucisses sur bâtonnet, machines 
électriques pour faire des confiseries glacées, machines à pizza, réchauds à pizza, autocuiseurs 
électriques, réchauds à tortillas, cuiseurs à oeufs électriques, celliers électriques, distributeurs à 
bière réfrigérés, machines à quesadillas électriques, réchauds à trempette électriques, fontaines à 
chocolat électriques, cuiseurs à hot-dogs électriques à rouleaux, rôtissoires à hot-dogs électriques, 
poêles électriques, appareils électriques combinant cafetière et grille-pain pour le déjeuner, 
rôtissoires électriques, appareils électriques pour faire des tartes, fours à pizza électriques, grils à 
raclette électriques, appareils électriques pour faire du yogourt, appareils à crème glacée, 
percolateurs électriques, cuisinières de table électriques, sorbetières, poêles à frire électriques, 
appareils de comptoir électriques pour la cuisson de desserts, appareils pour faire des 
gâteaux-sandwichs, appareils pour faire des carrés au chocolat, machines à biscuits, cuiseurs à riz
, services à fondue électriques, appareils électriques pour faire des bonbons, réchauds à chocolat 
électriques, appareils électriques pour faire des s'mores, faitouts électriques, cuiseurs électriques à
air chaud, friteuses électriques, friteuses électriques, friteuses sans huile, crêpières, cuiseurs à 
induction, cuisinières portatives, machines à pâtisseries électriques, réfrigérateurs à baril de bière, 
celliers compacts, fumoirs électriques, machines à hamburgers électriques, machines à coquilles 
de tortilla électriques, grille-sandwichs pour le déjeuner, cuiseurs à convection compacts, appareils 
électriques pour le déjeuner, réchauds à brioches électriques, machines à crêpes américaines, 
cuiseurs compacts à halogène et grils de fête.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits



  1,718,502
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-05-25

Vol. 63 No. 3213 page 526

  N  de demandeo 1,718,502  Date de production 2015-03-09
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Process Solutions, Inc., 1077 Dell Avenue, 
Campbell, CA 95008, 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

MICROCLOR
PRODUITS
Système de production d'hypochlorite sur place pour la désinfection de l'eau.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 16 août 2010 en liaison avec les produits. 
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 11 décembre 2014, demande no: 86/
477,521 en liaison avec le même genre de produits. Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en 
liaison avec les produits. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 15 décembre 
2015 sous le No. 4,869,533 en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1718502&extension=00


  1,718,510
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-05-25

Vol. 63 No. 3213 page 527

  N  de demandeo 1,718,510  Date de production 2015-03-09
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

1Unit, LLC, 2970 Clairmont Road, Suite 655, 
Atlanta, GA 30329, 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

1UNIT
PRODUITS
(1) Publications électroniques téléchargeables, à savoir manuels de formation, livrets, dépliants et 
manuels dans les domaines de la gestion des soins de santé et de la gestion des activités d'un 
hôpital.

(2) Publications éducatives, nommément manuels de formation, livrets, dépliants et manuels dans 
les domaines de la gestion des soins de santé et de la gestion des activités d'un hôpital.

SERVICES
(1) Consultation dans les domaines de la gestion de soins de santé et de la gestion des activités 
d'un hôpital.

(2) Services hospitaliers; services médicaux et de soins de santé, nommément exploitation de 
cliniques médicales, exploitation de cliniques de soins de santé, exploitation de maisons de retraite
, de centres de vie autonome, de résidences-services et d'établissements de soins prolongés.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 08 janvier 2015, demande no: 
86498716 en liaison avec le même genre de produits (1); ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 08 janvier 
2015, demande no: 86498718 en liaison avec le même genre de produits (2); ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE 08 janvier 2015, demande no: 86498726 en liaison avec le même genre de services 
(1); ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 08 janvier 2015, demande no: 86498732 en liaison avec le même 
genre de services (2). Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits et en liaison avec 
les services

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1718510&extension=00


  1,718,577
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-05-25

Vol. 63 No. 3213 page 528

  N  de demandeo 1,718,577  Date de production 2015-03-10
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

M.I. Industries, Incorporated., 6200 North 56th 
Street, Lincoln, NE 68504, UNITED STATES 
OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

ULTIMATE PROTEIN
PRODUITS
Produits alimentaires pour animaux; nourriture pour animaux de compagnie; gâteries pour animaux
de compagnie.

REVENDICATIONS
Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les produits. Enregistrée dans ou pour 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 06 janvier 2015 sous le No. 4,668,864 en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1718577&extension=00


  1,718,714
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-05-25

Vol. 63 No. 3213 page 529

  N  de demandeo 1,718,714  Date de production 2015-03-10
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Eli Lilly and Company, Lilly Corporate Center, 
Indianapolis, IN 46285, UNITED STATES OF 
AMERICA

Représentant pour signification
ANN CARLSEN
Suite 501, 3292 Production Way , Burnaby, 
BRITISH COLUMBIA, V5A4R4

MARQUE DE COMMERCE

GO DOSE
PRODUITS

 Classe 09
Logiciel d'application pour ajuster les doses d'insuline couvrant les repas et pour la gestion de 
données sur le diabète nommément de rappels de prise de médicaments, d'antécédents relatifs au
dosage de médicaments, de données sur la glycémie, de données sur le taux d'insuline et 
d'indicateurs pour le diabète.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 24 septembre 2014, demande no: 
86404867 en liaison avec le même genre de produits. Emploi projeté au CANADA en liaison avec 
les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1718714&extension=00


  1,718,927
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-05-25

Vol. 63 No. 3213 page 530

  N  de demandeo 1,718,927  Date de production 2015-03-11
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Aldila Golf Corp., 14145 Danielson Street, Suite
B, Poway, CA 92064, UNITED STATES OF 
AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
VICTORY ARCHERY RIP

Description de l’image (Vienne)
- Squelettes, parties du squelette, os (excepté 2.9.23)
- Crânes
- Taches
- Lettres présentant un graphisme spécial
- Lettres enjolivées ou ornées d'un dessin

PRODUITS

 Classe 28
Matériel de tir à l'arc, nommément flèches de tir à l'arc et fûts de flèche.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que janvier 2015 en liaison avec les produits. 
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 11 septembre 2014, demande no: 86/
391,766 en liaison avec le même genre de produits. Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en 
liaison avec les produits. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 01 décembre 
2015 sous le No. 4,864,181 en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1718927&extension=00


  1,718,957
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-05-25

Vol. 63 No. 3213 page 531

  N  de demandeo 1,718,957  Date de production 2015-03-12
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

INTIRION CORPORATION, 2 Annette Drive 
Suite 3, Foxboro, MA 02035, UNITED STATES 
OF AMERICA

Représentant pour signification
MARK B. EISEN
Gilbert's LLP, The Toronto-Dominion Centre, 77
King Street West, Suite 2010, P.O. Box 301, 
Toronto, ONTARIO, M5K1K2

MARQUE DE COMMERCE

1ST DEFENSE
PRODUITS
Détecteurs de fumée vendus comme pièces d'appareils.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 30 janvier 2015, demande no: 
86519226 en liaison avec le même genre de produits. Emploi projeté au CANADA en liaison avec 
les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1718957&extension=00


  1,718,991
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-05-25

Vol. 63 No. 3213 page 532

  N  de demandeo 1,718,991  Date de production 2015-03-12
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Octapharma AG, Seidenstrasse 2, 8853 Lachen
, SWITZERLAND

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

NuPreviq
SERVICES
Services de recherche médicale, services de laboratoire médical; consultation en soins de santé 
médicaux; études prophylactiques personnalisées pour les patients atteints d'hémophilie A.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: OHMI (UE) 25 novembre 2014, demande no: 013495056 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=1718991&extension=00


  1,719,050
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-05-25

Vol. 63 No. 3213 page 533

  N  de demandeo 1,719,050  Date de production 2015-03-12
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

CARL FREUDENBERG KG, Hoehnerweg 2-4, 
69469 Weinheim, GERMANY

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

MARQUE DE COMMERCE

Actifiber
PRODUITS
Articles de nettoyage, nommément chiffons, chiffons pour fenêtres en cuir et en similicuir, chiffons 
d'époussetage, linges pour laver la vaisselle, chiffons pour le nettoyage de surfaces, plumeaux, 
chiffons à récurer, chiffons tout usage, serpillières, chiffons en microfibres, tissus éponges, chiffons
en non-tissés, chiffons faits de tissus tissés et tricotés, chiffons jetables secs et humides, tampons 
à récurer en matériaux non tissés, avec et sans partie en éponge; laine d'acier pour le nettoyage, 
nommément accessoires de nettoyage en laine d'acier avec et sans poignée, en plastique 
alvéolaire, tampons en laine d'acier avec savon; éponges à usage domestique, nommément 
éponges à récurer recouvertes de plastique, éponges nettoyantes en viscose et en plastique; 
ustensiles pour la maison et la cuisine, nommément instruments de nettoyage manuels autres 
qu'électriques, nommément balais, brosses, porte-poussière, vadrouilles, essoreuses à vadrouilles,
brosses à toilette, supports pour brosses à toilette, raclettes en caoutchouc, raclettes, gants 
domestiques en latex et en plastique; gants jetables pour la maison et le jardinage; gants de 
jardinage et gants pour l'essuyage; tabourets de cuisine, nappes, séchoirs à linge, cintres de 
séchage de vêtements, sécheuses électriques à usage domestique, égouttoirs, séchoirs parapluie, 
supports de séchage, cordes à linge, pinces à linge, cintres, planches à repasser, jeannettes, 
supports de planches à repasser, nappes de repassage, chiffons de nettoyage pour fers à repasser
; contenants pour la maison et la cuisine, nommément seaux à eau, poubelles à pédale, poubelles,
sacs poubelles en plastique et en papier, contenants de tri en plastique pour la lessive; paniers à 
linge en plastique; pièces de machines, autres qu'en métal, nommément pièces de machines 
électriques à nettoyer les planchers et de robots laveurs de sols, brosses électriques de nettoyage 
des planchers, pièces de machine, de machines électriques pour le nettoyage de fenêtres, de 
machines de nettoyage électriques pour tapis et pour revêtements de sol en tapis, notamment bras
, poignées, pièces de raccordement, liaisons, raccords, autres qu'en métal, à savoir produits 
ajustés.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1719050&extension=00


  1,719,073
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-05-25

Vol. 63 No. 3213 page 534

  N  de demandeo 1,719,073  Date de production 2015-03-12
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

The Vanguard Group, Inc., 100 Vanguard Blvd.,
Malvern, PA 19355, UNITED STATES OF 
AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

VANGUARD CAPITAL MARKETS MODEL
SERVICES
(1) Services financiers et de placement, nommément services de placement dans des fonds 
communs de placement; services de placement dans des fonds négociés en bourse; services de 
gestion et de courtage de placements; services de gestion et de répartition d'actifs financiers; 
services de conseil en placement; recherche dans les domaines de la finance, de l'épargne, de 
l'investissement, des placements, du courtage en matière d'investissement et de la gestion de 
l'actif; planification financière; gestion de portefeuilles; administration de régimes de retraite.

(2) Services financiers, nommément courtage de placements, services de placement dans des 
fonds communs de placement et administration de régimes de retraite.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que janvier 2012 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 16 juin 2009 sous le No. 3,638,707 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=1719073&extension=00


  1,719,103
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-05-25

Vol. 63 No. 3213 page 535

  N  de demandeo 1,719,103  Date de production 2015-03-12
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Eldar Nisenbaum, Sabrina Schueppl and Alon 
Ben David, a partnership, 7028 Valjean Avenue
, Van Nuys, CA 91406, UNITED STATES OF 
AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

NUME
PRODUITS
(1) Shampooings, revitalisants, gels capillaires, produits de soins capillaires, fixatifs, liquides 
capillaires lissants, masques capillaires.

(2) Fers à défriser électriques; bigoudis électriques; supports pour fers à défriser électriques et 
bigoudis électriques; étuis pour fers à défriser électriques et bigoudis électriques.

(3) Séchoirs à cheveux électriques.

(4) Peignes à cheveux et étuis pour peignes à cheveux.

(5) Pinces à cheveux et rallonges de cheveux.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 13 février 2010 en liaison avec les produits (
4); 01 mars 2010 en liaison avec les produits (3); 22 mars 2010 en liaison avec les produits (2); 23 
mars 2010 en liaison avec les produits (1); 24 mai 2010 en liaison avec les produits (5).

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1719103&extension=00


  1,719,172
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-05-25

Vol. 63 No. 3213 page 536

  N  de demandeo 1,719,172  Date de production 2015-03-13
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

CEF (W) S.A., 5, Rue Xavier Brasseur, L-4040 
Esch-sur-Alzette, LUXEMBOURG

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
DRY-SAGD

Description de l’image (Vienne)
- Barres, câbles -- Notes: (a) Y compris les câbles électriques. -- (b) Voir aussi 9.1.7.
- Lignes ou bandes formant un angle -- Note: Y compris les chevrons et les pointes de flèches 
formées par des lignes ou des bandes.
- Plus de deux lignes ou de deux bandes
- Lignes ou bandes verticales

PRODUITS
Electric cables and wires; mineral insulated electric cables, mineral insulated cables; electric 
heating cables.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: Office Benelux de la PI (Pays-Bas) 18 septembre 2014, demande 
no: 1296026 en liaison avec le même genre de produits. Employée: Office Benelux de la PI (
Pays-Bas) en liaison avec les produits. Enregistrée dans ou pour Office Benelux de la PI (
Pays-Bas) le 12 décembre 2014 sous le No. 0963113 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=1719172&extension=00


  1,719,228
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-05-25

Vol. 63 No. 3213 page 537

  N  de demandeo 1,719,228  Date de production 2015-03-13
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

WINPAK LTD., 100 Saulteaux Crescent, 
Winnipeg, MANITOBA R3J 3T3

Représentant pour signification
THOMPSON DORFMAN SWEATMAN LLP
2200 - 201 PORTAGE AVENUE, WINNIPEG, 
MANITOBA, R3B3L3

MARQUE DE COMMERCE

WINFRESH
PRODUITS
Pellicules de polyéthylène coextrudée haute barrière pour l'emballage des aliments.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que décembre 2014 en liaison avec les produits. 
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 25 septembre 2014, demande no: 86/
406376 en liaison avec le même genre de produits. Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en 
liaison avec les produits. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 12 janvier 2016 
sous le No. 4,883,977 en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1719228&extension=00


  1,719,250
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-05-25

Vol. 63 No. 3213 page 538

  N  de demandeo 1,719,250  Date de production 2015-03-13
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Interstuhl Büromöbel GmbH & Co. KG, 
Brühlstraße 21, 72469 Meßstetten, GERMANY

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

MARQUE DE COMMERCE

INTERSTUHL
PRODUITS
Mobilier, nommément chaises de bureau et de conférence, tables de bureau et de conférence et 
chaises de travail.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que décembre 1981 en liaison avec les produits.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1719250&extension=00


  1,719,277
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-05-25

Vol. 63 No. 3213 page 539

  N  de demandeo 1,719,277  Date de production 2015-03-13
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

WOODLAND DIRECT, INC., 13287 W. Star Dr.,
Shelby Township, MI 48315, UNITED STATES 
OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

LEARN.SHOP.ENJOY
PRODUITS
Services de magasin de vente au détail en ligne de ce qui suit : foyers et produits pour foyers, 
nommément foyers à bois, chenets, soufflets, candélabres, accessoires pour la cuisson sur feu de 
foyer, foyers à gaz, bûches artificielles, foyers électriques, bûches électriques, accessoires de foyer
, allume-feu, contrecoeurs, morceaux de verre pour foyers, accessoires pour foyers, nommément 
allume-feux et paniers-cadeaux contenant des allume-feux, portes de foyer en verre, grilles de 
foyer, souffleurs et ventilateurs de foyer, foyers au gel combustible et à l'éthanol, tapis de foyer, 
manteaux de cheminée, produits de nettoyage et de sécurité pour foyers, grilles de protection, 
ensembles d'outils, supports et articles de transport pour le bois, supports extérieurs pour le bois 
de chauffage, poêles à bois, pièces intérieures de poêle à bois, fours à bois, fours à combustibles 
multiples, accessoires pour poêles à bois, nommément carreaux de foyer, ensembles de bordures 
pour carreaux de foyer, appareils d'aération, ventilateurs de circulation, bûches de ramonage, 
trousses de calfeutrage et de réparation, bouilloires, peintures et produits de polissage, appareils à 
vapeur, thermomètres de cuisinière, sous-plats et grilles pour poêles à bois, poêles à granules, 
cuisinières au gaz, produits pour cheminées, nommément ventilateurs de cheminée, systèmes de 
cheminée, couronnements et clés de réglage de cheminée, enceintes de cheminée, tuyaux de 
cheminée, tuyaux de ventilation, tuyaux de ventilation directe, tuyaux de ventilation pour poêles à 
granules, tuyaux de cheminée, revêtement intérieur de cheminée et nettoyants pour cheminées de 
catégorie A, produits pour l'extérieur, nommément tonnelles, treillis, pergolas, bancs, morceaux de 
verre pour foyers, accessoires de jardin en fer forgé, foyers extérieurs, fendeuses de bûches, 
foyers extérieurs sur pieds, composants pour foyers extérieurs sur pieds, brûleurs pour foyers 
extérieurs sur pieds, fours à pizza extérieurs, radiateurs de terrasse, barbecues et équipement 
connexe, îlots de cuisine extérieurs, équipement de cuisine extérieur, mobilier de jardin, coupoles 
et girouettes, composteurs, barils d'eau de pluie et toilettes à compostage.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 12 mars 2015, demande no: 86/
562,224 en liaison avec le même genre de produits. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1719277&extension=00


  1,719,352
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-05-25

Vol. 63 No. 3213 page 540

  N  de demandeo 1,719,352  Date de production 2015-03-13
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
Nina Lafleur, 2535 Alma Street, Vancouver, 
BRITISH COLUMBIA V6R 3R8

MARQUE DE COMMERCE

Baru Rubs & Sauces
PRODUITS

 Classe 30
Marinades sèches pour viande grillée, sauce à spaghettis, sauce tomate, sauce barbecue, sauces 
à salade, sauce au jus de viande, sauce épicée, sauce pour pâtes alimentaires, sauce à pizza, 
sauces pour salades.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1719352&extension=00


  1,719,709
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-05-25

Vol. 63 No. 3213 page 541

  N  de demandeo 1,719,709  Date de production 2015-03-17
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Canadian Imperial Bank of Commerce, 199 Bay
Street, 11th Floor, Commerce Court West, 
Toronto, ONTARIO M5L 1A2

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
CIBC BANKING THAT FITS YOUR LIFE.

Description de l’image (Vienne)
- Deux lignes ou bandes
- Lignes ou bandes obliques
- 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
- 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=1719709&extension=00


  1,719,709
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-05-25

Vol. 63 No. 3213 page 542

SERVICES
Services bancaires; services bancaires interactifs en ligne; services de cartes de crédit; services de
cartes de débit; services financiers, nommément services de conseil en planification financière et 
en placement, services de gestion de patrimoine, nommément conseils en placement, services de 
consultation financière, nommément gestion financière, services de banque d'investissement; 
services de courtage de valeurs mobilières; services de société de fiducie; services d'assurance; 
offre de programmes de ressources humaines et de programmes de formation des employés, 
nommément recrutement de personnel, services de perfectionnement et d'enseignement, 
nommément tenue de cours dans les domaines des services bancaires, de la planification 
financière, des conseils en matière de crédit, de l'information sur les prêts hypothécaires et de 
l'achat de maisons; collecte de fonds et de dons à des fins caritatives; commandite d'évènements 
culturels pour des tiers, nommément de pièces de théâtre, de films, de concerts, de spectacles de 
danse, de festivals de théâtre, de cinéma, de musique et de danse ainsi que d'expositions 
d'oeuvres d'art et d'expositions de musée; commandite d'évènements liés à la santé pour des tiers,
nommément d'évènements animés par un conférencier, de colloques, de salons professionnels et 
de congrès; commandite d'évènements sportifs pour des tiers; commandite d'évènements 
éducatifs pour des tiers, nommément de conférences, d'ateliers et de séances d'information dans 
les domaines des services bancaires et des services financiers.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services



  1,719,714
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-05-25

Vol. 63 No. 3213 page 543

  N  de demandeo 1,719,714  Date de production 2015-03-17
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Canadian Imperial Bank of Commerce, 199 Bay
Street, 11th Floor, Commerce Court West, 
Toronto, ONTARIO M5L 1A2

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
CIBC UNE EXPÉRIENCE BANCAIRE ADAPTÉE À VOTRE VIE.

Description de l’image (Vienne)
- Deux lignes ou bandes
- Lignes ou bandes obliques
- 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
- 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=1719714&extension=00


  1,719,714
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-05-25
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SERVICES
Services bancaires; services bancaires interactifs en ligne; services de cartes de crédit; services de
cartes de débit; services financiers, nommément services de conseil en planification financière et 
en placement, services de gestion de patrimoine, nommément conseils en placement, services de 
consultation financière, nommément gestion financière, services de banque d'investissement; 
services de courtage de valeurs mobilières; services de société de fiducie; services d'assurance; 
offre de programmes de ressources humaines et de programmes de formation des employés, 
nommément recrutement de personnel, services de perfectionnement et d'enseignement, 
nommément tenue de cours dans les domaines des services bancaires, de la planification 
financière, des conseils en matière de crédit, de l'information sur les prêts hypothécaires et de 
l'achat de maisons; collecte de fonds et de dons à des fins caritatives; commandite d'évènements 
culturels pour des tiers, nommément de pièces de théâtre, de films, de concerts, de spectacles de 
danse, de festivals de théâtre, de cinéma, de musique et de danse ainsi que d'expositions 
d'oeuvres d'art et d'expositions de musée; commandite d'évènements liés à la santé pour des tiers,
nommément d'évènements animés par un conférencier, de colloques, de salons professionnels et 
de congrès; commandite d'évènements sportifs pour des tiers; commandite d'évènements 
éducatifs pour des tiers, nommément de conférences, d'ateliers et de séances d'information dans 
les domaines des services bancaires et des services financiers.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services



  1,719,716
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-05-25

Vol. 63 No. 3213 page 545

  N  de demandeo 1,719,716  Date de production 2015-03-17
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Canadian Imperial Bank of Commerce, 199 Bay
Street, 11th Floor, Commerce Court West, 
Toronto, ONTARIO M5L 1A2

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
CIBC UNE EXPÉRIENCE BANCAIRE ADAPTÉE À VOTRE VIE.

Description de l’image (Vienne)
- Deux lignes ou bandes
- Lignes ou bandes obliques
- 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
- 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=1719716&extension=00


  1,719,716
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-05-25

Vol. 63 No. 3213 page 546

SERVICES
Services bancaires; services bancaires interactifs en ligne; services de cartes de crédit; services de
cartes de débit; services financiers, nommément services de conseil en planification financière et 
en placement, services de gestion de patrimoine, nommément conseils en placement, services de 
consultation financière, nommément gestion financière, services de banque d'investissement; 
services de courtage de valeurs mobilières; services de société de fiducie; services d'assurance; 
offre de programmes de ressources humaines et de programmes de formation des employés, 
nommément recrutement de personnel, services de perfectionnement et d'enseignement, 
nommément tenue de cours dans les domaines des services bancaires, de la planification 
financière, des conseils en matière de crédit, de l'information sur les prêts hypothécaires et de 
l'achat de maisons; collecte de fonds et de dons à des fins caritatives; commandite d'évènements 
culturels pour des tiers, nommément de pièces de théâtre, de films, de concerts, de spectacles de 
danse, de festivals de théâtre, de cinéma, de musique et de danse ainsi que d'expositions 
d'oeuvres d'art et d'expositions de musée; commandite d'évènements liés à la santé pour des tiers,
nommément d'évènements animés par un conférencier, de colloques, de salons professionnels et 
de congrès; commandite d'évènements sportifs pour des tiers; commandite d'évènements 
éducatifs pour des tiers, nommément de conférences, d'ateliers et de séances d'information dans 
les domaines des services bancaires et des services financiers.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services



  1,719,720
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-05-25

Vol. 63 No. 3213 page 547

  N  de demandeo 1,719,720  Date de production 2015-03-17
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Canadian Imperial Bank of Commerce, 199 Bay
Street, 11th Floor, Commerce Court West, 
Toronto, ONTARIO M5L 1A2

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
CIBC UNE EXPÉRIENCE BANCAIRE ADAPTÉE À VOTRE VIE.

Description de l’image (Vienne)
- Deux lignes ou bandes
- Lignes ou bandes obliques
- 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
- 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=1719720&extension=00


  1,719,720
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-05-25

Vol. 63 No. 3213 page 548

SERVICES
Services bancaires; services bancaires interactifs en ligne; services de cartes de crédit; services de
cartes de débit; services financiers, nommément services de conseil en planification financière et 
en placement, services de gestion de patrimoine, nommément conseils en placement, services de 
consultation financière, nommément gestion financière, services de banque d'investissement; 
services de courtage de valeurs mobilières; services de société de fiducie; services d'assurance; 
offre de programmes de ressources humaines et de programmes de formation des employés, 
nommément recrutement de personnel, services de perfectionnement et d'enseignement, 
nommément tenue de cours dans les domaines des services bancaires, de la planification 
financière, des conseils en matière de crédit, de l'information sur les prêts hypothécaires et de 
l'achat de maisons; collecte de fonds et de dons à des fins caritatives; commandite d'évènements 
culturels pour des tiers, nommément de pièces de théâtre, de films, de concerts, de spectacles de 
danse, de festivals de théâtre, de cinéma, de musique et de danse ainsi que d'expositions 
d'oeuvres d'art et d'expositions de musée; commandite d'évènements liés à la santé pour des tiers,
nommément d'évènements animés par un conférencier, de colloques, de salons professionnels et 
de congrès; commandite d'évènements sportifs pour des tiers; commandite d'évènements 
éducatifs pour des tiers, nommément de conférences, d'ateliers et de séances d'information dans 
les domaines des services bancaires et des services financiers.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services



  1,719,723
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-05-25

Vol. 63 No. 3213 page 549

  N  de demandeo 1,719,723  Date de production 2015-03-17
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Canadian Imperial Bank of Commerce, 199 Bay
Street, 11th Floor, Commerce Court West, 
Toronto, ONTARIO M5L 1A2

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
CIBC UNE EXPÉRIENCE BANCAIRE ADAPTÉE À VOTRE VIE.

Description de l’image (Vienne)
- Deux lignes ou bandes
- Lignes ou bandes obliques
- 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
- 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=1719723&extension=00


  1,719,723
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-05-25

Vol. 63 No. 3213 page 550

SERVICES
Services bancaires; services bancaires interactifs en ligne; services de cartes de crédit; services de
cartes de débit; services financiers, nommément services de conseil en planification financière et 
en placement, services de gestion de patrimoine, nommément conseils en placement, services de 
consultation financière, nommément gestion financière, services de banque d'investissement; 
services de courtage de valeurs mobilières; services de société de fiducie; services d'assurance; 
offre de programmes de ressources humaines et de programmes de formation des employés, 
nommément recrutement de personnel, services de perfectionnement et d'enseignement, 
nommément tenue de cours dans les domaines des services bancaires, de la planification 
financière, des conseils en matière de crédit, de l'information sur les prêts hypothécaires et de 
l'achat de maisons; collecte de fonds et de dons à des fins caritatives; commandite d'évènements 
culturels pour des tiers, nommément de pièces de théâtre, de films, de concerts, de spectacles de 
danse, de festivals de théâtre, de cinéma, de musique et de danse ainsi que d'expositions 
d'oeuvres d'art et d'expositions de musée; commandite d'évènements liés à la santé pour des tiers,
nommément d'évènements animés par un conférencier, de colloques, de salons professionnels et 
de congrès; commandite d'évènements sportifs pour des tiers; commandite d'évènements 
éducatifs pour des tiers, nommément de conférences, d'ateliers et de séances d'information dans 
les domaines des services bancaires et des services financiers.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services



  1,719,725
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-05-25

Vol. 63 No. 3213 page 551

  N  de demandeo 1,719,725  Date de production 2015-03-17
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Canadian Imperial Bank of Commerce, 199 Bay
Street, 11th Floor, Commerce Court West, 
Toronto, ONTARIO M5L 1A2

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
CIBC UNE EXPÉRIENCE BANCAIRE ADAPTÉE À VOTRE VIE.

Description de l’image (Vienne)
- Deux lignes ou bandes
- Lignes ou bandes obliques
- 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
- 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=1719725&extension=00


  1,719,725
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COMMERCE
2016-05-25
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SERVICES
Services bancaires; services bancaires interactifs en ligne; services de cartes de crédit; services de
cartes de débit; services financiers, nommément services de conseil en planification financière et 
en placement, services de gestion de patrimoine, nommément conseils en placement, services de 
consultation financière, nommément gestion financière, services de banque d'investissement; 
services de courtage de valeurs mobilières; services de société de fiducie; services d'assurance; 
offre de programmes de ressources humaines et de programmes de formation des employés, 
nommément recrutement de personnel, services de perfectionnement et d'enseignement, 
nommément tenue de cours dans les domaines des services bancaires, de la planification 
financière, des conseils en matière de crédit, de l'information sur les prêts hypothécaires et de 
l'achat de maisons; collecte de fonds et de dons à des fins caritatives; commandite d'évènements 
culturels pour des tiers, nommément de pièces de théâtre, de films, de concerts, de spectacles de 
danse, de festivals de théâtre, de cinéma, de musique et de danse ainsi que d'expositions 
d'oeuvres d'art et d'expositions de musée; commandite d'évènements liés à la santé pour des tiers,
nommément d'évènements animés par un conférencier, de colloques, de salons professionnels et 
de congrès; commandite d'évènements sportifs pour des tiers; commandite d'évènements 
éducatifs pour des tiers, nommément de conférences, d'ateliers et de séances d'information dans 
les domaines des services bancaires et des services financiers.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services



  1,719,730
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-05-25

Vol. 63 No. 3213 page 553

  N  de demandeo 1,719,730  Date de production 2015-03-17
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Canadian Imperial Bank of Commerce, 199 Bay
Street, 11th Floor, Commerce Court West, 
Toronto, ONTARIO M5L 1A2

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
CIBC UNE EXPÉRIENCE BANCAIRE ADAPTÉE À VOTRE VIE.

Description de l’image (Vienne)
- Deux lignes ou bandes
- Lignes ou bandes obliques
- 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
- 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=1719730&extension=00


  1,719,730
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-05-25
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SERVICES
Services bancaires; services bancaires interactifs en ligne; services de cartes de crédit; services de
cartes de débit; services financiers, nommément services de conseil en planification financière et 
en placement, services de gestion de patrimoine, nommément conseils en placement, services de 
consultation financière, nommément gestion financière, services de banque d'investissement; 
services de courtage de valeurs mobilières; services de société de fiducie; services d'assurance; 
offre de programmes de ressources humaines et de programmes de formation des employés, 
nommément recrutement de personnel, services de perfectionnement et d'enseignement, 
nommément tenue de cours dans les domaines des services bancaires, de la planification 
financière, des conseils en matière de crédit, de l'information sur les prêts hypothécaires et de 
l'achat de maisons; collecte de fonds et de dons à des fins caritatives; commandite d'évènements 
culturels pour des tiers, nommément de pièces de théâtre, de films, de concerts, de spectacles de 
danse, de festivals de théâtre, de cinéma, de musique et de danse ainsi que d'expositions 
d'oeuvres d'art et d'expositions de musée; commandite d'évènements liés à la santé pour des tiers,
nommément d'évènements animés par un conférencier, de colloques, de salons professionnels et 
de congrès; commandite d'évènements sportifs pour des tiers; commandite d'évènements 
éducatifs pour des tiers, nommément de conférences, d'ateliers et de séances d'information dans 
les domaines des services bancaires et des services financiers.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services



  1,719,731
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-05-25

Vol. 63 No. 3213 page 555

  N  de demandeo 1,719,731  Date de production 2015-03-17
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Canadian Imperial Bank of Commerce, 199 Bay
Street, 11th Floor, Commerce Court West, 
Toronto, ONTARIO M5L 1A2

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
CIBC BANKING THAT FITS YOUR LIFE.

Description de l’image (Vienne)
- Deux lignes ou bandes
- Lignes ou bandes obliques
- 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
- 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=1719731&extension=00


  1,719,731
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-05-25

Vol. 63 No. 3213 page 556

SERVICES
Services bancaires; services bancaires interactifs en ligne; services de cartes de crédit; services de
cartes de débit; services financiers, nommément services de conseil en planification financière et 
en placement, services de gestion de patrimoine, nommément conseils en placement, services de 
consultation financière, nommément gestion financière, services de banque d'investissement; 
services de courtage de valeurs mobilières; services de société de fiducie; services d'assurance; 
offre de programmes de ressources humaines et de programmes de formation des employés, 
nommément recrutement de personnel, services de perfectionnement et d'enseignement, 
nommément tenue de cours dans les domaines des services bancaires, de la planification 
financière, des conseils en matière de crédit, de l'information sur les prêts hypothécaires et de 
l'achat de maisons; collecte de fonds et de dons à des fins caritatives; commandite d'évènements 
culturels pour des tiers, nommément de pièces de théâtre, de films, de concerts, de spectacles de 
danse, de festivals de théâtre, de cinéma, de musique et de danse ainsi que d'expositions 
d'oeuvres d'art et d'expositions de musée; commandite d'évènements liés à la santé pour des tiers,
nommément d'évènements animés par un conférencier, de colloques, de salons professionnels et 
de congrès; commandite d'évènements sportifs pour des tiers; commandite d'évènements 
éducatifs pour des tiers, nommément de conférences, d'ateliers et de séances d'information dans 
les domaines des services bancaires et des services financiers.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services



  1,719,733
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-05-25

Vol. 63 No. 3213 page 557

  N  de demandeo 1,719,733  Date de production 2015-03-17
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Canadian Imperial Bank of Commerce, 199 Bay
Street, 11th Floor, Commerce Court West, 
Toronto, ONTARIO M5L 1A2

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
CIBC BANKING THAT FITS YOUR LIFE.

Description de l’image (Vienne)
- Deux lignes ou bandes
- Lignes ou bandes obliques
- 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
- 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=1719733&extension=00


  1,719,733
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-05-25

Vol. 63 No. 3213 page 558

SERVICES
Services bancaires; services bancaires interactifs en ligne; services de cartes de crédit; services de
cartes de débit; services financiers, nommément services de conseil en planification financière et 
en placement, services de gestion de patrimoine, nommément conseils en placement, services de 
consultation financière, nommément gestion financière, services de banque d'investissement; 
services de courtage de valeurs mobilières; services de société de fiducie; services d'assurance; 
offre de programmes de ressources humaines et de programmes de formation des employés, 
nommément recrutement de personnel, services de perfectionnement et d'enseignement, 
nommément tenue de cours dans les domaines des services bancaires, de la planification 
financière, des conseils en matière de crédit, de l'information sur les prêts hypothécaires et de 
l'achat de maisons; collecte de fonds et de dons à des fins caritatives; commandite d'évènements 
culturels pour des tiers, nommément de pièces de théâtre, de films, de concerts, de spectacles de 
danse, de festivals de théâtre, de cinéma, de musique et de danse ainsi que d'expositions 
d'oeuvres d'art et d'expositions de musée; commandite d'évènements liés à la santé pour des tiers,
nommément d'évènements animés par un conférencier, de colloques, de salons professionnels et 
de congrès; commandite d'évènements sportifs pour des tiers; commandite d'évènements 
éducatifs pour des tiers, nommément de conférences, d'ateliers et de séances d'information dans 
les domaines des services bancaires et des services financiers.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services



  1,719,736
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-05-25

Vol. 63 No. 3213 page 559

  N  de demandeo 1,719,736  Date de production 2015-03-17
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Canadian Imperial Bank of Commerce, 199 Bay
Street, 11th Floor, Commerce Court West, 
Toronto, ONTARIO M5L 1A2

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
CIBC UNE EXPÉRIENCE BANCAIRE ADAPTÉE À VOTRE VIE.

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

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1719736&extension=00


  1,719,736
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-05-25

Vol. 63 No. 3213 page 560

SERVICES
Services bancaires; services bancaires interactifs en ligne; services de cartes de crédit; services de
cartes de débit; services financiers, nommément services de conseil en planification financière et 
en placement, services de gestion de patrimoine, nommément conseils en placement, services de 
consultation financière, nommément gestion financière, services de banque d'investissement; 
services de courtage de valeurs mobilières; services de société de fiducie; services d'assurance; 
offre de programmes de ressources humaines et de programmes de formation des employés, 
nommément recrutement de personnel, services de perfectionnement et d'enseignement, 
nommément tenue de cours dans les domaines des services bancaires, de la planification 
financière, des conseils en matière de crédit, de l'information sur les prêts hypothécaires et de 
l'achat de maisons; collecte de fonds et de dons à des fins caritatives; commandite d'évènements 
culturels pour des tiers, nommément de pièces de théâtre, de films, de concerts, de spectacles de 
danse, de festivals de théâtre, de cinéma, de musique et de danse ainsi que d'expositions 
d'oeuvres d'art et d'expositions de musée; commandite d'évènements liés à la santé pour des tiers,
nommément d'évènements animés par un conférencier, de colloques, de salons professionnels et 
de congrès; commandite d'évènements sportifs pour des tiers; commandite d'évènements 
éducatifs pour des tiers, nommément de conférences, d'ateliers et de séances d'information dans 
les domaines des services bancaires et des services financiers.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services



  1,719,741
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-05-25

Vol. 63 No. 3213 page 561

  N  de demandeo 1,719,741  Date de production 2015-03-17
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Canadian Imperial Bank of Commerce, 199 Bay
Street, 11th Floor, Commerce Court West, 
Toronto, ONTARIO M5L 1A2

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
CIBC UNE EXPÉRIENCE BANCAIRE ADAPTÉE À VOTRE VIE.

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

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1719741&extension=00


  1,719,741
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-05-25

Vol. 63 No. 3213 page 562

SERVICES
Services bancaires; services bancaires interactifs en ligne; services de cartes de crédit; services de
cartes de débit; services financiers, nommément services de conseil en planification financière et 
en placement, services de gestion de patrimoine, nommément conseils en placement, services de 
consultation financière, nommément gestion financière, services de banque d'investissement; 
services de courtage de valeurs mobilières; services de société de fiducie; services d'assurance; 
offre de programmes de ressources humaines et de programmes de formation des employés, 
nommément recrutement de personnel, services de perfectionnement et d'enseignement, 
nommément tenue de cours dans les domaines des services bancaires, de la planification 
financière, des conseils en matière de crédit, de l'information sur les prêts hypothécaires et de 
l'achat de maisons; collecte de fonds et de dons à des fins caritatives; commandite d'évènements 
culturels pour des tiers, nommément de pièces de théâtre, de films, de concerts, de spectacles de 
danse, de festivals de théâtre, de cinéma, de musique et de danse ainsi que d'expositions 
d'oeuvres d'art et d'expositions de musée; commandite d'évènements liés à la santé pour des tiers,
nommément d'évènements animés par un conférencier, de colloques, de salons professionnels et 
de congrès; commandite d'évènements sportifs pour des tiers; commandite d'évènements 
éducatifs pour des tiers, nommément de conférences, d'ateliers et de séances d'information dans 
les domaines des services bancaires et des services financiers.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services



  1,719,744
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-05-25

Vol. 63 No. 3213 page 563

  N  de demandeo 1,719,744  Date de production 2015-03-17
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Canadian Imperial Bank of Commerce, 199 Bay
Street, 11th Floor, Commerce Court West, 
Toronto, ONTARIO M5L 1A2

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
CIBC BANKING THAT FITS YOUR LIFE.

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

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1719744&extension=00


  1,719,744
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-05-25

Vol. 63 No. 3213 page 564

SERVICES
Services bancaires; services bancaires interactifs en ligne; services de cartes de crédit; services de
cartes de débit; services financiers, nommément services de conseil en planification financière et 
en placement, services de gestion de patrimoine, nommément conseils en placement, services de 
consultation financière, nommément gestion financière, services de banque d'investissement; 
services de courtage de valeurs mobilières; services de société de fiducie; services d'assurance; 
offre de programmes de ressources humaines et de programmes de formation des employés, 
nommément recrutement de personnel, services de perfectionnement et d'enseignement, 
nommément tenue de cours dans les domaines des services bancaires, de la planification 
financière, des conseils en matière de crédit, de l'information sur les prêts hypothécaires et de 
l'achat de maisons; collecte de fonds et de dons à des fins caritatives; commandite d'évènements 
culturels pour des tiers, nommément de pièces de théâtre, de films, de concerts, de spectacles de 
danse, de festivals de théâtre, de cinéma, de musique et de danse ainsi que d'expositions 
d'oeuvres d'art et d'expositions de musée; commandite d'évènements liés à la santé pour des tiers,
nommément d'évènements animés par un conférencier, de colloques, de salons professionnels et 
de congrès; commandite d'évènements sportifs pour des tiers; commandite d'évènements 
éducatifs pour des tiers, nommément de conférences, d'ateliers et de séances d'information dans 
les domaines des services bancaires et des services financiers.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services



  1,719,745
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-05-25

Vol. 63 No. 3213 page 565

  N  de demandeo 1,719,745  Date de production 2015-03-17
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Canadian Imperial Bank of Commerce, 199 Bay
Street, 11th Floor, Commerce Court West, 
Toronto, ONTARIO M5L 1A2

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
CIBC BANKING THAT FITS YOUR LIFE.

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

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1719745&extension=00


  1,719,745
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-05-25

Vol. 63 No. 3213 page 566

SERVICES
Services bancaires; services bancaires interactifs en ligne; services de cartes de crédit; services de
cartes de débit; services financiers, nommément services de conseil en planification financière et 
en placement, services de gestion de patrimoine, nommément conseils en placement, services de 
consultation financière, nommément gestion financière, services de banque d'investissement; 
services de courtage de valeurs mobilières; services de société de fiducie; services d'assurance; 
offre de programmes de ressources humaines et de programmes de formation des employés, 
nommément recrutement de personnel, services de perfectionnement et d'enseignement, 
nommément tenue de cours dans les domaines des services bancaires, de la planification 
financière, des conseils en matière de crédit, de l'information sur les prêts hypothécaires et de 
l'achat de maisons; collecte de fonds et de dons à des fins caritatives; commandite d'évènements 
culturels pour des tiers, nommément de pièces de théâtre, de films, de concerts, de spectacles de 
danse, de festivals de théâtre, de cinéma, de musique et de danse ainsi que d'expositions 
d'oeuvres d'art et d'expositions de musée; commandite d'évènements liés à la santé pour des tiers,
nommément d'évènements animés par un conférencier, de colloques, de salons professionnels et 
de congrès; commandite d'évènements sportifs pour des tiers; commandite d'évènements 
éducatifs pour des tiers, nommément de conférences, d'ateliers et de séances d'information dans 
les domaines des services bancaires et des services financiers.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services



  1,719,748
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-05-25

Vol. 63 No. 3213 page 567

  N  de demandeo 1,719,748  Date de production 2015-03-17
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Canadian Imperial Bank of Commerce, 199 Bay
Street, 11th Floor, Commerce Court West, 
Toronto, ONTARIO M5L 1A2

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
CIBC BANKING THAT FITS YOUR LIFE.

Description de l’image (Vienne)
- Deux lignes ou bandes
- Lignes ou bandes obliques
- 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
- 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=1719748&extension=00


  1,719,748
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-05-25

Vol. 63 No. 3213 page 568

SERVICES
Services bancaires; services bancaires interactifs en ligne; services de cartes de crédit; services de
cartes de débit; services financiers, nommément services de conseil en planification financière et 
en placement, services de gestion de patrimoine, nommément conseils en placement, services de 
consultation financière, nommément gestion financière, services de banque d'investissement; 
services de courtage de valeurs mobilières; services de société de fiducie; services d'assurance; 
offre de programmes de ressources humaines et de programmes de formation des employés, 
nommément recrutement de personnel, services de perfectionnement et d'enseignement, 
nommément tenue de cours dans les domaines des services bancaires, de la planification 
financière, des conseils en matière de crédit, de l'information sur les prêts hypothécaires et de 
l'achat de maisons; collecte de fonds et de dons à des fins caritatives; commandite d'évènements 
culturels pour des tiers, nommément de pièces de théâtre, de films, de concerts, de spectacles de 
danse, de festivals de théâtre, de cinéma, de musique et de danse ainsi que d'expositions 
d'oeuvres d'art et d'expositions de musée; commandite d'évènements liés à la santé pour des tiers,
nommément d'évènements animés par un conférencier, de colloques, de salons professionnels et 
de congrès; commandite d'évènements sportifs pour des tiers; commandite d'évènements 
éducatifs pour des tiers, nommément de conférences, d'ateliers et de séances d'information dans 
les domaines des services bancaires et des services financiers.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services



  1,719,750
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-05-25

Vol. 63 No. 3213 page 569

  N  de demandeo 1,719,750  Date de production 2015-03-17
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Canadian Imperial Bank of Commerce, 199 Bay
Street, 11th Floor, Commerce Court West, 
Toronto, ONTARIO M5L 1A2

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
CIBC BANKING THAT FITS YOUR LIFE.

Description de l’image (Vienne)
- Deux lignes ou bandes
- Lignes ou bandes obliques
- 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
- 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=1719750&extension=00


  1,719,750
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-05-25

Vol. 63 No. 3213 page 570

SERVICES
Services bancaires; services bancaires interactifs en ligne; services de cartes de crédit; services de
cartes de débit; services financiers, nommément services de conseil en planification financière et 
en placement, services de gestion de patrimoine, nommément conseils en placement, services de 
consultation financière, nommément gestion financière, services de banque d'investissement; 
services de courtage de valeurs mobilières; services de société de fiducie; services d'assurance; 
offre de programmes de ressources humaines et de programmes de formation des employés, 
nommément recrutement de personnel, services de perfectionnement et d'enseignement, 
nommément tenue de cours dans les domaines des services bancaires, de la planification 
financière, des conseils en matière de crédit, de l'information sur les prêts hypothécaires et de 
l'achat de maisons; collecte de fonds et de dons à des fins caritatives; commandite d'évènements 
culturels pour des tiers, nommément de pièces de théâtre, de films, de concerts, de spectacles de 
danse, de festivals de théâtre, de cinéma, de musique et de danse ainsi que d'expositions 
d'oeuvres d'art et d'expositions de musée; commandite d'évènements liés à la santé pour des tiers,
nommément d'évènements animés par un conférencier, de colloques, de salons professionnels et 
de congrès; commandite d'évènements sportifs pour des tiers; commandite d'évènements 
éducatifs pour des tiers, nommément de conférences, d'ateliers et de séances d'information dans 
les domaines des services bancaires et des services financiers.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services
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  N  de demandeo 1,719,753  Date de production 2015-03-17
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Canadian Imperial Bank of Commerce, 199 Bay
Street, 11th Floor, Commerce Court West, 
Toronto, ONTARIO M5L 1A2

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
CIBC BANKING THAT FITS YOUR LIFE.

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

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1719753&extension=00
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SERVICES
Services bancaires; services bancaires interactifs en ligne; services de cartes de crédit; services de
cartes de débit; services financiers, nommément services de conseil en planification financière et 
en placement, services de gestion de patrimoine, nommément conseils en placement, services de 
consultation financière, nommément gestion financière, services de banque d'investissement; 
services de courtage de valeurs mobilières; services de société de fiducie; services d'assurance; 
offre de programmes de ressources humaines et de programmes de formation des employés, 
nommément recrutement de personnel, services de perfectionnement et d'enseignement, 
nommément tenue de cours dans les domaines des services bancaires, de la planification 
financière, des conseils en matière de crédit, de l'information sur les prêts hypothécaires et de 
l'achat de maisons; collecte de fonds et de dons à des fins caritatives; commandite d'évènements 
culturels pour des tiers, nommément de pièces de théâtre, de films, de concerts, de spectacles de 
danse, de festivals de théâtre, de cinéma, de musique et de danse ainsi que d'expositions 
d'oeuvres d'art et d'expositions de musée; commandite d'évènements liés à la santé pour des tiers,
nommément d'évènements animés par un conférencier, de colloques, de salons professionnels et 
de congrès; commandite d'évènements sportifs pour des tiers; commandite d'évènements 
éducatifs pour des tiers, nommément de conférences, d'ateliers et de séances d'information dans 
les domaines des services bancaires et des services financiers.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services
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  N  de demandeo 1,719,819  Date de production 2015-03-18
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Crothall Services Group, 1500 Liberty Ridge 
Drive, Suite 210, Wayne, PA 19087, 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

CROTHALL HEALTHCARE
SERVICES
(1) Gestion de contrats de services de blanchisserie pour le linge de maison, gestion de contrats 
de services de conciergerie et de tenue de chambre pour les hôpitaux, les établissements de soins 
prolongés, les maisons de soins infirmiers et les immeubles de bureaux médicaux; services 
d'évaluation des coûts; gestion d'hôpitaux, d'établissements de soins prolongés, de maisons de 
soins infirmiers, d'immeubles de bureaux médicaux et d'établissements de soins de jour, ainsi que 
consultation dans les domaines des hôpitaux, des établissements de soins prolongés, des maisons
de soins infirmiers, des immeubles de bureaux médicaux et des établissements de soins de jour; 
services d'affaires, nommément gestion des opérations techniques d'hôpitaux, d'établissements de 
soins prolongés, de maisons de soins infirmiers, d'immeubles de bureaux médicaux et 
d'établissements de soins de jour; gestion des centres d'appels d'hôpitaux, d'établissements de 
soins prolongés, de maisons de soins infirmiers, d'immeubles de bureaux médicaux et 
d'établissements de soins de jour pour gérer les demandes de transport, de nettoyage et de 
gestion d'installations; services de consultation en efficacité énergétique; information dans le 
domaine de l'efficacité énergétique.

(2) Services de blanchisserie pour le linge de maison, services de conciergerie et de tenue de 
chambre pour les hôpitaux, les établissements de soins prolongés, les maisons de soins infirmiers 
et les immeubles de bureaux médicaux; nettoyage de locaux industriels; entretien, construction et 
réparation d'immeubles, ainsi que consultation connexe; services de planification en construction; 
entretien et réparation d'équipement médical pour les hôpitaux; entretien et réparation 
d'équipement biomédical.

(3) Transport de patients en fauteuil roulant et en civière.

(4) Services de consultation sur la réglementation, nommément revue de normes et de pratiques 
pour vérifier la conformité avec les lois et les règlements touchant l'environnement, le zonage et la 
construction. .

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 07 octobre 2013 en liaison avec les services.
Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les services. Enregistrée dans ou pour 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 04 novembre 2014 sous le No. 4634054 en liaison avec les services

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1719819&extension=00
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  N  de demandeo 1,719,869  Date de production 2015-03-18
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

SOCIETE DES PRODUITS NESTLE S.A., 
Case Postale 353, 1800 Vevey, 
SWITZERLAND

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

MARQUE DE COMMERCE

ALFAMINO
PRODUITS
Préparations pour nourrissons et enfants souffrant d'intolérances ou d'allergies alimentaires; 
préparations pour nourrissons et enfants souffrant de malnutrition.

REVENDICATIONS
Employée: SUISSE en liaison avec les produits. Enregistrée dans ou pour SUISSE le 19 mars 
2010 sous le No. 598164 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=1719869&extension=00
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  N  de demandeo 1,719,925  Date de production 2015-03-18
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Pro Guard Coatings, Inc., 1 Industrial Way, PO 
Box 289, Denver, PA 17519-0289, UNITED 
STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
PRO GUARD COATINGS PROFLEX PRIMER

Description de l’image (Vienne)
- Écus contenant d'autres éléments figuratifs ou des inscriptions
- Écus contenant d'autres éléments figuratifs
- Plus de deux lignes ou de deux bandes
- Lignes ou bandes ondulées, en dents de scie
- Lignes ou bandes horizontales

PRODUITS

 Classe 02
Apprêts utilisés pour stabiliser des surfaces déteriorées, nommément des toits, des bardages en 
métal, des réservoirs en béton, de l'acier de construction exposé, des structures de confinement et 
des étangs de pisciculture en béton, des fontaines et des miroirs d'eau, avant l'application de 
revêtements.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que janvier 2012 en liaison avec les produits. 
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 01 octobre 2014, demande no: 
86411863 en liaison avec le même genre de produits. Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en 
liaison avec les produits. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 23 juin 2015 
sous le No. 4,759,214 en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1719925&extension=00
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  N  de demandeo 1,719,928  Date de production 2015-03-18
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Pro Guard Coatings, Inc., 1 Industrial Way, PO 
Box 289, Denver, PA 17519-0289, UNITED 
STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

PROFESSIONAL EPDM SUPERCOAT
PRODUITS

 Classe 17
Scellant de caoutchouc liquide pour toits et véhicules.

REVENDICATIONS
Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les produits. Enregistrée dans ou pour 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 21 avril 2015 sous le No. 4,722,768 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=1719928&extension=00


  1,720,008
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-05-25

Vol. 63 No. 3213 page 577

  N  de demandeo 1,720,008  Date de production 2015-03-19
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

HONG JUN HUANG, NO. 19 TEAM 11 
CHANGQIAO VILLAGE ZHUHANG TOWN, 
DEVELOPMENT ZONES NANTONG CITY, 
JIANGSU PROVINCE, CHINA

Représentant pour signification
LARRY CHEN
13487 18TH AVE, SURREY, BRITISH 
COLUMBIA, V4A6B2

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
HAO DA DA CHICKEN

Description de l’image (Vienne)
- Coqs, poules, poussins
- Oiseaux costumés
- Coiffures
- Toques de cuisiniers
- Cercles
- Un cercle ou une ellipse
- Cercles ou ellipses contenant la représentation d'animaux, de parties du corps d'un animal ou de 
végétaux
- Inscriptions en caractères chinois ou japonais

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1720008&extension=00
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Description de la marque de commerce
La marque est constituée des lettres stylisées « Hao Da Da Chicken », du dessin d'un poulet et de 
deux caractères chinois dont la translittération est « Hao Da ».

Traduction des caractères étrangers
Selon le requérant, la translittération des deux caractères chinois est « Hao Da ». Toujours selon le
requérant, la traduction anglaise de « Hao » est « grand », et celle de « Da » est « big ». La 
combinaison des deux mots « Hao Da » est un terme inventé qui n'a aucune signification 
particulière en anglais ni en français dans l'industrie. .

PRODUITS

 Classe 29
Viande; saucisses; farine de poisson pour la consommation humaine; oeufs; yogourt; boissons 
lactées (principalement faites de lait); beurre de cacao; salades de fruits; noix préparées; tofu; 
poisson [non vivant]; escalopes de poulet frit; poulet frit; poulet (non vivant); morceaux de poulet; 
poulet cuit; plats préparés constitués principalement de poulet.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 10 mars 2014 en liaison avec les produits. Date de priorité de 
production: AUSTRALIE 24 septembre 2014, demande no: 1648869 en liaison avec le même 
genre de produits; OHMI (UE) 22 octobre 2014, demande no: 013389903 en liaison avec le même 
genre de produits
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  N  de demandeo 1,720,270  Date de production 2015-03-20
 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

Indexes
QLIPPIE

Description de l’image (Vienne)
- Carrés
- Autres parallélogrammes, trapèzes et quadrilatères irréguliers, quadrilatères avec un ou plusieurs
coins arrondis
- Un quadrilatère
- Quadrilatères contenant un ou plusieurs cercles, ellipses ou polygones
- Lignes ou bandes formant un angle -- Note: Y compris les chevrons et les pointes de flèches 
formées par des lignes ou des bandes.
- Cercles
- Un cercle ou une ellipse

PRODUITS

 Classe 09
Disques compacts et DVD contenant des photos, des images, de la musique, des films, des 
dessins animés, des logiciels de photographie, des logiciels de retouche de photos, des logiciels 
de jeux informatiques, des logiciels de jeux vidéo, des logiciels de messagerie instantanée, des 
logiciels de télécommunication pour l'offre d'accès à Internet et à des logiciels de réseautage social
; caisses enregistreuses, ordinateurs, terminaux informatiques; logiciels, y compris logiciels de 
photographie, logiciels de retouche de photos, logiciels de jeux informatiques, logiciels de jeux 
vidéo, logiciels de messagerie instantanée, logiciels de télécommunication pour l'offre d'accès à 
Internet et à des logiciels de réseautage social; caméscopes; appareils photo; étuis spécialement 
conçus pour les appareils et les instruments photographiques; lecteurs de cassettes; dragonnes 
pour téléphones cellulaires; unités centrales de traitement; caméras de cinéma; pellicules 
cinématographiques impressionnées; lecteurs de disques compacts; disques compacts contenant 
des images, des photos, des films, des dessins animés, de la musique et des logiciels, 
nommément des logiciels de photographie, des logiciels de retouche de photos, des logiciels de 

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1720270&extension=00
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jeux informatiques, des logiciels de jeux vidéo, des logiciels de messagerie instantanée, des 
logiciels de télécommunication pour l'offre d'accès à Internet et à des logiciels de réseautage social
; disques compacts vierges; jeux informatiques; claviers d'ordinateur; programmes d'exploitation 
enregistrés; programmes informatiques enregistrés pour l'enregistrement, le montage et l'affichage 
de photos et de vidéos, pour jouer à des jeux informatiques et à des jeux vidéo, pour l'envoi de 
courriels, l'envoi d'images et de photos; logiciels enregistrés pour l'enregistrement, le montage et 
l'affichage de photos et de vidéos, pour jouer à des jeux informatiques et à des jeux vidéo, pour 
l'envoi de courriels, l'envoi d'images et de photos; ordinateurs; panneaux électriques; lampes pour 
chambres noires; appareils de traitement de données, nommément numériseurs; lecteurs de 
disque pour ordinateurs; disques magnétiques vierges; fichiers d'images téléchargeables, 
nommément photos, photos retouchées, images et dessins; fichiers de musique téléchargeables; 
sonneries téléchargeables pour téléphones mobiles; râteliers de séchage pour la photographie; 
lecteurs de DVD; babillards électroniques; stylos électroniques; traducteurs électroniques de poche
; publications électroniques téléchargeables, nommément bulletins d'information, livres, dépliants, 
brochures, périodiques, rapports, répertoires, magazines, revues et manuels dans le domaine de la
photographie, du montage de photos, des logiciels, des jeux informatiques, des jeux vidéo et du 
réseautage social; étiquettes de produits électroniques; bracelets d'identification à codage 
magnétique; appareils d'agrandissement, nommément appareils utilisés pour agrandir les photos 
ou les faire paraître plus grandes; posemètres; films exposés d'appareils photo; filtres de rayons 
ultraviolets pour la photographie; filtres photographiques; lampes éclairs; lampes de poche; cadres 
pour transparents photographiques; système mondial de localisation (GPS) composé d'ordinateurs,
de logiciels, d'émetteurs, de récepteurs et de dispositifs d'interface réseau; casques d'écoute; 
cartes à circuits intégrés; circuits intégrés; interfaces pour ordinateurs; juke-box pour ordinateurs; 
juke-box; ordinateurs portatifs; objectifs pour l'astrophotographie; haut-parleurs; loupes; 
mégaphones; microphones; microprocesseurs; modems; moniteurs d'ordinateur; souris 
d'ordinateur; tapis de souris; appareils de navigation pour véhicules, à savoir ordinateurs de bord; 
ordinateurs portatifs; chaînes stéréo personnelles; photocopieurs; photomètres; cellules 
photovoltaïques; calculatrices de poche; polarimètres; lecteurs multimédias portatifs, nommément 
lecteurs MP3 et lecteurs MP4; téléphones portatifs; imprimantes; appareils de projection, 
nommément projecteurs cinématographiques et projecteurs de diaporamas; écrans de projection; 
radios; ensembles de radiotélégraphie; radiotéléphones; récepteurs audio et vidéo; tourne-disques;
télécommandes pour appareils photo et caméscopes; écrans pour utilisation avec un appareil 
photo lors de la prise de photos pour la photogravure; déclencheurs d'obturateur pour appareils 
photo; obturateurs pour appareils photo; projecteurs de diapositives; diapositives; lunettes; bobines
pour appareils photo; supports pour appareils photo; lunettes de soleil; enregistreurs de cassettes; 
récepteurs téléphoniques; émetteurs téléphoniques; fils téléphoniques; téléimprimeurs; 
télésouffleurs; télescopes; horloges de pointage; trépieds pour appareils photo et caméras; clés 
USB à mémoire flash vierges; radios pour véhicules; cartouches de jeux vidéo; enregistreurs vidéo;
écrans vidéo; visiophones; cassettes vidéo; viseurs photographiques; émetteurs-récepteurs 
portatifs; bacs de rinçage d'épreuves photographiques pour le développement de photos dans les 
chambres noires; traitements de texte; repose-poignets pour le travail à l'ordinateur; radiographies, 
à usage autre que médical; ordinateurs, ordinateurs tablettes; jeux informatiques; cassettes audio 
vendues avec livrets; lecteurs audionumériques et vidéonumériques avec fonctions multimédias et 
interactives; logiciels pour la création et la transmission de cartes de souhaits et de messages 
électroniques ainsi que de courriels; radios; mélangeurs audio, vidéo et numériques; appareils 
photo; caméras vidéo; sacs et étuis conçus ou formés pour contenir des appareils photo et des 
caméras vidéo; téléphones; téléphones mobiles; pièces pour téléphones mobiles; housses pour 
téléphones mobiles; étuis pour téléphones mobiles; étuis pour téléphones mobiles en cuir ou en 
similicuir; housses pour téléphones mobiles en tissu ou en matières textiles; générateurs 



  1,720,270
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-05-25

Vol. 63 No. 3213 page 581

électroniques de tonalités, à savoir logiciels; économiseurs d'écran; logiciels pour la détection, 
l'éradication et la prévention des virus informatiques; logiciels de cryptage de données; logiciels de 
récupération de données; logiciels de sauvegarde de systèmes informatiques, de gestion de 
fichiers et de gestion de bases de données; ordinateurs de poche, assistants numériques 
personnels, agendas électroniques, blocs-notes électroniques; sacs et étuis conçus ou formés pour
contenir des lecteurs de musique numérique et des lecteurs vidéonumériques, des ordinateurs de 
poche, des assistants numériques personnels, des agendas électroniques ainsi que des 
blocs-notes électroniques; programmes informatiques préenregistrés, nommément logiciels de 
gestion de bases de données, logiciels de courriel et de messagerie; logiciels de synchronisation 
de bases de données, programmes informatiques, nommément logiciels permettant d'accéder à 
des bases de données en ligne contenant des photos et des images, de les consulter et d'y 
effectuer des recherches, logiciels permettant aux utilisateurs de lire et de programmer des photos 
et des images; logiciels de création, de téléchargement, de transmission, de réception, d'édition, 
d'extraction, de codage, de décodage, de visualisation, de stockage et d'organisation de textes, 
d'illustrations, d'images et de publications électroniques; publications électroniques téléchargeables
, à savoir livres, pièces de théâtre, dépliants, brochures, bulletins d'information, revues, magazines 
et périodiques portant sur divers sujets d'intérêt général; matériel informatique et logiciels pour la 
téléphonie intégrée à des réseaux informatiques mondiaux; logiciels pour la retransmission de 
messages et de courriels vers un ou plusieurs appareils électroniques de poche à partir d'un 
magasin de données sur un ordinateur personnel ou un serveur ou associé à un ordinateur 
personnel ou à un serveur; logiciels de synchronisation de données entre une station distante ou 
un terminal distant et une station fixe ou distante ou un terminal fixe ou distant; logiciels pour la 
conception, la création, la publication et l'hébergement de contenu Web; enregistrements audio et 
vidéo téléchargeables contenant de la musique, des oeuvres humoristiques, dramatiques, d'action,
d'aventure et d'animation; logiciels et matériel informatique de récupération d'information par 
téléphone; mémoire vive, mémoire morte; microprocesseurs, cartes mémoire, moniteurs, écrans, 
claviers, câbles, modems, imprimantes, visiophones; haut-parleurs stéréo; haut-parleurs; 
haut-parleurs pour la maison; haut-parleurs de contrôle; haut-parleurs pour ordinateurs; radios, 
phonographes électriques, tourne-disques, enregistreurs de cassettes, haut-parleurs, microphones;
enregistreurs et lecteurs de cassettes audio, magnétoscopes et lecteurs de cassettes vidéo, 
lecteurs de disques compacts, enregistreurs et lecteurs de disques numériques universels, 
enregistreurs et lecteurs de cassettes audionumériques; supports, dragonnes, brassards, cordons 
et pinces pour appareils électroniques numériques de poche et portatifs pour l'enregistrement, 
l'organisation, la transmission, la manipulation et la révision de fichiers texte, de fichiers de 
données, de fichiers audio, de fichiers d'images et de fichiers vidéo; générateurs électroniques de 
tonalités pour utilisation avec des instruments de musique; équipement photographique, 
nommément appareils photo à pellicule et appareils photo numériques, étuis, boîtiers et dragonnes
pour appareils photo; appareils photo pour utilisation avec des téléphones mobiles; appareils photo
sous-marins; logiciel de retouche de photos; logiciel de montage de films; logiciels d'exploitation 
pour appareils photo; logiciels d'exploitation pour téléphones mobiles; cartes mémoire flash; 
batteries pour appareils photo et caméras; objectifs pour appareils photo et caméras; supports pour
appareils photo et caméras; bagues d'adaptation pour fixer des accessoires à des appareils photo 
ou à des caméras; télécommandes pour appareils photo; logiciels de bureau et mobiles pour la 
retouche de photos et le montage vidéo; logiciels et applications logicielles pour le téléversement, 
le téléchargement, l'édition, le stockage, la diffusion et le partage de photos et de vidéos au moyen 
de réseaux informatiques locaux et mondiaux et d'appareils mobiles; photos et vidéos 
téléchargeables créées par l'utilisateur portant sur des sujets d'intérêt général; perches à 
égoportrait pour utilisation comme accessoires de téléphone intelligent et d'appareil photo.
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SERVICES

Classe 38
(1) Services de télécommunication, nommément offre d'accès à des réseaux de télécommunication
, nommément à des réseaux cellulaires, à des réseaux informatiques mondiaux et à Internet; 
câblodistribution; téléphonie cellulaire; communication par terminaux informatiques, nommément 
offre d'accès à un réseau informatique mondial au moyen de la transmission électronique de 
données, nommément de fichiers informatiques, de musique, de films, de jeux informatiques, 
d'annuaires téléphoniques électroniques, de livres électroniques, de courriels et de messages 
électroniques, de calendriers électroniques, de photos et d'images, d'illustrations et de données 
vocales par satellite et des réseaux de télécommunication au moyen de l'utilisation de téléphones 
cellulaires, de téléphones, d'ordinateurs mobiles, de messagerie vocale, de téléconférence, de 
transmission par satellite, de services de radiomessagerie; télégraphie; téléphonie; offre d'accès à 
des services de babillard électronique dans les domaines de la photographie et du réseautage 
social; courriel; télécopie; services de radiomessagerie [radio, téléphone]; offre d'accès à des 
bases de données dans les domaines de la photographie et du réseautage social; offre d'accès à 
des bavardoirs sur Internet dans les domaines de la photographie et du réseautage social; offre de 
connexions de télécommunication, nommément offre d'accès à un réseau informatique mondial; 
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 fichiers numériques, 
nommément de messages texte, de messages vocaux, de vidéos, de films, d'animations, de 
musique, de photos et d'images par satellite, par des réseaux de téléphonie cellulaire et par des 
réseaux informatiques mondiaux; transmission de cartes de souhaits en ligne; transmission de 
télégrammes; services de messagerie vocale; transmission électronique de logiciels dans les 
domaines de la photographie et du réseautage social par Internet et par un réseau informatique 
mondial; offre d'accès à des sites Web de musique numérique sur Internet; services de courriel 
ainsi que de transmission et de réception de messages; offre d'accès utilisateur à des pages Web 
dans les domaines de la photographie et du réseautage social sur Internet; offre d'accès à des 
sites Web de MP3 sur Internet; services de téléphonie, de téléphonie cellulaire et de courriel; 
diffusion en continu de contenu vidéo par un réseau informatique mondial, y compris de musique, 
de films, de nouvelles, de contenu dans le domaine du sport, des vedettes et de la photographie; 
transmission de données, nommément de messages texte, de messages vocaux, de photos, 
d'images et de vidéos par voie électronique, nommément par des réseaux de téléphonie cellulaire, 
des réseaux informatiques mondiaux et des réseaux de communication par satellite; offre de 
bavardoirs et de babillards électroniques pour la transmission de messages entre utilisateurs dans 
les domaines de la photographie et du réseautage social; offre de temps d'accès à des sites Web 
sur Internet présentant du contenu multimédia, nommément de la musique, des photos, des 
images, des films et des vidéos; offre d'accès par télécommunication à des bases de données, 
ainsi que des liens vers celles-ci, dans les domaines de la photographie et du réseautage social et 
Internet; offre d'accès à des sites Web de musique numérique sur Internet; offre d'accès à des 
sites Web de MP3 sur Internet; offre d'accès à Internet (fournisseurs de services); diffusion de 
vidéos préenregistrées contenant de la musique, des émissions de télévision, des films, des 
nouvelles, du sport, des jeux et des évènements culturels, par un réseau informatique mondial, par 
des réseaux informatiques et par d'autres réseaux de communication; offre de babillards 
électroniques dans les domaines de la musique, du cinéma, des livres, de la télévision, des jeux et 
du sport; offre de babillards électroniques pour la transmission de messages entre utilisateurs 
d'ordinateur concernant le divertissement, la musique, les concerts, les vidéos, la télévision, le 
cinéma, les nouvelles, le sport, les jeux et les évènements culturels; offre d'accès à des bases de 
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données et à des répertoires par des réseaux de communication pour l'obtention de données dans 
les domaines de la musique, du cinéma, des livres, de la télévision, des jeux et du sport; offre de 
bases de données, en l'occurrence d'un babillard dans les domaines de la musique, des vidéos, du
cinéma, des livres, de la télévision, des jeux et du sport; transmission d'images et de photos par un
réseau informatique mondial; transmission électronique et diffusion en continu de photos, d'images
, d'animations et de vidéos par des réseaux informatiques mondiaux et locaux; diffusion en continu 
de photos et de vidéos créées par l'utilisateur au moyen d'un site Web et d'appareils électroniques 
mobiles.
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Classe 42
(2) Conception et développement de matériel informatique et de logiciels; authentification 
d'oeuvres d'art; programmation informatique; location d'ordinateurs; consultation en logiciels; 
conception de logiciels; mise à jour de logiciels; analyse de systèmes informatiques; conception de 
systèmes informatiques; services de protection contre les virus informatiques; consultation en 
conception et en développement de matériel informatique; conversion de données ou de 
documents d'un support physique à un support électronique; création et maintenance de sites Web
pour des tiers; numérisation de documents; duplication de programmes informatiques; graphisme; 
hébergement de sites informatiques, nommément hébergement de sites Web de tiers; installation 
de logiciels; maintenance de logiciels; surveillance à distance de systèmes informatiques pour 
veiller à leur bon fonctionnement; conception d'emballages; offre de moteurs de recherche pour 
Internet; récupération de données informatiques; location de logiciels; location de serveurs Web; 
services de consultation en matériel informatique et en logiciels; location de matériel informatique; 
services de consultation en logiciels multimédias et audiovisuels; services de consultation pour le 
développement de systèmes informatiques, de bases de données et d'applications; graphisme 
pour la compilation de pages Web sur Internet; création de sites Web; hébergement de sites Web 
de tiers; offre de moteurs de recherche permettant d'obtenir des données par des réseaux de 
communication; services de fournisseur de services applicatifs (FSA) offrant des logiciels pour 
utilisation relativement à un service d'abonnement de musique en ligne, logiciel qui permet aux 
utilisateurs de lire et de programmer de la musique, des messages texte, des messages vocaux, 
des images, des photos, des animations et des vidéos, et logiciels contenant des enregistrements 
musicaux, de la musique, des messages texte, des messages vocaux, des images, des photos, 
des animations et des vidéos; offre d'utilisation temporaire de logiciels en ligne non 
téléchargeables pour permettre aux utilisateurs de programmer du contenu audio, vidéo, textuel et 
d'autre contenu multimédia, nommément de la musique, des concerts, des films, du contenu 
radiophonique, du contenu télévisuel, des nouvelles, du sport, des jeux; offre de moteurs de 
recherche de données sur un réseau informatique mondial; exploitation de moteurs de recherche; 
services de consultation en informatique pour la numérisation d'information sur des disques 
informatiques; offre d'une plateforme d'hébergement Web pour le téléversement, le téléchargement
, le stockage, la distribution, l'édition et le partage de photos, d'images, d'animations et de films; 
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 photos, d'images, 
d'animations et de films par des réseaux informatiques locaux et mondiaux et des appareils 
mobiles; offre d'utilisation temporaire d'un logiciel d'infonuagique non téléchargeable pour le 
téléversement, le téléchargement, le stockage, la distribution, l'édition et le partage de photos, 
d'images, d'animations et de films par des réseaux informatiques locaux et mondiaux et 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 films numériques; offre d'un site Web qui permet l'utilisation 
temporaire de logiciels non téléchargeables permettant aux utilisateurs du site de téléverser des 
vidéos en ligne pour les partager avec d'autres à des fins de divertissement; offre d'un site Web qui
permet aux utilisateurs d'ordinateur de téléverser, d'échanger et de partager des photos et des 
films.
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REVENDICATIONS
Date de priorité de production: OHMI (UE) 19 mars 2015, demande no: 013853651 en liaison avec 
le même genre de produits et en liaison avec le même genre de services. Employée: OHMI (UE) 
en liaison avec les produits et en liaison avec les services. Enregistrée dans ou pour OHMI (UE) le 
04 août 2015 sous le No. 013853651 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 1,720,444  Date de production 2015-03-23
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Hitoss LLC, 106-15 Queens Blvd Suite 4T, 
Forest Hills, NY 11375, 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
XUSHAOFA SPORTS

Description de l’image (Vienne)
- Figures ou corps géométriques personnifiés, assemblages de figures ou de corps géométriques 
représentant un personnage
- Hommes stylisés
- Autres hommes
- Cercles
- Un cercle ou une ellipse
- Cercles ou ellipses 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

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1720444&extension=00
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PRODUITS
Équipement de tennis de table; raquettes de tennis de table; palettes de ping-pong; raquettes de 
tennis de table; balles de tennis de table; étuis à raquettes de tennis de table; colle à tennis de 
table pour faire adhérer le revêtement au bois de la raquette; revêtements pour raquettes de tennis
de table; tables de tennis de table; appareils d'entraînement sportif, nommément robots de tennis 
de table qui projettent automatiquement des balles et permettent aux joueurs de pratiquer leur 
retour; appareils de projection et de collecte de balles de tennis de table.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis aussi tôt que 09 mars 2015 en liaison avec les produits.
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  N  de demandeo 1,720,610  Date de production 2015-03-24
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Urtekram International A/S, Klostermarken 20, 
9550 Mariager, DENMARK

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
URTEKRAM UR TE KRAM

Description de l’image (Vienne)
- Lettres présentant un graphisme spécial
- Lettres contenant une inscription
- Taches
- Cercles
- Un cercle ou une ellipse
- Cercles ou ellipses contenant une ou plusieurs lettres
- Carrés
- Un quadrilatère
- Quadrilatères contenant un ou plusieurs cercles, ellipses ou polygones
- Quadrilatères 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=1720610&extension=00
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PRODUITS
Savons, nommément savon pour le corps et les mains, shampooings, lotions capillaires, lotions, 
nommément lotions pour le corps et le visage, huiles essentielles, nommément huiles essentielles 
pour la santé, le bien-être et la beauté du corps, dentifrice, teintures capillaires, pommades, eau de
toilette, produits de soins de la peau, nommément crème pour le visage, crème à mains et crème 
pour les pieds, déodorants à usage personnel.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits
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  N  de demandeo 1,720,917  Date de production 2015-03-25
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Vale Canada Limited, 18 Rink Street, Copper 
Cliff, ONTARIO P0M 1N0

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

MARQUE DE COMMERCE

HOMESAFE
PRODUITS
Bulletins d'information, matériel d'information imprimé dans le domaine de la sécurité au travail 
dans l'industrie minière; matériel didactique imprimé dans le domaine de la sécurité au travail dans 
l'industrie minière, nommément document imprimés de familiarisation et d'examen du processus 
des opérations.

SERVICES
(1) Conception et mise en oeuvre d'un programme de sécurité pour l'industrie minière, qui met 
l'accent sur l'emploi de protocoles, d'outils et de procédures de sécurité pour gérer le risque dans le
milieu de travail; conception et mise en oeuvre d'un programme de sécurité pour l'industrie minière,
qui met l'accent sur la bienveillance mutuelle des travailleurs et le travail d'équipe pour éliminer le 
risque et prévenir les blessures, pour planifier le travail au moyen d'outils et de processus de 
gestion des risques afin de demeurer en sécurité, en santé et productifs, pour accepter leurs limites
dans l'accomplissement de leur travail, ainsi que pour avoir le courage de mener par l'exemple 
dans tout ce qu'ils font.

(2) Services éducatifs pour les travailleurs de l'industrie minière, nommément offre de cours de 
formation sur la sécurité au travail.

(3) Formation sur l'utilisation et le fonctionnement d'équipement de sécurité pour l'industrie minière;
services de formation dans le domaine de la sécurité des installations industrielles pour l'industrie 
minière.

(4) Services de sécurité dans le domaine de la sécurité dans les milieux et les chantiers de travail 
de l'industrie minière, nommément formation opérationnelle et formation des travailleurs; 
consultation en sécurité, y compris consultation dans le domaine de la sécurité dans les milieux et 
les chantiers de travail de l'industrie minière; vérification et production de rapports en matière de 
sécurité pour l'industrie minière; conception et fabrication d'équipement et d'appareils de sécurité 
pour l'industrie minière; conception et mise en oeuvre de programmes de sécurité pour l'industrie 
minière, nommément de procédures et de politiques de sécurité et de santé en entreprise; services
de conseil et d'information sur tous les services susmentionnés pour l'industrie minière.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1720917&extension=00
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REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis mai 1983 en liaison avec les produits et en liaison avec les services.
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  N  de demandeo 1,720,919  Date de production 2015-03-25
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

LINK SNACKS, INC., One Snackfood Lane, 
P.O. Box 397, Minong, WI 54859, 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
MEAT SNACKS JACK LINK'S

Description de l’image (Vienne)
- Bovinés
- Bisons, taureaux
- Têtes d'animaux de la série IV, avec cornes
- Animaux de la série IV stylisés
- Écus contenant d'autres éléments figuratifs ou des inscriptions
- Écus contenant la représentation d'animaux ou de parties du corps d'un animal
- Écus contenant des inscriptions
- Fonds partagés en deux dans le sens vertical
- Rouge, rose, orangé
- Blanc, gris, argent
- Noir

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. Le rouge, le blanc, 
le gris et le noir sont revendiqués comme caractéristiques de la marque. La marque est constituée 
des mots MEAT SNACKS en rouge placés au-dessus des mots JACK LINK'S en lettres blanches 
avec une ombre grise et une bordure rouge ainsi que du dessin d'une tête de boeuf rouge. Le tout 
se trouve sur un rectangle avec des bordures décoratives, un arrière-plan noir et une bordure 
intérieure rouge. Les arrêtes du rectangle ont une ombre grise, et une mince bordure blanche 
sépare l'arrière-plan noir de l'ombre grise.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1720919&extension=00
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PRODUITS
Stylos; instruments d'écriture; blocs de papier; notes repositionnables; sacs de transport tout usage
; sacs de sport; grandes tasses à café en céramique ou en métal; bouteilles à eau en plastique et 
en acier inoxydable réutilisables vendues vides; vêtements, nommément chemises, vestes, pulls 
d'entraînement, pantalons; couvre-chefs, nommément chapeaux; produits alimentaires, 
nommément charqui, barres alimentaires à base de noix et de fruits transformés, grignotines en 
barre à base de noix, mélange de grignotines composé principalement de fruits transformés et de 
noix transformées, mélange montagnard composé principalement de noix transformées, noix 
mélangées emballées, combinaisons d'aliments préemballés composées principalement de viande,
de fromage et de bretzels, saucisses marinées, charqui de boeuf séché et fumé, charqui de bison 
séché et fumé, grignotines à base de fruits, grignotines à base de produits laitiers, sauf la crème 
glacée, le lait glacé et le yogourt glacé, grignotines à base de noix, barres-collations à base de noix
et de graines, barres-collations à base de noix et de fruits séchés, grignotines à base de pommes 
de terre, trempettes, mélange de grignotines composé principalement de fruits transformés, de noix
transformées et de raisins secs, grignotines à base de légumes, noix transformées, noix grillées, 
noix assaisonnées, barres-collations à base de noix, viandes emballées, yogourt, fromage cottage, 
fromage à la crème, fromage, fromage à pâte molle, fromage fondu, lait protéinique, craquelins, 
combinaisons de craquelins et de fromage, craquelins salés, mélange de grignotines composé 
principalement de craquelins, de bretzels et de maïs soufflé, grignotines à base de maïs, 
barres-collations à base de musli, petits gâteaux, noix enrobées de yogourt, sauce au fromage, 
grignotines au maïs soufflé à saveur de fromage, grignotines à saveur de fromage, nommément 
tortillons au fromage, grignotines à saveur de fromage, nommément boules au fromage soufflées, 
macaroni au fromage, barres de céréales riches en protéines; collations à la viande; viande 
transformée; hot-dogs; viandes froides; saucisses; pepperoni; charqui à mâcher; fromage.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 07 octobre 2014, demande no: 86/
416683 en liaison avec le même genre de produits. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
produits
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  N  de demandeo 1,720,923  Date de production 2015-03-25
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Vale Canada Limited, 18 Rink Street, Copper 
Cliff, ONTARIO P0M 1N0

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
H HOME SAFE

Description de l’image (Vienne)
- Maisons, gratte-ciel
- Habitations ou bâtiments stylisés
- Lettres ou chiffres représentant un être humain ou une partie du corps humain, un animal ou une 
partie du corps d'un animal, un végétal, un corps céleste, un phénomène naturel ou un objet
- Lettres ou chiffres représentant un objet
- Routes, carrefours, bifurcations
- Demi-cercles, demi-ellipses
- Demi-cercles ou demi-ellipses avec surface foncée

PRODUITS
Bulletins d'information, matériel d'information imprimé dans le domaine de la sécurité au travail 
dans l'industrie minière; matériel didactique imprimé dans le domaine de la sécurité au travail dans 
l'industrie minière, nommément document imprimés de familiarisation et d'examen du processus 
des opérations.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1720923&extension=00
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SERVICES
(1) Conception et mise en oeuvre d'un programme de sécurité pour l'industrie minière, qui met 
l'accent sur l'emploi de protocoles, d'outils et de procédures de sécurité pour gérer le risque dans le
milieu de travail; conception et mise en oeuvre d'un programme de sécurité pour l'industrie minière,
qui met l'accent sur la bienveillance mutuelle des travailleurs et le travail d'équipe pour éliminer le 
risque et prévenir les blessures, pour planifier le travail au moyen d'outils et de processus de 
gestion des risques afin de demeurer en sécurité, en santé et productifs, pour accepter leurs limites
dans l'accomplissement de leur travail, ainsi que pour avoir le courage de mener par l'exemple 
dans tout ce qu'ils font.

(2) Services éducatifs pour les travailleurs de l'industrie minière, nommément offre de cours de 
formation sur la sécurité au travail.

(3) Formation sur l'utilisation et le fonctionnement d'équipement de sécurité pour l'industrie minière;
services de formation dans le domaine de la sécurité des installations industrielles pour l'industrie 
minière.

(4) Services de sécurité dans le domaine de la sécurité dans les milieux et les chantiers de travail 
de l'industrie minière, nommément formation opérationnelle et formation des travailleurs; 
consultation en sécurité, y compris consultation dans le domaine de la sécurité dans les milieux et 
les chantiers de travail de l'industrie minière; vérification et production de rapports en matière de 
sécurité pour l'industrie minière; conception et fabrication d'équipement et d'appareils de sécurité 
pour l'industrie minière; conception et mise en oeuvre de programmes de sécurité pour l'industrie 
minière, nommément de procédures et de politiques de sécurité et de santé en entreprise; services
de conseil et d'information sur tous les services susmentionnés pour l'industrie minière.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis février 2015 en liaison avec les services; 01 février 2015 en liaison 
avec les produits.
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  N  de demandeo 1,720,924  Date de production 2015-03-25
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

LINK SNACKS, INC., One Snackfood Lane, 
P.O. Box 397, Minong, WI 54859, 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)
- Bovinés
- Bisons, taureaux
- Têtes d'animaux de la série IV, avec cornes
- Animaux de la série IV stylisés

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1720924&extension=00


  1,720,924
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-05-25

Vol. 63 No. 3213 page 597

PRODUITS
Stylos; instruments d'écriture; blocs de papier; notes repositionnables; sacs de transport tout usage
; sacs de sport; grandes tasses à café en céramique ou en métal; bouteilles à eau en plastique et 
en acier inoxydable réutilisables vendues vides; vêtements, nommément chemises, vestes, pulls 
d'entraînement, pantalons; couvre-chefs, nommément chapeaux; produits alimentaires, 
nommément charqui, barres alimentaires à base de noix et de fruits transformés, grignotines en 
barre à base de noix, mélange de grignotines composé principalement de fruits transformés et de 
noix transformées, mélange montagnard composé principalement de noix transformées, noix 
mélangées emballées, combinaisons d'aliments préemballés composées principalement de viande,
de fromage et de bretzels, saucisses marinées, charqui de boeuf séché et fumé, charqui de bison 
séché et fumé, grignotines à base de fruits, grignotines à base de produits laitiers, sauf la crème 
glacée, le lait glacé et le yogourt glacé, grignotines à base de noix, barres-collations à base de noix
et de graines, barres-collations à base de noix et de fruits séchés, grignotines à base de pommes 
de terre, trempettes, mélange de grignotines composé principalement de fruits transformés, de noix
transformées et de raisins secs, grignotines à base de légumes, noix transformées, noix grillées, 
noix assaisonnées, barres-collations à base de noix, viandes emballées, yogourt, fromage cottage, 
fromage à la crème, fromage, fromage à pâte molle, fromage fondu, lait protéinique, craquelins, 
combinaisons de craquelins et de fromage, craquelins salés, mélange de grignotines composé 
principalement de craquelins, de bretzels et de maïs soufflé, grignotines à base de maïs, 
barres-collations à base de musli, petits gâteaux, noix enrobées de yogourt, sauce au fromage, 
grignotines au maïs soufflé à saveur de fromage, grignotines à saveur de fromage, nommément 
tortillons au fromage, grignotines à saveur de fromage, nommément boules au fromage soufflées, 
macaroni au fromage, barres de céréales riches en protéines; collations à la viande; viande 
transformée; hot-dogs; viandes froides; saucisses; pepperoni; charqui à mâcher; fromage.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 07 octobre 2014, demande no: 86/
416622 en liaison avec le même genre de produits. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
produits
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  N  de demandeo 1,720,925  Date de production 2015-03-25
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

LINK SNACKS, INC., One Snackfood Lane, 
P.O. Box 397, Minong, WI 54859, 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
JACK LINK FAMILY QUALITY GUARANTEE SINCE 1885

Description de l’image (Vienne)
- Sceaux ou cachets
- Sceaux ou cachets circulaires
- Sceaux ou cachets avec des inscriptions
- Cercles
- Plus de deux cercles ou ellipses, les uns dans les autres, spirales
- Cercles ou ellipses avec inscriptions débordant la circonférence
- Cercles ou ellipses contenant des inscriptions disposées en cercles ou en ellipses

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1720925&extension=00


  1,720,925
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-05-25

Vol. 63 No. 3213 page 599

PRODUITS
Stylos; instruments d'écriture; blocs de papier; notes repositionnables; sacs de transport tout usage
; sacs de sport; grandes tasses à café en céramique ou en métal; bouteilles à eau en plastique et 
en acier inoxydable réutilisables vendues vides; vêtements, nommément chemises, vestes, pulls 
d'entraînement, pantalons; couvre-chefs, nommément chapeaux; produits alimentaires, 
nommément charqui, barres alimentaires à base de noix et de fruits transformés, grignotines en 
barre à base de noix, mélange de grignotines composé principalement de fruits transformés et de 
noix transformées, mélange montagnard composé principalement de noix transformées, noix 
mélangées emballées, combinaisons d'aliments préemballés composées principalement de viande,
de fromage et de bretzels, saucisses marinées, charqui de boeuf séché et fumé, charqui de bison 
séché et fumé, grignotines à base de fruits, grignotines à base de produits laitiers, sauf la crème 
glacée, le lait glacé et le yogourt glacé, grignotines à base de noix, barres-collations à base de noix
et de graines, barres-collations à base de noix et de fruits séchés, grignotines à base de pommes 
de terre, trempettes, mélange de grignotines composé principalement de fruits transformés, de noix
transformées et de raisins secs, grignotines à base de légumes, noix transformées, noix grillées, 
noix assaisonnées, barres-collations à base de noix, viandes emballées, yogourt, fromage cottage, 
fromage à la crème, fromage, fromage à pâte molle, fromage fondu, lait protéinique, craquelins, 
combinaisons de craquelins et de fromage, craquelins salés, mélange de grignotines composé 
principalement de craquelins, de bretzels et de maïs soufflé, grignotines à base de maïs, 
barres-collations à base de musli, petits gâteaux, noix enrobées de yogourt, sauce au fromage, 
grignotines au maïs soufflé à saveur de fromage, grignotines à saveur de fromage, nommément 
tortillons au fromage, grignotines à saveur de fromage, nommément boules au fromage soufflées, 
macaroni au fromage, barres de céréales riches en protéines; collations à la viande; viande 
transformée; hot-dogs; viandes froides; saucisses; pepperoni; charqui à mâcher; fromage.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 07 octobre 2014, demande no: 86/
416626 en liaison avec le même genre de produits. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
produits
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  N  de demandeo 1,720,926  Date de production 2015-03-25
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Vale Canada Limited, 18 Rink Street, Copper 
Cliff, ONTARIO P0M 1N0

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
H HOME SAFE

Description de l’image (Vienne)
- Maisons, gratte-ciel
- Habitations ou bâtiments stylisés
- Lettres ou chiffres représentant un être humain ou une partie du corps humain, un animal ou une 
partie du corps d'un animal, un végétal, un corps céleste, un phénomène naturel ou un objet
- Lettres ou chiffres représentant un objet
- Routes, carrefours, bifurcations
- Demi-cercles, demi-ellipses
- Demi-cercles ou demi-ellipses avec surface foncée

PRODUITS
Bulletins d'information, matériel d'information imprimé dans le domaine de la sécurité au travail 
dans l'industrie minière; matériel didactique imprimé dans le domaine de la sécurité au travail dans 
l'industrie minière, nommément document imprimés de familiarisation et d'examen du processus 
des opérations.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1720926&extension=00
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SERVICES
(1) Conception et mise en oeuvre d'un programme de sécurité pour l'industrie minière, qui met 
l'accent sur l'emploi de protocoles, d'outils et de procédures de sécurité pour gérer le risque dans le
milieu de travail; conception et mise en oeuvre d'un programme de sécurité pour l'industrie minière,
qui met l'accent sur la bienveillance mutuelle des travailleurs et le travail d'équipe pour éliminer le 
risque et prévenir les blessures, pour planifier le travail au moyen d'outils et de processus de 
gestion des risques afin de demeurer en sécurité, en santé et productifs, pour accepter leurs limites
dans l'accomplissement de leur travail, ainsi que pour avoir le courage de mener par l'exemple 
dans tout ce qu'ils font.

(2) Services éducatifs pour les travailleurs de l'industrie minière, nommément offre de cours de 
formation sur la sécurité au travail.

(3) Formation sur l'utilisation et le fonctionnement d'équipement de sécurité pour l'industrie minière;
services de formation dans le domaine de la sécurité des installations industrielles pour l'industrie 
minière.

(4) Services de sécurité dans le domaine de la sécurité dans les milieux et les chantiers de travail 
de l'industrie minière, nommément formation opérationnelle et formation des travailleurs; 
consultation en sécurité, y compris consultation dans le domaine de la sécurité dans les milieux et 
les chantiers de travail de l'industrie minière; vérification et production de rapports en matière de 
sécurité pour l'industrie minière; conception et fabrication d'équipement et d'appareils de sécurité 
pour l'industrie minière; conception et mise en oeuvre de programmes de sécurité pour l'industrie 
minière, nommément de procédures et de politiques de sécurité et de santé en entreprise; services
de conseil et d'information sur tous les services susmentionnés pour l'industrie minière.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 01 février 2015 en liaison avec les produits et en liaison avec les 
services.
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  N  de demandeo 1,720,928  Date de production 2015-03-25
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Vale Canada Limited, 18 Rink Street, Copper 
Cliff, ONTARIO P0M 1N0

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
H HOMESAFE

Description de l’image (Vienne)
- Maisons, gratte-ciel
- Habitations ou bâtiments stylisés
- Lettres ou chiffres représentant un être humain ou une partie du corps humain, un animal ou une 
partie du corps d'un animal, un végétal, un corps céleste, un phénomène naturel ou un objet
- Lettres ou chiffres représentant un objet
- Routes, carrefours, bifurcations
- Demi-cercles, demi-ellipses
- Demi-cercles ou demi-ellipses avec surface foncée

PRODUITS
Bulletins d'information, matériel d'information imprimé dans le domaine de la sécurité au travail 
dans l'industrie minière; matériel didactique imprimé dans le domaine de la sécurité au travail dans 
l'industrie minière, nommément document imprimés de familiarisation et d'examen du processus 
des opérations.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1720928&extension=00
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SERVICES
(1) Conception et mise en oeuvre d'un programme de sécurité pour l'industrie minière, qui met 
l'accent sur l'emploi de protocoles, d'outils et de procédures de sécurité pour gérer le risque dans le
milieu de travail; conception et mise en oeuvre d'un programme de sécurité pour l'industrie minière,
qui met l'accent sur la bienveillance mutuelle des travailleurs et le travail d'équipe pour éliminer le 
risque et prévenir les blessures, pour planifier le travail au moyen d'outils et de processus de 
gestion des risques afin de demeurer en sécurité, en santé et productifs, pour accepter leurs limites
dans l'accomplissement de leur travail, ainsi que pour avoir le courage de mener par l'exemple 
dans tout ce qu'ils font.

(2) Services éducatifs pour les travailleurs de l'industrie minière, nommément offre de cours de 
formation sur la sécurité au travail.

(3) Formation sur l'utilisation et le fonctionnement d'équipement de sécurité pour l'industrie minière;
services de formation dans le domaine de la sécurité des installations industrielles pour l'industrie 
minière.

(4) Services de sécurité dans le domaine de la sécurité dans les milieux et les chantiers de travail 
de l'industrie minière, nommément formation opérationnelle et formation des travailleurs; 
consultation en sécurité, y compris consultation dans le domaine de la sécurité dans les milieux et 
les chantiers de travail de l'industrie minière; vérification et production de rapports en matière de 
sécurité pour l'industrie minière; conception et fabrication d'équipement et d'appareils de sécurité 
pour l'industrie minière; conception et mise en oeuvre de programmes de sécurité pour l'industrie 
minière, nommément de procédures et de politiques de sécurité et de santé en entreprise; services
de conseil et d'information sur tous les services susmentionnés pour l'industrie minière.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 01 février 2015 en liaison avec les produits et en liaison avec les 
services.
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  N  de demandeo 1,721,029  Date de production 2015-03-26
 Langue de la demande français

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
Silver Spoon Realty, 1052 Addington, Montreal,
QUÉBEC H4A 3G4

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
SILVER SPOON REALTY BETTER LIVING

Description de l’image (Vienne)
- Écus contenant la représentation de figures ou de corps géométriques, des lignes, des bandes ou
des partitions
- Écus contenant d'autres éléments figuratifs ou des inscriptions
- Écus contenant d'autres éléments figuratifs
- Mains, mains jointes, doigts, ongles de doigts, empreintes de mains ou de doigts, bras
- Poignées de mains
- Fonds partagés en deux dans le sens vertical
- Rubans, noeuds
- Banderoles, cartouches
- Carrés
- Deux quadrilatères, l'un dans l'autre
- Quadrilatères contenant la représentation d'êtres humains ou de parties du corps humain
- Quadrilatères contenant d'autres éléments figuratifs
- 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=1721029&extension=00
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SERVICES
Services d'agence immobilière; vente et location de propriétés immobilières résidentielles, 
commerciales, industrielles; photographie immobilière; gestion immobilière.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services
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  N  de demandeo 1,721,109  Date de production 2015-03-26
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

GRAHAM PACKAGING COMPANY, L.P. (a 
DELAWARE corporation), 2401 Pleasant Valley
Road, York, PA 17402, UNITED STATES OF 
AMERICA

Représentant pour signification
MCDERMID TURNBULL & ASSOCIATES
290 LAKESHORE ROAD, SUITE 206, 
POINTE-CLAIRE, QUEBEC, H9S4L3

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
AEROPET A

Description de l’image (Vienne)
- Pulvérisateurs, pistolets à peindre, extincteurs, arroseurs
- Plus de deux lignes ou de deux bandes
- Lignes fines
- Lignes ou bandes horizontales
- Lignes ou bandes obliques

PRODUITS
Bouteilles autres qu'en métal vendues vides pour produits en aérosol.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 12 mars 2015, demande no: 86/
561,957 en liaison avec le même genre de produits. Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en 
liaison avec les produits. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 12 janvier 2016 
sous le No. 4,884,465 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=1721109&extension=00
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  N  de demandeo 1,721,228  Date de production 2015-03-27
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Casio Keisanki Kabushiki Kaisha, also trading 
as Casio Computer Co., Ltd., 6-2, Hon-machi 1-
chome, Shibuya-ku, Tokyo, JAPAN

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

MARQUE DE COMMERCE

GRAVITYMASTER
PRODUITS
Montres, horloges, montres-bracelets, montres et horloges électriques, montres et horloges 
électroniques, pièces et accessoires pour montres, horloges et montres-bracelets; 
montres-bracelets dotées d'une fonction de transmission de signaux horaires à un agenda 
électronique personnel, à un téléphone mobile ou à un ordinateur personnel, ou de réception de 
tels signaux émis par ces appareils; montres radiocommandées autonomes, montres dotées d'une 
fonction de transmission et de réception de signaux horaires, montres dotées d'une fonction GPS, 
chronographes (montres), chronomètres, boîtiers d'horlogerie, bracelets et sangles de montre, 
cadrans d'horlogerie, aiguilles d'horloge et de montre, cadrans de montre, mouvements de montre, 
verres de montre, chaînes de montre, écrins de montre, pochettes de montre, ressorts de montre, 
verres de montre.

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

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1721228&extension=00
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  N  de demandeo 1,721,232  Date de production 2015-03-27
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Casio Keisanki Kabushiki Kaisha, also trading 
as Casio Computer Co., Ltd., 6-2, Hon-machi 1-
chome, Shibuya-ku, Tokyo, JAPAN

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

MARQUE DE COMMERCE

GULFMASTER
PRODUITS
Montres, horloges, montres-bracelets, montres et horloges électriques, montres et horloges 
électroniques, pièces et accessoires pour montres, horloges et montres-bracelets; 
montres-bracelets dotées d'une fonction de transmission de signaux horaires à un agenda 
électronique personnel, à un téléphone mobile ou à un ordinateur personnel, ou de réception de 
tels signaux émis par ces appareils; montres radiocommandées autonomes, montres dotées d'une 
fonction de transmission et de réception de signaux horaires, montres dotées d'une fonction GPS, 
chronographes (montres), chronomètres, boîtiers d'horlogerie, bracelets et sangles de montre, 
cadrans d'horlogerie, aiguilles d'horloge et de montre, cadrans de montre, mouvements de montre, 
verres de montre, chaînes de montre, écrins de montre, pochettes de montre, ressorts de montre, 
verres de montre.

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

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1721232&extension=00
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  N  de demandeo 1,721,493  Date de production 2015-03-30
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

SENIOR TOURS CANADA CORP., 225 
Eglinton Ave. West, Toronto, ONTARIO M4R 
1A9

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
SENIOR DISCOVERY TOURS D

Description de l’image (Vienne)
- Papiers en rouleaux, papiers peints, autres papiers et documents
- 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
Exploitation d'une entreprise vendant des circuits touristiques de groupe à forfait et exploitation 
d'une agence de voyages.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1721493&extension=00


  1,721,783
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-05-25

Vol. 63 No. 3213 page 610

  N  de demandeo 1,721,783  Date de production 2015-03-31
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Musidor B.V., Herengracht 566, 1017 CH, 
AMSTERDAM, NETHERLANDS

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

MARQUE DE COMMERCE

ROLLING STONES
Autorisation pour l’emploi
Le consentement des Rolling Stones a été déposé.

PRODUITS
(1) Boissons alcoolisées, nommément vin.

(2) Boissons alcoolisées, nommément vin, vodka, tequila, whiskey, rhum, gin et liqueurs.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 2012 en liaison avec les produits (1). 
Employée: PAYS-BAS en liaison avec les produits (2). Enregistrée dans ou pour Office Benelux de
la PI (OBIP) le 04 décembre 2014 sous le No. 962574 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=1721783&extension=00


  1,721,989
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-05-25

Vol. 63 No. 3213 page 611

  N  de demandeo 1,721,989  Date de production 2015-04-01
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Upsher-Smith Laboratories, 6701 Evenstad 
Drive, Maple Grove, MN 55969-6026, 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

NAYZILAM
Traduction des caractères étrangers
Selon le requérant, le terme NAYZILAM est un mot inventé.

PRODUITS

 Classe 05
Préparations pharmaceutiques pour le traitement 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, des crises épileptiques.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 09 octobre 2014, demande no: 86/
419,161 en liaison avec le même genre de produits. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1721989&extension=00


  1,722,018
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-05-25

Vol. 63 No. 3213 page 612

  N  de demandeo 1,722,018  Date de production 2015-04-01
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Diageo Scotland Limited, Edinburgh Park, 5 
Lochside Way, Edinburgh EH12 9DT, UNITED 
KINGDOM

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

MARQUE DE COMMERCE

TALISKER NEIST POINT
PRODUITS
Scotch et boissons alcoolisées à base de scotch.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ROYAUME-UNI 03 octobre 2014, demande no: 00003075433 en 
liaison avec le même genre de produits. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1722018&extension=00


  1,722,044
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-05-25

Vol. 63 No. 3213 page 613

  N  de demandeo 1,722,044  Date de production 2015-04-01
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

INTIRION CORPORATION, 2 Annette Drive 
Suite 3, Foxboro, MA 02035, UNITED STATES 
OF AMERICA

Représentant pour signification
MARK B. EISEN
Gilbert's LLP, The Toronto-Dominion Centre, 77
King Street West, Suite 2010, P.O. Box 301, 
Toronto, ONTARIO, M5K1K2

MARQUE DE COMMERCE

1 DEFENSE
PRODUITS
Détecteurs de fumée vendus comme pièces d'appareils.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 26 mars 2015, demande no: 86/
576,950 en liaison avec le même genre de produits. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1722044&extension=00


  1,722,130
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-05-25

Vol. 63 No. 3213 page 614

  N  de demandeo 1,722,130  Date de production 2015-04-02
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

JAMDEO CANADA LTD., Suite 201 - 2305 
Wyecroft Road, Oakville, ONTARIO L6L 6R2

Représentant pour signification
PARLEE MCLAWS LLP
1500 MANULIFE PLACE, 10180 - 101 STREET
, EDMONTON, ALBERTA, T5J4K1

MARQUE DE COMMERCE

JAMDEO TANDEM
PRODUITS
Application mobile téléchargeable pour utilisation comme deuxième écran, en tant qu'accessoire 
connexe, pour visualiser ou contrôler le contenu à partir d'un écran principal sur un téléviseur, un 
boîtier de télévision par contournement ou un boîtier décodeur, pour le contrôle, la réception, la 
conversion, la transmission, la lecture en continu et la lecture d'audio, de vidéo, d'illustrations, 
d'images, de données de divertissement et d'information de divertissement, sans interrompre le 
contenu affiché sur le téléviseur, le boîtier de télévision par contournement ou le boîtier décodeur; 
application mobile téléchargeable permettant d'offrir un deuxième écran en tant qu'accessoire 
connexe pour visualiser du contenu à partir d'un téléviseur, d'un boîtier de télévision par 
contournement ou d'un boîtier décodeur, pour la diffusion en temps réel de données, d'actions et 
d'information sur le deuxième écran sans interrompre le contenu qui est affiché au même moment 
sur l'écran principal.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1722130&extension=00


  1,722,131
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-05-25

Vol. 63 No. 3213 page 615

  N  de demandeo 1,722,131  Date de production 2015-04-02
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Brain Power Studio Inc., 118 Raglan Street, 
NEWMARKET, ONTARIO L3Y 4B1

Représentant pour signification
JENNIFER LITTLEFIELD
118 RAGLAN STREET, NEWMARKET, 
ONTARIO, L3Y4B1

MARQUE DE COMMERCE

Operation Christmas List
SERVICES

Classe 41
Services de divertissement, nommément production de films cinématographiques.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1722131&extension=00


  1,722,167
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-05-25

Vol. 63 No. 3213 page 616

  N  de demandeo 1,722,167  Date de production 2015-04-02
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Leon's Furniture Limited, 45 Gordon MacKay 
Road, Toronto, ONTARIO M9N 3X3

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

MARQUE DE COMMERCE

BEST BRANDS FOR LESS
SERVICES
Exploitation d'un magasin de vente au détail de mobilier pour la vente au public de mobilier, 
d'articles décoratifs et d'autres articles pour la maison.

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

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1722167&extension=00


  1,722,799
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-05-25

Vol. 63 No. 3213 page 617

  N  de demandeo 1,722,799  Date de production 2015-04-08
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

HOLT, RENFREW & CO., LIMITED, 60 Bloor 
Street West Suite 300, Toronto, ONTARIO 
M4W 3B8

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

MARQUE DE COMMERCE

HOLT ICON PRIVILEGES
SERVICES
Exploitation d'un programme d'avantages, de récompenses et de fidélisation pour magasins de 
détail pour la promotion et la reconnaissance de la fidélisation de la clientèle.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que février 2015 en liaison avec les services.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1722799&extension=00


  1,722,803
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-05-25

Vol. 63 No. 3213 page 618

  N  de demandeo 1,722,803  Date de production 2015-04-08
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

HOLT, RENFREW & CO., LIMITED, 60 Bloor 
Street West Suite 300, Toronto, ONTARIO 
M4W 3B8

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

MARQUE DE COMMERCE

PRIVILÈGES HOLT ICONIQUE
SERVICES
Exploitation d'un programme d'avantages, de récompenses et de fidélisation pour magasins de 
détail pour la promotion et la reconnaissance de la fidélisation de la clientèle.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que février 2015 en liaison avec les services.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1722803&extension=00


  1,722,945
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-05-25

Vol. 63 No. 3213 page 619

  N  de demandeo 1,722,945  Date de production 2015-04-09
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Links (London) Limited, Francis House, 11 
Francis Street, London, SW1P 1DE, UNITED 
KINGDOM

Représentant pour signification
BORDEN LADNER GERVAIS LLP
ATTN: INTELLECTUAL PROPERTY 
DEPARTMENT, 1000 DE LA GAUCHETIERE 
STREET WEST, SUITE 900, MONTREAL, 
QUEBEC, H3B5H4

MARQUE DE COMMERCE

NARRATIVE
PRODUITS
(1) Métaux précieux et leurs alliages; pierres précieuses; horlogerie et instruments 
chronométriques, nommément chronomètres, montres, horloges et montres de poche ainsi que 
pièces connexes; bijoux d'imitation, breloques faites ou plaquées de métaux précieux, médailles, 
cadres, épingles-bijoux; boutons de manchette, pinces de cravate.

(2) Bijoux et bijoux en métaux précieux et en pierres précieuses.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que décembre 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=1722945&extension=00


  1,723,029
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-05-25

Vol. 63 No. 3213 page 620

  N  de demandeo 1,723,029  Date de production 2015-04-09
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Hannah White, 1207 - 5 Avenue N.W., Calgary, 
ALBERTA T2N 0S1

Représentant pour signification
WILLIAM R. STEMP
(STEMP & COMPANY), 233, 1100 - 8TH 
AVENUE S.W., CALGARY, ALBERTA, T2P3T8

MARQUE DE COMMERCE

FRAMED ON FIFTH
PRODUITS
(1) Cadres et passe-partout en toile objets d'art; 2. Miroirs en verre avec endos argenté; 3. Toiles 
montées sur faux cadre et faux cadres pour encadrer des oeuvres d'art; 4. Quincaillerie pour objets
d'art suspendus nommément crochets à dents de scie, fils pour tableaux, crochets à oeil en métal 
et supports à rail; 5. Serrures antivol à installer sur des objets d'art pour prévenir le vol; 6. Supports
à chevalet et chevalets d'exposition; 7. Endos en mousse et en plastique pour illustrations pour 
prévenir le mouvement dans le cadre; 8. Nettoyant à vitres; 9. Matériaux d'empaquetage et 
d'expédition pour objets d'art nommément film étirable, coins en carton pour cadre, feuilles de 
carton et caisses d'emballage en contreplaqué avec doublure en mousse; 10. Carton 
d'encadrement; 11. Revêtements en verre ou en acrylique pour illustrations pour encadrer des 
oeuvres d'art; 12. Bases de présentation pour sculptures; 13. Appareils d'éclairage utilisés pour 
éclairer les objets d, art; 14. Vitrines préfabriquées

(2) Cadres préfabriqués pour objets d'art

SERVICES
(1) Offre de services d'encadrement et de montage d'objets d'art; 2. Offre de services de réparation
d'objets d'art, sculptures et cadres pour oeuvres d'art; 3. Offre de soumissions d'assurance 
concernant des objets d'art; 4. Restauration de photos; 5. Offre de services de nettoyage d'objets 
d'art; 6. Offre de critiques aux artistes; 7. Montage de toiles, d'objets d'art et de plaques; 8. 
Montage de plaques, reproductions d'oeuvres d'art et gravure de plaques (objets d'art); 9. 
Exploitation d'un magasin de détail spécialisé dans la vente d'objets d'art, de cartes artistiques 
montrant des sculptures, d'objets en céramique et en verre, nommément de bols, de tasses, de 
théières, d'assiettes et de bijoux

(2) Exploitation d'un site Web pour la vente d'objets d'art; 2. Évaluations d'oeuvres d'art; 3. 
Emballage et expédition d'objets d'art; 4. Entreposage d'oeuvres d'art; 5. Ventes aux enchères 
d'oeuvres d'art.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 21 mars 2011 en liaison avec les produits (1) et en liaison avec les 
services (1). Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits (2) et en liaison avec les 
services (2)

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1723029&extension=00


  1,723,041
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-05-25

Vol. 63 No. 3213 page 621

  N  de demandeo 1,723,041  Date de production 2015-04-09
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Novalis Holdings Limited, a Hong Kong 
corporation, 338 Hennessy Rd., Unit F, 10/F 
CNT Tower, Wan Chai, HONG KONG, CHINA

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

MARQUE DE COMMERCE

STYL
PRODUITS
Produits de revêtement de sol, nommément revêtements rigides en vinyle plein pour planchers.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 15 octobre 2014, demande no: 86/
424,092 en liaison avec le même genre de produits. Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en 
liaison avec les produits. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 01 décembre 
2015 sous le No. 4,864,319 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=1723041&extension=00


  1,723,043
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-05-25

Vol. 63 No. 3213 page 622

  N  de demandeo 1,723,043  Date de production 2015-04-09
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Novalis Holdings Limited, a Hong Kong 
corporation, 338 Hennessy Rd., Unit F, 10/F 
CNT Tower, Wan Chai, HONG KONG, CHINA

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

MARQUE DE COMMERCE

SNSE
PRODUITS
Produits de revêtement de sol, nommément revêtements rigides en vinyle plein pour planchers.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 17 octobre 2014, demande no: 86/
426,659 en liaison avec le même genre de produits. Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en 
liaison avec les produits. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 01 décembre 
2015 sous le No. 4,864,328 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=1723043&extension=00


  1,723,046
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-05-25

Vol. 63 No. 3213 page 623

  N  de demandeo 1,723,046  Date de production 2015-04-09
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Novalis Holdings Limited, a Hong Kong 
corporation, 338 Hennessy Rd., Unit F, 10/F 
CNT Tower, Wan Chai, HONG KONG, CHINA

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

MARQUE DE COMMERCE

AVA
PRODUITS
Produits de revêtement de sol, nommément revêtements rigides en vinyle plein pour planchers.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 06 avril 2015, demande no: 86/587,882
en liaison avec le même genre de produits. Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec 
les produits. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 01 décembre 2015 sous le 
No. 4,864,669 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=1723046&extension=00


  1,723,051
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-05-25

Vol. 63 No. 3213 page 624

  N  de demandeo 1,723,051  Date de production 2015-04-09
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Sunwing Vacations Inc., 27 Fasken Drive, 
Toronto, ONTARIO M9W 1K6

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
SUNWING FOUNDATION A HUNTER FAMILY CHARITABLE INITIATIVE

Description de l’image (Vienne)
- Ailes, stylisées ou non -- Notes: (a) Y compris les ailes constituant un symbole ou un emblème. -- 
(b) Non compris les roues ou segments de roues ailés (15.7.17), les bâtons avec ailes (24.11.3) et 
le casque ailé de Mercure (24.11.14).
- Plus de deux lignes ou de deux bandes
- Lignes ou bandes courbes (excepté a 26.11.13)
- Maisons, gratte-ciel
- Maisons urbaines, gratte-ciel
- Habitations ou bâtiments stylisés

SERVICES
Services d'oeuvre de bienfaisance; collecte de fonds à des fins caritatives.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1723051&extension=00


  1,723,053
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-05-25

Vol. 63 No. 3213 page 625

  N  de demandeo 1,723,053  Date de production 2015-04-09
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Sunwing Vacations Inc., 27 Fasken Drive, 
Toronto, ONTARIO M9W 1K6

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
FONDATION SUNWING UNE INITIATIVE CHARITABLE DE LA FAMILLE HUNTER

Description de l’image (Vienne)
- Ailes, stylisées ou non -- Notes: (a) Y compris les ailes constituant un symbole ou un emblème. -- 
(b) Non compris les roues ou segments de roues ailés (15.7.17), les bâtons avec ailes (24.11.3) et 
le casque ailé de Mercure (24.11.14).
- Plus de deux lignes ou de deux bandes
- Lignes ou bandes courbes (excepté a 26.11.13)
- Maisons, gratte-ciel
- Maisons urbaines, gratte-ciel
- Habitations ou bâtiments stylisés

SERVICES
Services d'oeuvre de bienfaisance; collecte de fonds à des fins caritatives.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1723053&extension=00


  1,723,151
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-05-25

Vol. 63 No. 3213 page 626

  N  de demandeo 1,723,151  Date de production 2015-04-10
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

GREEN SHIELD CANADA, 5140 Yonge Street 
Suite 2100, Toronto, ONTARIO M2N 6L7

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
PROVIDER CONNECT

Description de l’image (Vienne)
- Étoiles
- Une étoile
- Étoiles à quatre pointes

PRODUITS
Systèmes informatiques et logiciels pour l'industrie de l'assurance maladie, nommément systèmes 
informatiques et logiciels pour le règlement des demandes et le paiement des prestations liées aux 
plans d'assurance maladie.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 28 juillet 2011 en liaison avec les produits.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1723151&extension=00
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  N  de demandeo 1,723,154  Date de production 2015-04-10
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

GREEN SHIELD CANADA, 5140 Yonge Street 
Suite 2100, Toronto, ONTARIO M2N 6L7

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
GSC GREEN SHIELD CANADA FOUNDATION

Description de l’image (Vienne)
- Un triangle
- Triangles avec la pointe en bas
- Figures triangulaires à un ou plusieurs côtés convexes ou concaves
- Écus ne contenant pas d'élément figuratif, ni d'inscription

SERVICES
Services de soutien communautaire, nommément offre de soutien financier à des organismes de 
bienfaisance enregistrés, sans but lucratif et/ou à des entreprises d'économie sociale qui offrent 
des soins de santé de première ligne, comme des soins dentaires, des soins de la vue et des 
médicaments d'ordonnance ainsi que d'autres soins de santé connexes, et qui servent également 
d'agents de liaison auprès d'autres fournisseurs de services oeuvrant dans les domaines du 
logement, de l'éducation, de l'aide à l'emploi, de l'alimentation et des vêtements, dans le cadre d'un
plan général de santé et d'aide sociale destiné aux personnes dans le besoin, y compris aux 
sans-abris, aux travailleurs pauvres et aux personnes bénéficiant de l'aide sociale.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 16 août 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=1723154&extension=00
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  N  de demandeo 1,723,197  Date de production 2015-04-10
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

NISSHIN SEIFUN GROUP INC., a legal entity, 
25, Kanda-Nishiki-cho, 1-chome, chiyoda-ku, 
Tokyo, 101-8441, JAPAN

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
NISSHIN SEIFUN GROUP N

Description de l’image (Vienne)
- Cercles ou ellipses avec un ou plusieurs quadrilatères
- 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
- Autres parallélogrammes, trapèzes et quadrilatères irréguliers, quadrilatères avec un ou plusieurs
coins arrondis
- Figures quadrilatérales à un ou plusieurs côtés convexes ou concaves -- Note: Non compris les 
surfaces allongées avec un ou plusieurs côtés convexes ou concaves (25.3.1).
- Plusieurs quadrilatères, juxtaposés, accolés ou se coupant
- Quadrilatères contenant d'autres inscriptions
- Quadrilatères avec surface ou partie de la surface foncée
- Inscriptions en caractères chinois ou japonais

Traduction des caractères étrangers
Selon le requérant, la translittération des caractères est NISSHIN SEIFUN. Toujours selon le 
requérant, le mot NISSHIN n'a aucune signification. Selon le requérant, la traduction anglaise de 
SEIFUN est FLOUR MILLING. Toujours selon le requérant, la traduction anglaise des caractères 
qui figurent à droite de la marque est GROUP.

PRODUITS
Suppléments alimentaires pour la santé et le bien-être en général; suppléments alimentaires pour 
la santé et le bien-être en général; aliments diététiques, nommément pâtes alimentaires, riz, 
craquelins, biscuits à usage médical; levure et extraits de levure pour utilisation dans les domaines 
médical, vétérinaire et pharmaceutique pour produire des matières premières, nommément des 
organismes et des cellules pour la fabrication de vaccins et de médicaments biologiques; 
suppléments alimentaires et nutritifs, nommément coenzyme Q10 en capsules, en poudre, en 
granules, en comprimés et liquide; coenzyme Q10; préparations d'enzymes pour l'industrie du 

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1723197&extension=00
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diagnostic ainsi que pour les industries chimique, médicale et pharmaceutique pour produire des 
matières premières, nommément des organismes et des cellules utilisés pour la fabrication de 
vaccins et de médicaments biologiques; vitamines et préparations vitaminiques; farine à usage 
pharmaceutique pour favoriser la digestion; farine de blé à usage pharmaceutique pour favoriser la 
digestion; malt à usage pharmaceutique pour favoriser la digestion; boissons de lait malté à usage 
médical pour favoriser la digestion; eau enrichie de minéraux ou de vitamines ou dont la valeur 
nutritive a été améliorée; gomme à mâcher à usage médical pour le traitement des problèmes 
dentaires; pastilles médicamenteuses pour la gorge; capsules vendues vides pour produits 
pharmaceutiques; fibres alimentaires pour favoriser la digestion; aliments pour bébés; préparations
pharmaceutiques pour la prévention et le traitement des troubles ou des maladies oculaires, pour 
le traitement des maladies infectieuses bactériennes et pour le traitement du diabète, ainsi que 
préparations anti-infectieuses, préparations antivirales, antibiotiques, préparations antifongiques, 
vaccins pour les humains et vaccins destinés aux animaux; préparations et substances 
pharmaceutiques pour le traitement des maladies et des troubles cardiovasculaires, des maladies 
et des troubles cardiopulmonaires, du dysfonctionnement sexuel, des maladies et des troubles 
oncologiques, des maladies et des troubles hépatiques, des maladies et des troubles ophtalmiques
, des maladies et des troubles respiratoires, des maladies et des troubles gastro-intestinaux, des 
maladies et des troubles mentaux, 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; boisson médicinales, nommément eau minérale à usage médical 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 de diagnostic pour laboratoires médicaux; réactifs de diagnostic 
pour utilisation en recherche ou en diagnostic médical, nommément enzymes, coenzymes, 
substances fondamentales, marqueurs et protéines recombinantes pour utilisation comme matières
premières pour les produits de diagnostic, comme réactifs de recherche ainsi que comme 
antigènes de réactifs immunitaires; pansements médicaux et chirurgicaux; bandages pour 
pansements; pansements adhésifs médicaux et chirurgicaux; masques sanitaires, à usage autre 
que médical et chirurgical; serviettes en microfibre imprégnées d'un produit antimicrobien; lingettes 
désinfectantes jetables; lingettes ayant un effet antiviral; lingettes jetables ayant un effet antiviral; 
trousses constituées de gel désinfectant, de lingettes désinfectantes, de masques sanitaires, de 
gants en plastique et de crème à mains pour empêcher la propagation des germes; désodorisants 
pour vêtements et tissus; couches jetables pour incontinents; serviettes pour incontinents; 
dépuratifs pour le corps; antiseptiques; antiviraux; préparations vétérinaires, nommément 
médicaments pour le soulagement de la douleur et antioxydants; savons liquides pour animaux; 
suppléments alimentaires pour animaux; additifs alimentaires pour animaux; additifs alimentaires à 
usage autre que médical destinés aux produits alimentaires pour animaux; milieux pour cultures 
bactériologiques; réactifs et milieux de diagnostic médical et vétérinaire; cultures de 
micro-organismes et de cellules de mammifères à usage médical et vétérinaire, nommément 
milieux, extraits de cellules, peptones et antibiotiques; préparations biologiques à usage médical, 
pharmaceutique et vétérinaire, nommément sérums, antigènes et anticorps; produits pour éliminer 
les ravageurs; fongicides et herbicides; huiles et graisses transformées à usage alimentaire; huiles 
alimentaires et graisses alimentaires; shortenings; enduit de cuisson à base d'huile en vaporisateur
; crèmes alimentaires; produits laitiers, sauf la crème glacée, le lait glacé et le yogourt glacé; 
garnitures, pâtes et crèmes à la viande; garnitures, pâtes et crèmes aux légumes; garnitures, pâtes
et crèmes aux noix; garnitures à base de fruits pour gâteaux, tartes et pâtisseries; plats préparés et
plats préparés congelés composés principalement de viande, de poisson, de fruits de mer, de tofu, 
de légumes, de fromage et/ou d'oeufs; viande, volaille et gibier; viande préparée; poisson; 
tempuras de viande, de fruits de mer et de légumes; oeufs, oeufs transformés et oeufs en poudre; 
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cari instantané ou précuit composé principalement de viande, de poisson et/ou de légumes; 
salades de pommes de terre; ragoûts; ragoûts instantanés ou précuits; soupes; préparations pour 
faire de la soupe; légumes séchés en poudre; légumes en conserve, congelés, séchés et cuits; 
fruits en conserve, congelés, séchés et cuits; gelées alimentaires; raisins secs; noix préparées; 
haricots transformés, nommément fèves au lard, haricots secs, haricots verts, graines de soya; 
produits alimentaires à base de soya, nommément tofu, tofu frit (atsu-age), morceaux de tofu frit (
abura-age), morceaux de tofu lyophilisé (kohri-dofu), soya fermenté (natto), purée de soya (okara) 
et lait de soya; boissons alimentaires à base de soya pour utilisation comme succédanés de lait; 
gelée à base de racine d'amorphophallus à bulbe aérien (konnyaku); bouillons et concentrés [
bouillons]; lait d'albumine; lactosérum; farine alimentaire; farine de riz; farine de sarrasin; farine de 
soya; céréales transformées; orge mondé; avoine mondée; pâtes alimentaires farineuses pour la 
consommation humaine; malt utilisé comme aromatisant alimentaire et assaisonnement; extraits de
malt alimentaire; germe de blé pour la consommation humaine; son; préparations pour produits de 
boulangerie-pâtisserie, nommément préparations pour gâteaux, préparations à muffins et 
préparations à desserts; préparations à pâte à frire; préparations de farine pour faire du poulet frit à
la japonaise (poudre pour Karaage); préparations pour faire des boulettes de pâte à crêpe salée à 
la japonaise (poudre pour Takoyaki); préparations pour faire des crêpes salées à la japonaise (
poudre pour Okonomiyaki); préparation à pâte; préparations de pâte à pain; préparations pour 
pâtisseries; préparations à crêpes; levure chimique; agents de levage alimentaires; bicarbonate de 
soude [pour la cuisine]; additifs à base de gluten pour la cuisine [additifs alimentaires à usage autre
qu'industriel]; amidon à usage alimentaire; levure; extraits de levure; aromatisants fermentés 
liquides, nommément concentrés alimentaires fermentés liquides pour parfumer et aromatiser des 
produits alimentaires, nommément ragoûts, soupes, sauces au jus de viande et viandes; 
aromatisants (autres que les huiles essentielles), nommément aliments concentrés pour parfumer 
et aromatiser des produits alimentaires, nommément ragoûts, soupes, sauces au jus de viande et 
viandes; levain; nouilles; plats préparés à base de nouilles; pâtes alimentaires; spaghettis; 
macaronis; raviolis; nouilles à la japonaise, nommément nouilles udon, nouilles au sarrasin, 
nouilles cha soba, nouilles somen, nouilles yakisoba et nouilles ramen; sauce pour pâtes 
alimentaires; sauce à spaghettis; sauce au chocolat, sauce aux fruits, sauce épicée, sauce à la 
viande et préparations pour sauces; sauce tomate; sauces à pizza; préparations pour sauces; 
mayonnaise; ketchup [sauce]; sauces à salade; moutarde; vinaigre; sel; assaisonnements; épices; 
améliorants de panification, à savoir préparations à base de céréales; saumure pour la cuisine; riz 
malté fermenté (koji); attendrisseurs de viande; pâte de cari, poudre de cari et sauce au cari; risotto
; riz cuit; garnitures à base de chocolat pour confiseries et produits de boulangerie-pâtisserie; 
garnitures à base de crème pâtissière pour confiseries et produits de boulangerie-pâtisserie; 
garnitures de boulangerie-pâtisserie sucrées et aromatisées en pâte et en feuilles composées 
principalement de farine et d'amidon; crème pâtissière; pâte d'amande; sucre; édulcorants naturels;
mélasse; sirop à crêpes; boulettes de pâte à crêpe salée à la japonaise faites principalement de 
farine et fourrées de pieuvre en dés (Takoyaki), congelées ou non; crêpes salées à la japonaise 
contenant des légumes, de la viande et/ou des fruits de mer (Okonomiyaki), congelées ou non; 
dumplings; pâtes alimentaires pour rouleaux de printemps et gyoza; petits pains à la vapeur farcis 
de viande hachée (niku-manjuh); rouleaux de printemps; sandwichs; sushis; plats préparés au 
gratin congelés; macaroni au fromage; plats congelés, préparés ou emballés composés 
principalement de pâtes alimentaires ou de riz; pain; chapelure; pâte; pâtisseries; grignotines à 
base de céréales; produits de boulangerie-pâtisserie, nommément biscuits, biscuits secs, 
craquelins, gâteaux, tartes, crêpes, gaufres, churros, pizzas et quiches; confiseries au sucre; 
crème glacée; sorbets [glaces de confiserie]; préparations pour crème glacée et préparations pour 
sorbets; crèmes-desserts instantanées; café; thé; thé vert en poudre (matcha); cacao; succédané 
de café.
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REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits
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  N  de demandeo 1,723,581  Date de production 2015-04-14
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

JIMMY THE GREEK INCORPORATED, 2551 
St. Clair Avenue East, Toronto, ONTARIO M4B 
1M2

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

MARQUE DE COMMERCE

GIMME JIMMY!
Autorisation pour l’emploi
Le consentement de la Western Canada Lottery Corporation (WCLC) a été déposé.

SERVICES
Services de restaurant.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1723581&extension=00
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  N  de demandeo 1,723,583  Date de production 2015-04-14
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Shoresox Systems, LLC, 913 Market Street, 
Suite 1011, Wilmington, DE 19801, UNITED 
STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

SHORESOX
PRODUITS
Revêtements et tissu de contrôle de l'érosion à usage autre que pour la construction.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 10 avril 2015, demande no: 86/593902 
en liaison avec le même genre de produits. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1723583&extension=00
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  N  de demandeo 1,723,614  Date de production 2015-04-14
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Evolution Workout International Incorporated, 
446 Lyndoch Street, PO Box 698, Corunna, 
ONTARIO N0N 1G0

Représentant pour signification
BERNIE OLANSKI
(LEXCOR BUSINESS LAWYERS LLP), 629 
WELLINGTON STREET, LONDON, ONTARIO, 
N6A3R8

MARQUE DE COMMERCE

EWYN
PRODUITS
Suppléments nutritifs et alimentaires pour humains, nommément préparations de vitamines, de 
minéraux et d'extraits de plantes, à savoir comprimés, capsules, poudre et boissons utilisés pour (I)
la perte de poids; (II) la gestion du poids; (III) la prise de poids; (IV) le remplacement de repas; (V) 
le nettoyage et la désintoxication du tractus gastro-intestinal; (VI) le maintien d'une glycémie saine; 
(VII) la réduction de l'appétit; (VIII) la réduction de l'absorption du sucre; (IX) le renforcement du 
métabolisme; (X) l'augmentation de la masse musculaire; (XI) l'amélioration du niveau d'énergie et 
de la vigilance; (XII) la promotion de la santé et de l'alimentation équilibrée; (XIII) la réduction du 
gras; (XIV) l'amélioration des fonctions intestinales; (XVI) la désintoxication et l'élimination des 
déchets.

SERVICES
(1) Exploitation d'installations de coaching et de formation en entraînement physique personnel; 
exploitation de magasins de détail spécialisés dans la vente de suppléments nutritifs et 
alimentaires pour humains.

(2) Services de formation et de coaching en entraînement physique personnel; services de conseils
, de coaching et de soutien en entraînement physique personnel, en perte de poids et en nutrition.

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

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1723614&extension=00
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  N  de demandeo 1,723,868  Date de production 2015-04-15
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Rosemount Inc., 8200 Market Boulevard, 
Chanhassen, MN 55317, UNITED STATES OF 
AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

ULTRATHERM
PRODUITS
Instruments pour procédés industriels, nommément émetteurs de mesure de pression, émetteurs 
de mesure de niveau, liquide de remplissage isolant vendu comme composant d'un émetteur de 
mesure de pression, liquide de remplissage isolant vendu comme composant d'un émetteur de 
mesure de niveau.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que octobre 2014 en liaison avec les produits. 
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 30 octobre 2014, demande no: 
86440038 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=1723868&extension=00
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  N  de demandeo 1,723,882  Date de production 2015-04-15
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

MARCHESINI GROUP S.P.A., Via Nazionale, 
100, 40065 PIANORO (BO), ITALY

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

MARQUE DE COMMERCE

prb
PRODUITS
Machines automatiques d'emballage et d'empaquetage de préparations pharmaceutiques et de 
cosmétiques; machines pour l'emballage et l'empaquetage de produits pharmaceutiques et 
cosmétiques, nommément machines de remplissage, trieuses, embarqueteuses, machines à 
capsuler, tubeuses, étiqueteuses, machines à sceller; machines et appareils automatiques de 
production et d'assemblage de bouteilles et de contenants pour produits pharmaceutiques et 
cosmétiques, nommément machines de remplissage, machines à trier, encartonneuses, machines 
à capsuler, machines à tubes, étiqueteuses, machines à sceller, machines à laver et à stériliser les 
contenants, machines de suremballage, palettiseurs, encaisseuses, machines de thermoformage 
de blisters, machines à compter et à remplir des produits; machines d'emballage de produits 
pharmaceutiques et de cosmétiques, nommément machines à compter, doseuses; logiciels pour la
gestion de systèmes d'emballage par machine de produits pharmaceutiques et de cosmétiques; 
logiciels pour la gestion de machines d'assemblage et de production de bouteilles et de contenants
pour produits pharmaceutiques et cosmétiques; logiciels pour la gestion de machines d'emballage 
et d'empaquetage de produits pharmaceutiques et de cosmétiques.

SERVICES
Aide technique relative aux machines d'emballage et d'empaquetage ainsi qu'entretien, réparation 
et vérification de ces machines, y compris de celles gérées au moyen de microprocesseurs, pour 
les produits pharmaceutiques et les cosmétiques; aide technique relative aux systèmes 
d'emballage et d'empaquetage de préparations pharmaceutiques et de cosmétiques ainsi 
qu'entretien, réparation et vérification de ces systèmes, y compris de ceux gérés au moyen de 
microprocesseurs, nommément de machines de remplissage, de machines à compter, de 
doseuses, de trieuses, d'encartonneuses, de machines à capsuler, de tubeuses, d'étiqueteuses et 
de machines à sceller; aide technique relative aux machines automatiques de production et 
d'assemblage de bouteilles et de contenants ainsi qu'entretien, réparation et vérification de ces 
machines, y compris de celles gérées au moyen de microprocesseurs, pour les produits 
pharmaceutiques et les cosmétiques.

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

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1723882&extension=00
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  N  de demandeo 1,724,018  Date de production 2015-04-16
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

American Air Filter Company, Inc., 9920 
Corporate Campus Drive, Louisville, KY 40223, 
UNITED STATES OF AMERICA

Représentant pour signification
CYNTHIA D. MASON
Mason Professional Corporation, Blackwood 
Centre, 555 Legget Drive, Suite 105, Ottawa, 
ONTARIO, K2K2X3

MARQUE DE COMMERCE

OPTIFLO
PRODUITS
Machines à cartouche collectrices de poussière et de filtration d'air à usage industriel général et 
filtres connexes.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 17 septembre 1993 en liaison avec les 
produits. Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les produits. Enregistrée dans ou 
pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 11 mars 1997 sous le No. 2043683 en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1724018&extension=00
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  N  de demandeo 1,724,162  Date de production 2015-04-16
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Ashley Wiles dba Sole Girls Youth Programs, 
220 Sandringham Crescent, North Vancouver, 
BRITISH COLUMBIA V7N 2R6

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
SOLE GIRLS I

Description de l’image (Vienne)
- Chaussures
- Semelles, empreintes de chaussures
- Coeurs -- Note: Y compris les coeurs représentés comme symboles ou figurant sur des jeux de 
cartes.
- Lettres présentant un graphisme spécial
- Lettres liées à un élément figuratif -- Note: Les lettres représentant un être humain ou une partie 
du corps humain, un animal ou une partie du corps d'un animal, un végétal, un corps céleste, un 
phénomène naturel ou un objet sont classées dans la division 27.3.

PRODUITS
(1) Bouteilles d'eau; tee-shirts, pantalons.

(2) Vêtements, nommément vestes, shorts; sacs, nommément sacs de sport; stylos; cahiers 
d'exercices; matériel éducatif et pédagogique, nommément livres, brochures, manuels, livrets, 
dépliants, affiches, vidéos à télécharger d'Internet et sur disques optiques préenregistrés ainsi que 
plans de leçons dans les domaines de la promotion de la santé, de la santé mentale, de la 
confiance en soi, du renforcement de l'autonomie et du développement des fillettes; matériel 
éducatif et pédagogique, nommément livres, brochures, manuels, livrets, dépliants, affiches, vidéos
à télécharger d'Internet et sur disques optiques préenregistrés ainsi que plans de leçons dans les 
domaines de la promotion de la santé, de la santé mentale, de la confiance en soi, du 
renforcement de l'autonomie et du développement des fillettes par l'exercice physique; autocollants
; tatouages temporaires.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1724162&extension=00
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SERVICES
Services éducatifs, nommément offre de programmes de promotion de la santé, de la santé 
mentale, de la confiance en soi, du renforcement de l'autonomie et du développement des fillettes; 
services éducatifs, nommément offre de programmes de promotion de la santé, de la santé 
mentale, de la confiance en soi, du renforcement de l'autonomie et du développement des fillettes 
par l'exercice physique; exploitation d'un club de course; organisation et tenue d'évènements de 
course.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que février 2013 en liaison avec les produits (1) 
et en liaison avec les services. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits (2)
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  N  de demandeo 1,724,169  Date de production 2015-04-16
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Portta Electronics & Technology Limited, UNIT 
6, 7/F SIU WAI INDUSTRIAL CENTRE, NO 29-
33, WING HONG STREET, LAI CHI KOK, 
KOWLOON, HONG KONG, CHINA

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
PORTTA

Description de l’image (Vienne)
- Autres feuilles
- Feuilles stylisées
- Deux à quatre feuilles

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1724169&extension=00
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PRODUITS
Accouplements de machine; condenseurs de microscope; condensateurs; bobines électriques; 
bobines d'étain; fils de résistance; connexions pour lignes électriques; douilles électriques, prises 
de courant; transistors; transistors électroniques; écrans vidéo; écrans d'ordinateur; moniteurs 
vidéo; écrans fluorescents; câbles et fils électriques; tubes à décharge électrique; câbles 
électriques; chargeurs de batterie pour véhicules automobiles; chargeurs de batterie pour utilisation
avec des téléphones; moniteurs d'ordinateur; lecteurs MP3; lecteurs de cassettes audio et de CD; 
obturateurs pour appareils photo; déclencheurs d'obturateur pour appareils photo; inverseurs pour 
appareils de télécommunication; téléviseurs; téléviseurs; adaptateurs électriques, nommément 
cartes d'interface réseau, cartes Ethernet et adaptateurs de câble vidéo; adaptateurs de câble 
vidéo; chargeurs pour téléphones mobiles; matériel informatique; périphériques d'ordinateur, 
nommément clés USB à mémoire flash, disques durs, lecteurs de bandes magnétiques, claviers, 
souris, boules de commande, manches à balai, écrans tactiles, manettes de jeu, numériseurs 
d'images, imprimantes, traceurs, caméras Web, tablettes graphiques, lecteurs de codes à barres, 
cartes mémoire flash, cartes son, cartes graphiques, cartes réseau, haut-parleurs, microphones, 
caméras numériques, modems, stations d'accueil, enregistreurs vidéo, bobines de câble et câbles; 
fiches d'alimentation électrique, haut-parleurs d'ordinateur, câbles et fiches d'entrée et de sortie 
audio, stations d'accueil, chargeurs pour batteries d'ordinateur mobile ainsi que câbles d'ordinateur 
et ports d'accès; écouteurs; accessoires d'ordinateur, nommément enceintes acoustiques pour 
ordinateur constituées de haut-parleurs multiamplificateurs et de caissons d'extrêmes graves de 
bureau, câbles électroniques, supports à ordinateurs portatifs.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 11 mars 2008 en liaison avec les produits.
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  N  de demandeo 1,724,249  Date de production 2015-04-17
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Sang Ah (Thai) Co., Ltd., 2024/186 Sukhumvit 
50, Old Railway Rd., Bangkok 10260, 
THAILAND

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
DKW

Description de l’image (Vienne)
- Rectangles
- Un quadrilatère
- Quadrilatères contenant une ou plusieurs lettres
- Quadrilatères avec surface ou partie de la surface foncée
- Lettres présentant un graphisme spécial
- Lettres se chevauchant

PRODUITS
Bouteilles en plastique, vendues vides; vaisselle; poubelles; plateaux de service, plateaux à repas, 
boîtes à courrier, plateaux de baignoire et de douche, ramasse-couverts, corbeilles à courrier, 
corbeilles à documents, plumiers, range-crayons; contenants pour aliments à usage domestique; 
pichets; presse-fruits non électriques; bonbonnières; plats à bonbons; porte-savons; contenants à 
savon; porte-brosses à dents; porte-brosses à toilette; plateaux de service; bols en plastique; 
gobelets en plastique; beurriers; couvercles de beurrier; verres; contenants à ordures; poubelles; 
paniers à linge; planches à découper pour la cuisine; contenants à coton, à savoir bocaux ou 
distributeurs; bocaux en verre; bols; vaisselle en plastique; coquetiers en plastique à usage 
domestique.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1724249&extension=00
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  N  de demandeo 1,724,346  Date de production 2015-04-17
 Langue de la demande français

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Portes de garage Piéton GL Inc., 1615, boul. 
St-Elzéar O., Laval, QUÉBEC H7L 3N6

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
PORTE PIÉTON PASS DOOR

Description de l’image (Vienne)
- Portes, entrées
- 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)

PRODUITS
Autocollants pour les portes de garage de bois, d'aluminium et d'acier isolé avec porte d'entrée 
intégrée; Trousses de départ permettant aux clients de fabriquer eux-mêmes des portes de garage 
nommément en bois, en aluminium et en acier isolé avec porte d'entrée intégrée; Portes de garage
de bois, d'aluminium et d'acier isolé avec porte d'entrée intégrée

SERVICES
Services de vente, d'installation et de réparation de portes de garage de bois, d'aluminium et 
d'acier isolé avec porte d'entrée intégrée

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

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1724346&extension=00
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  N  de demandeo 1,724,348  Date de production 2015-04-17
 Langue de la demande français

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Portes de garage Piéton GL Inc., 1615, boul. 
St-Elzéar O., Laval, QUÉBEC H7L 3N6

Représentant pour signification
BARRETTE LEGAL INC.
445 VIGER AVENUE WEST SUITE 200, 
MONTREAL, QUÉBEC, H2Z2B8

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
PORTE PIÉTON PASS DOOR

Description de l’image (Vienne)
- Portes, entrées
- 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)

PRODUITS
Vêtements, nommément, chandails; Autocollants pour les portes de garage de bois, d'aluminium et
d'acier isolé avec porte d'entrée intégrée; Trousses de départ permettant aux clients de fabriquer 
eux-mêmes des portes de garage nommément en bois, en aluminium et en acier isolé avec porte 
d'entrée intégrée; Portes de garage de bois, d'aluminium et d'acier isolé avec porte d'entrée 
intégrée

SERVICES
Services de vente, d'installation et de réparation de portes de garage de bois, d'aluminium et 
d'acier isolé avec porte d'entrée intégrée

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

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1724348&extension=00
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  N  de demandeo 1,724,350  Date de production 2015-04-17
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

GREENLEAF BOOK GROUP LLC, PO Box 
91869, Austin, TX 78709, UNITED STATES OF
AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

IDEAS. INFLUENCE. INCOME.
SERVICES
Consultation dans le domaine des services de marketing de livres; services de consultation dans 
les domaines de l'élaboration de plateformes de marketing, des stratégies d'image de marque et de
marketing par médias sociaux, des services vidéo pour le marketing, de l'élaboration de contenu 
de marketing, de la création de présentations de marketing; services de rédaction de discours à 
des fins promotionnelles; services de concession dans le domaine des livres électroniques; 
publication et distribution de livres, de livres électroniques, de livres audio, de musique et 
d'illustrations; services de consultation en rédaction, nommément correction d'épreuves, critique de
manuscrit, révision linguistique, révision stylistique, consultation de production, révision structurale 
et réécriture; consultation en rédaction de manuscrit; consultation en composition de récit; éditique 
pour des tiers; éditique; services de consultation, nommément consultation, information et conseils 
dans le domaine de l'édition de livres à compte d'auteur; services de conception de livre, 
nommément conception de l'intérieur de livres et mise en page et conception de couverture et 
rédaction de quatrième de couverture; services d'édition de textes; services de montage photo et 
vidéo; services de formation dans les domaines des relations publiques, des médias sociaux, de la 
promotion et de l'image de marque; services d'encadrement dans les domaines de la rédaction, de 
l'image de marque, des médias sociaux, de la productivité, de la génération de pistes, de la 
création de nouveaux produits et des occasions de partenariat; services d'enregistrement et de 
montage audio et vidéo; préparation et réalisation de contenu et de messages publicitaires pour 
des tiers; services de production de livres audio; services de consultation dans le domaine de la 
publication de livres; services de rédaction sur demande pour des tiers; services de rédaction sur 
demande pour des tiers, nommément rédaction anonyme; services de conception de texte de 
bulletin d'information pour des tiers; création d'index de livres pour des tiers; services de 
consultation dans les domaines de la conception et de la réutilisation du contenu de livres et 
d'autres textes; offre de formation en ligne, nommément cours et conférences dans les domaines 
de l'écriture, de l'édition et du développement de plateforme; conception et développement de sites
Web pour des tiers; conception pour des tiers dans le domaine de la conception éditoriale, 
nommément de la conception de contenu, de l'architecture de contenu et de la mise en page; 
services de graphisme pour des tiers, nommément conception de matériel promotionnel et 
conception de logos.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1724350&extension=00
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REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services
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  N  de demandeo 1,724,477  Date de production 2015-04-20
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Hand Picked Selections, Inc., 400 Holiday Court
, Unit 201, Warrenton, VA 20186, UNITED 
STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

SYROUSSE
PRODUITS
Vins.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 15 avril 2015, demande no: 86/597935 
en liaison avec le même genre de produits. Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec 
les produits. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 24 novembre 2015 sous le 
No. 4,858,858 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=1724477&extension=00
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  N  de demandeo 1,724,511  Date de production 2015-04-20
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

EXIT Realty Corp. International, 2345 Argentia 
Rd., Suite 200, Mississauga, ONTARIO L5N 
8K4

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

MARQUE DE COMMERCE

EXIT e-Listings
SERVICES
Services immobiliers, nommément marketing de fiches descriptives immobilières pour des 
vendeurs d'habitations; services de marketing immobilier, nommément élaboration de stratégies de
marketing et d'évaluations de marchés concernant l'achat, la vente et la location de propriétés 
commerciales et résidentielles appartenant à des tiers.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 19 novembre 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=1724511&extension=00


  1,724,597
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-05-25

Vol. 63 No. 3213 page 649

  N  de demandeo 1,724,597  Date de production 2015-04-20
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

MEPS Real-Time, Inc., 6451 El Camino Real, 
Suite C, Carlsbad, CA 92009, UNITED STATES
OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
INTELLIGUARD

Description de l’image (Vienne)
- Plus de deux lignes ou de deux bandes
- Lignes ou bandes courbes (excepté a 26.11.13)
- Ensemble de lignes évoquant les ondes sonores ou électromagnétiques

PRODUITS
Étiquettes d'identification par radiofréquence (RFID) pour le domaine des soins de santé.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 20 avril 2015 en liaison avec les produits. 
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 24 octobre 2014, demande no: 86/
434,432 en liaison avec le même genre de produits. Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en 
liaison avec les produits. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 07 avril 2015 
sous le No. 4716531 en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1724597&extension=00
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  N  de demandeo 1,724,606  Date de production 2015-04-20
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Su Li LUO, #10171 Defoe Street, Richmond, 
BRITISH COLUMBIA V7E 4N8

Représentant pour signification
KESMAN & ASSOCIATES
1609 Plateau Crescent, Coquitlam, BRITISH 
COLUMBIA, V3E3B3

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
B SYMBOL SOEY BO

Description de l’image (Vienne)
- Flammes
- Vagues -- Note: Non compris les vagues représentées par des lignes ondulées (26.11.1 à 26.11.3
).
- Algues, varech et autres végétaux
- Mousses, lichens
- Lettres ou chiffres représentant un être humain ou une partie du corps humain, un animal ou une 
partie du corps d'un animal, un végétal, un corps céleste, un phénomène naturel ou un objet
- Lettres ou chiffres représentant un végétal
- Lettres ou chiffres représentant un corps céleste ou un phénomène naturel
- Lettres ou chiffres représentant un objet
- Oiseaux stylisés
- Autres oiseaux
- Lettres présentant un graphisme spécial
- Lettres traversées ou barrées par des lettres, des chiffres ou un élément figuratif
- Inscriptions en caractères chinois ou japonais

Traduction des caractères étrangers
La translittération des caractères chinois est, de gauche à droite, « Soey » en cantonnais et « Sui »
en mandarin pour le premier caractère, et « bo » en mandarin et « bao » en cantonais pour le 
second caractère. Combinés, les deux caractères chinois n'ont pas de signification en anglais 
selon le requérant.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1724606&extension=00
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PRODUITS
Mobilier et articles décoratifs, nommément meubles en bois, meubles rembourrés, meubles à 
armature métallique, meubles en pin, mobilier de salle de séjour, mobilier de salle à manger, 
mobilier de chambre, mobilier de jardin, mobilier pour enfants, unités de rangement modulaires, 
tablettes, tables, chaises, sofas, canapés-lits, lits, cadres de lit, têtes de lit, canapés, tabourets, 
ottomanes, coussins, traversins, bancs modulaires, bureaux, crédences, coffres, armoires, 
armoires de bar, commodes, garde-robes, coiffeuses, bibliothèques, dessertes, chariots, 
encoignures, armoires de rangement, portemanteaux, miroirs, coussins, matelas, couvre-matelas, 
literie, garde-robes, paniers, vases, jardinières, lits d'enfant, matelas de berceau, berceaux, 
supports à fleurs, socles, boîtes de rangement, cintres, porte-magazines, supports à chaussures, 
tissus, carpettes, tapis, revêtements de sol, rideaux, quincaillerie de rideau, stores, couvre-lits, 
couvertures, couettes, oreillers, taies d'oreiller, draps, sacs pour draps; accessoires de salle de 
bain, nommément étagères, supports et contenants, serviettes, coussins de chaise, décorations 
murales et photographies, lumières, lampes, abat-jour, appareils d'éclairage, verres, ustensiles de 
table, ustensiles de service en bois, linge de table, poterie, horloges et corbeilles à papier.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 28 octobre 2008 en liaison avec les produits.
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  N  de demandeo 1,724,785  Date de production 2015-04-21
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

MIGUEL TORRES S.A., Miquel Torres i Carbó 
6, 08720 Vilafranca del Penedès (Barcelona), 
SPAIN

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

MARQUE DE COMMERCE

ISLA DE FUEGO
PRODUITS
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=1724785&extension=00
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  N  de demandeo 1,724,876  Date de production 2015-04-22
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

DHL International GmbH, 
Charles-de-Gaulle-Strasse 20, 53113 Bonn, 
GERMANY

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

MARQUE DE COMMERCE

DHL Global Forwarding
SERVICES
Courtage en douanes; courtage d'assurance transport; services d'assurance transport; services de 
transport, nommément transport de paquets, de colis et de documents par véhicule automobile, 
camion, train, navire et avion; emballage et stockage de paquets, de colis et de documents; 
transport de paquets, de colis et de documents; diffusion d'information sur le transport par un site 
Web; courtage de fret; courtage en transport; logistique de transport; services de messagerie; 
diffusion d'information sur l'entreposage de paquets, de colis et de documents; services de suivi et 
de repérage de documents et de colis; services d'expédition de fret.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ALLEMAGNE 12 mars 2015, demande no: 30 2015 031 632.6/39 
en liaison avec le même genre de services. Employée: ALLEMAGNE en liaison avec les services. 
Enregistrée dans ou pour ALLEMAGNE le 29 mai 2015 sous le No. 30 2015 031 632 en liaison 
avec les services

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1724876&extension=00


  1,724,878
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-05-25

Vol. 63 No. 3213 page 654

  N  de demandeo 1,724,878  Date de production 2015-04-22
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

DHL International GmbH, 
Charles-de-Gaulle-Strasse 20, 53113 Bonn, 
GERMANY

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

MARQUE DE COMMERCE

DHL Express
PRODUITS
Sachets [enveloppes, pochettes] en papier, en carton et en plastique, pour l'emballage; étiquettes 
en papier et en plastique.

SERVICES
Courtage en douanes; courtage d'assurance transport; services d'assurance transport; services de 
transport, nommément transport de paquets, de colis et de documents par véhicule automobile, 
camion, train, navire et avion; emballage et stockage de paquets, de colis et de documents; 
transport de paquets, de colis et de documents; diffusion d'information sur le transport par un site 
Web; courtage de fret; courtage en transport; logistique de transport; services de messagerie; 
diffusion d'information sur l'entreposage de paquets, de colis et de documents; services de suivi et 
de repérage de documents et de colis; services d'expédition de fret.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ALLEMAGNE 12 mars 2015, demande no: 30 2015 031 629.6/39 
en liaison avec le même genre de produits et en liaison avec le même genre de services. 
Employée: ALLEMAGNE en liaison avec les produits et en liaison avec les services. Enregistrée 
dans ou pour ALLEMAGNE le 28 avril 2015 sous le No. 30 2015 031 629 en liaison avec les 
produits et en liaison avec les services

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1724878&extension=00


  1,724,887
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-05-25

Vol. 63 No. 3213 page 655

  N  de demandeo 1,724,887  Date de production 2015-04-22
 Langue de la demande français

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Kaïbou Production Inc., 4597 rue De La Roche, 
Montréal, QUÉBEC H2J 3J5

Représentant pour signification
NATHALY J. VERMETTE
(DS AVOCATS), 1080 Côte du Beaver Hall, 
Bureau 2100, Montréal, QUÉBEC, H2Z1S8

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
K KAÏBOU PRODUCTION

Description de l’image (Vienne)
- Grands-ducs, hiboux, chouettes
- Oiseaux stylisés
- 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

Désistement
Le droit à l'emploi exclusif du mot Production 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=1724887&extension=00


  1,724,887
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
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PRODUITS
(1) Films pour le cinéma, la télévision et le multimédia.

(2) Cassettes vidéos préenregistrées, cassettes audio préenregistrées, DVD préenregistrées, 
CD-Roms préenregistrées et cartes vidéos préenregistrées tous contenant des films, vidéos, et de 
longs métrages d'animation.

SERVICES
(1) Services de production, d'édition, de distribution et de promotion de films, de vidéos, et de longs
métrages d'animation pour des tiers.

(2) Services de production, d'édition et la vente de DVD, cassettes vidéos, cassettes audio, 
CD-Roms et de cartes vidéos pour des tiers.

(3) Services de production et d'édition de films pour le cinéma, la télévision, et le multimédia.

(4) Gestion pour des tiers de crédit d'impôts canadiens pour l'industrie du film.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que février 2001 en liaison avec les produits et 
en liaison avec les services.



  1,725,033
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-05-25

Vol. 63 No. 3213 page 657

  N  de demandeo 1,725,033  Date de production 2015-04-22
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Urban Cultivator Inc., Unit 311-13060 80th 
Avenue, Surrey, BRITISH COLUMBIA V3W 
3B2

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

MARQUE DE COMMERCE

LIVING PRODUCE AISLE
PRODUITS
(1) Boissons fouettées; jus de fruits; jus de légumes; salades, nommément salades jardinières, de 
légumes et d'herbes; micropousses fraîches du jardin; micropousses culinaires fraîches; 
micropousses fraîches à usage alimentaire; légumes frais; herbes fraîches du jardin; herbes 
culinaires fraîches; herbes fraîches à usage alimentaire.

(2) Semences; éléments nutritifs pour stimuler la croissance des plantes; milieux de culture pour 
plantes; café et boissons à base de café; thé; boissons non alcoolisées à base de thé; tisanes; 
cocktails alcoolisés; boissons aux fruits et aux légumes alcoolisées.

SERVICES
(1) Services de bar à boissons fouettées et à jus; services de comptoir de plats à emporter; vente 
au détail de micropousses fraîches du jardin, de micropousses culinaires fraîches, de 
micropousses fraîches à usage alimentaire, de légumes frais, d'herbes fraîches du jardin, d'herbes 
culinaires fraîches et d'herbes fraîches à usage alimentaire; vente au détail de chambres de 
croissance pour plantes d'intérieur et de pièces connexes, de semences, d'éléments nutritifs pour 
stimuler la croissance des plantes, de milieux de culture pour plantes et de lampes de chambre de 
croissance pour plantes d'intérieur; services de consultation dans le domaine de l'achat, de 
l'utilisation et du fonctionnement de chambres de croissance pour plantes d'intérieur.

(2) Services de café; services de restaurant; services de traiteur.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 07 mars 2015 en liaison avec les produits (1)
et en liaison avec les services (1). Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits (2) et en
liaison avec les services (2)

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1725033&extension=00


  1,725,621
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-05-25

Vol. 63 No. 3213 page 658

  N  de demandeo 1,725,621  Date de production 2015-04-27
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

MediaStyle Inc., 131 Bank Street, Ottawa, 
ONTARIO K1P 5N7

Représentant pour signification
DARRYL JOSEPH BILODEAU
MDK BUSINESS LAW, 1140 Morrison Drive, 
Suite 220, Ottawa, ONTARIO, K2H8T7

MARQUE DE COMMERCE

MEDIASTYLE
SERVICES
(1) Services d'agence de publicité; services de relations publiques; élaboration et présentation de 
stratégies de communication interne et externe pour les sociétés, les associations et les 
organisations; publication de communiqués publicitaires pour des tiers; élaboration de campagnes 
de promotion et de lancement de produits pour des tiers; élaboration de stratégies de marketing et 
de concepts de marketing pour des tiers; services de consultation professionnelle dans le domaine 
des relations publiques; services de gestion d'urgences et de crises et de formation connexe; 
marketing des produits et des services de tiers, nommément offre de services de graphisme, de 
services de conception Web, de services de stratégie de marque, de services de planification 
stratégique pour services de marketing et de communication marketing, nommément de services 
de développement de l'identité de marque et de logos pour des tiers; élaboration et conception de 
matériel de présentation, nommément de diapositives, d'affiches, de dépliants publicitaires, de 
campagnes de publipostage, de trousses d'information et d'invitations; services de formation sur 
les médias numériques et les médias sociaux; production audiovisuelle, nommément production de
messages publicitaires et d'émissions pour la télévision, la radio et la diffusion numérique sur 
Internet; conception de présentations audiovisuelles.

(2) Services éducatifs, nommément offre d'ateliers, de conférences et de formation dans les 
domaines des relations publiques, de la gestion d'urgences et de crises, des stratégies de 
communication et des stratégies relatives aux médias sociaux, de l'analyse des médias sociaux, 
des stratégies relatives à la vérification et au contenu des médias sociaux, de l'optimisation du 
contenu de sites Web et de contenu en ligne pour les utilisateurs d'appareil mobile.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que décembre 2008 en liaison avec les services 
(1); décembre 2010 en liaison avec les services (2).

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1725621&extension=00


  1,725,772
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
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Vol. 63 No. 3213 page 659

  N  de demandeo 1,725,772  Date de production 2015-04-28
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Chatham Imports, Inc., 245 Fifth Avenue, New 
York, NY 10016, 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

SHENK'S REVOLUTION
PRODUITS

 Classe 33
Boisson alcoolisée, nommément whisky.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1725772&extension=00


  1,725,773
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-05-25

Vol. 63 No. 3213 page 660

  N  de demandeo 1,725,773  Date de production 2015-04-28
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Chatham Imports, Inc., 245 Fifth Avenue, New 
York, NY 10016, 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

BOMBERGER'S DECLARATION
PRODUITS

 Classe 33
Boisson alcoolisée, nommément whisky.

REVENDICATIONS
Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les produits. Enregistrée dans ou pour 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 08 décembre 2015 sous le No. 4,867,415 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=1725773&extension=00


  1,725,776
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-05-25

Vol. 63 No. 3213 page 661

  N  de demandeo 1,725,776  Date de production 2015-04-28
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Chatham Imports, Inc., 245 Fifth Avenue, New 
York, NY 10016, 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

SHENK'S HOMESTEAD
PRODUITS

 Classe 33
Boissons alcoolisées, nommément whiskey.

REVENDICATIONS
Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les produits. Enregistrée dans ou pour 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 10 mars 2015 sous le No. 4,700,316 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=1725776&extension=00


  1,725,860
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-05-25

Vol. 63 No. 3213 page 662

  N  de demandeo 1,725,860  Date de production 2015-04-28
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Altro Limited, Works Road, Letchworth Garden 
City, Hertfordshire, UNITED KINGDOM

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

MARQUE DE COMMERCE

ALTRO FORTIS TITANIUM
Traduction des caractères étrangers
Selon le requérant, la traduction anglaise du mot « fortis » est « strength ».

PRODUITS
Parement, lambris et feuilles de plastique pour murs et plafonds; parement, lambris et feuilles de 
PVC pour murs et plafonds.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ROYAUME-UNI 19 novembre 2014, demande no: 3082288 en 
liaison avec le même genre de produits. Employée: ROYAUME-UNI en liaison avec les produits. 
Enregistrée dans ou pour ROYAUME-UNI le 20 février 2015 sous le No. UK00003082288 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=1725860&extension=00


  1,726,172
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-05-25

Vol. 63 No. 3213 page 663

  N  de demandeo 1,726,172  Date de production 2015-04-30
 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
EMPLICITI I

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

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.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1726172&extension=00
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REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 05 novembre 2014, demande no: 
86445202 en liaison avec le même genre de produits. Emploi projeté au CANADA en liaison avec 
les produits



  1,726,174
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-05-25

Vol. 63 No. 3213 page 665

  N  de demandeo 1,726,174  Date de production 2015-04-30
 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

Description de l’image (Vienne)
- Une ligne ou une bande
- Lignes ou bandes ondulées, en dents de scie

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
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 05 novembre 2014, demande no: 
86445200 en liaison avec le même genre de produits. Emploi projeté au CANADA en liaison avec 
les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1726174&extension=00


  1,726,405
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-05-25

Vol. 63 No. 3213 page 666

  N  de demandeo 1,726,405  Date de production 2015-04-30
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
The Lanyard Company Inc., 1928 Main Street 
West #602, Hamilton, ONTARIO L8S 1J4

MARQUE DE COMMERCE

The Lanyard Company
PRODUITS
Produits promotionnels, nommément cordons à des fins de marketing, cordons pour porte-noms et 
documents d'identité, ainsi que pochettes en plastique pour porte-noms et documents d'identité.

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=1726405&extension=00


  1,726,627
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-05-25

Vol. 63 No. 3213 page 667

  N  de demandeo 1,726,627  Date de production 2015-05-04
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

SOUTH32 LIMITED, Waterfront Place, Level 20
, 1 Eagle Street, Brisbane QLD 4000, 
AUSTRALIA

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

SOUTH 32
PRODUITS
(1) Huiles industrielles, pétrole brut, carburant diesel, éther de pétrole, pétrole (brut et raffiné); gaz 
combustibles naturels et synthétiques, charbon, coke, benzène et huile de goudron de houille.

(2) Métaux communs et leurs alliages, bruts ou mi-ouvrés; ferro-alliages; minerais de métal.

SERVICES
(1) Forage de puits; forage de puits de pétrole; forage de puits de gaz; forage pétrolier; extraction 
minière; services d'exploitation minière. .

(2) Travail et traitement de minerais, de métaux et d'alliages de métaux, préparation et traitement 
du charbon, traitement et raffinage de pétrole et de gaz, transformation et traitement de produits 
chimiques, traitement de matériaux, nommément traitement chimique pour l'exploitation minière et 
les industries pétrolière et gazière; travail et traitement de minerais et de métaux; transformation et 
raffinage de pétrole et de gaz; procédés associés à l'extraction des métaux contenus dans des 
minéraux.

(3) Prospection gazière, pétrolière, minière et de charbon, prospection de champs pétrolifères et 
gaziers, de forage de puits (prospection géologique), prospection pétrolière et gazière; exploitation 
de champs de pétrole, expertises de gisements pétrolifères, essais de puits de pétrole; exploitation 
minière, prospection et exploitation de mines de charbon, de minerai et de métaux.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: SINGAPOUR 01 décembre 2014, demande no: 40201401075R 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=1726627&extension=00


  1,726,628
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-05-25

Vol. 63 No. 3213 page 668

  N  de demandeo 1,726,628  Date de production 2015-05-04
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

SOUTH32 LIMITED, Waterfront Place, Level 20
, 1 Eagle Street, Brisbane QLD 4000, 
AUSTRALIA

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

MARQUE DE COMMERCE

Description de l’image (Vienne)
- Tissus, filets, linges plats, rideaux, tapis -- Note: Non compris les filets pour la pêche, la chasse 
ou le jeu (21.3.16).
- Filets, tissages très lâches, chaînes
- 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 épaisses, bandes
- Lignes ou bandes horizontales
- Lignes ou bandes verticales

PRODUITS
(1) Huiles industrielles, pétrole brut, carburant diesel, éther de pétrole, pétrole (brut et raffiné); gaz 
combustibles naturels et synthétiques, charbon, coke, benzène et huile de goudron de houille.

(2) Métaux communs et leurs alliages, bruts ou mi-ouvrés; ferro-alliages; minerais de métal.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1726628&extension=00
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SERVICES
(1) Forage de puits; forage de puits de pétrole; forage de puits de gaz; forage pétrolier; extraction 
minière; services d'exploitation minière. .

(2) Travail et traitement de minerais, de métaux et d'alliages de métaux, préparation et traitement 
du charbon, traitement et raffinage de pétrole et de gaz, transformation et traitement de produits 
chimiques, traitement de matériaux, nommément traitement chimique pour l'exploitation minière et 
les industries pétrolière et gazière; travail et traitement de minerais et de métaux; transformation et 
raffinage de pétrole et de gaz; procédés associés à l'extraction des métaux contenus dans des 
minéraux.

(3) Prospection gazière, pétrolière, minière et de charbon, prospection de champs pétrolifères et 
gaziers, de forage de puits (prospection géologique), prospection pétrolière et gazière; exploitation 
de champs de pétrole, expertises de gisements pétrolifères, essais de puits de pétrole; exploitation 
minière, prospection et exploitation de mines de charbon, de minerai et de métaux.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: SINGAPOUR 01 décembre 2014, demande no: 40201401076P 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



  1,726,629
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-05-25

Vol. 63 No. 3213 page 670

  N  de demandeo 1,726,629  Date de production 2015-05-04
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

SOUTH32 LIMITED, Waterfront Place, Level 20
, 1 Eagle Street, Brisbane QLD 4000, 
AUSTRALIA

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
SOUTH32

Description de l’image (Vienne)
- Tissus, filets, linges plats, rideaux, tapis -- Note: Non compris les filets pour la pêche, la chasse 
ou le jeu (21.3.16).
- Filets, tissages très lâches, chaînes
- 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 épaisses, bandes
- Lignes ou bandes horizontales
- Lignes ou bandes verticales

PRODUITS
(1) Huiles industrielles, pétrole brut, carburant diesel, éther de pétrole, pétrole (brut et raffiné); gaz 
combustibles naturels et synthétiques, charbon, coke, benzène et huile de goudron de houille.

(2) Métaux communs et leurs alliages, bruts ou mi-ouvrés; ferro-alliages; minerais de métal.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1726629&extension=00
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SERVICES
(1) Forage de puits; forage de puits de pétrole; forage de puits de gaz; forage pétrolier; extraction 
minière; services d'exploitation minière. .

(2) Travail et traitement de minerais, de métaux et d'alliages de métaux, préparation et traitement 
du charbon, traitement et raffinage de pétrole et de gaz, transformation et traitement de produits 
chimiques, traitement de matériaux, nommément traitement chimique pour l'exploitation minière et 
les industries pétrolière et gazière; travail et traitement de minerais et de métaux; transformation et 
raffinage de pétrole et de gaz; procédés associés à l'extraction des métaux contenus dans des 
minéraux.

(3) Prospection gazière, pétrolière, minière et de charbon, prospection de champs pétrolifères et 
gaziers, de forage de puits (prospection géologique), prospection pétrolière et gazière; exploitation 
de champs de pétrole, expertises de gisements pétrolifères, essais de puits de pétrole; exploitation 
minière, prospection et exploitation de mines de charbon, de minerai et de métaux.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: SINGAPOUR 01 décembre 2014, demande no: 40201401077Q 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



  1,726,630
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-05-25
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  N  de demandeo 1,726,630  Date de production 2015-05-04
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

SOUTH32 LIMITED, Waterfront Place, Level 20
, 1 Eagle Street, Brisbane QLD 4000, 
AUSTRALIA

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

SOUTH32
PRODUITS
(1) Huiles industrielles, pétrole brut, carburant diesel, éther de pétrole, pétrole (brut et raffiné); gaz 
combustibles naturels et synthétiques, charbon, coke, benzène et huile de goudron de houille.

(2) Métaux communs et leurs alliages, bruts ou mi-ouvrés; ferro-alliages; minerais de métal.

SERVICES
(1) Forage de puits; forage de puits de pétrole; forage de puits de gaz; forage pétrolier; extraction 
minière; services d'exploitation minière. .

(2) Travail et traitement de minerais, de métaux et d'alliages de métaux, préparation et traitement 
du charbon, traitement et raffinage de pétrole et de gaz, transformation et traitement de produits 
chimiques, traitement de matériaux, nommément traitement chimique pour l'exploitation minière et 
les industries pétrolière et gazière; travail et traitement de minerais et de métaux; transformation et 
raffinage de pétrole et de gaz; procédés associés à l'extraction des métaux contenus dans des 
minéraux.

(3) Prospection gazière, pétrolière, minière et de charbon, prospection de champs pétrolifères et 
gaziers, de forage de puits (prospection géologique), prospection pétrolière et gazière; exploitation 
de champs de pétrole, expertises de gisements pétrolifères, essais de puits de pétrole; exploitation 
minière, prospection et exploitation de mines de charbon, de minerai et de métaux.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: AUSTRALIE 09 décembre 2014, demande no: 1663256 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=1726630&extension=00
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  N  de demandeo 1,726,722  Date de production 2015-05-04
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

EcoNugenics, Inc., 396 Tesconi Court, Santa 
Rosa, CA 95401, 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

ECOSLEEP
PRODUITS

 Classe 05
Suppléments alimentaires et nutritifs pour promouvoir et favoriser le sommeil.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 12 novembre 2014, demande no: 86/
452,055 en liaison avec le même genre de produits. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1726722&extension=00
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JOURNAL DES MARQUES DE 
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  N  de demandeo 1,726,780  Date de production 2015-05-04
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
Mundmedia Enterprises Inc., 602-1212 Howe 
Street, PO Box V6Z2M9, Vancouver, BRITISH 
COLUMBIA V6Z 2M9

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
SOHO ROAD NAAN KEBAB AND TIFFIN WALLA

Description de l’image (Vienne)
- Lettres présentant un graphisme spécial
- Lettres avec un contour double
- Rouge, rose, orangé
- Jaune, or

Description de la marque de commerce
Chaque lettre a un contour rouge et est colorée avec des paillettes chatoyantes dorées dans une 
police spécialement conçue pour le requérant par un graphiste.

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque; chaque lettre a un contour rouge 
et est colorée avec des paillettes chatoyantes dorées dans une police spécialement conçue pour le
requérant par un graphiste.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1726780&extension=00


  1,726,780
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-05-25

Vol. 63 No. 3213 page 675

PRODUITS
(1) Pains naans roulés cuits au tandour composés de viandes et/ou de légumes marinés, 
nommément kébab de poulet au beurre dans un pain naan, kébab de poulet Hariyali dans un pain 
naan, kébab d'agneau tikka masala dans un pain naan, kébab d'agneau Seekh dans un pain naan,
kébab de légumes Sabji dans un pain naan ainsi qu'autres plats indiens comme du riz pilau, des 
dals, nommément des dals aux lentilles et aux pois chiches, des biryanis et des samosas.

(2) Tandours destinés à la revente.

(3) Contenants réutilisables en acier inoxydable pour tiffins.

SERVICES
(1) Services de restaurant, y compris services de plats emporter et services de traiteur.

(2) Livraison de tandours et de contenants en acier inoxydable pour tiffins à des clients en gros et à
des clients au détail.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 01 octobre 2011 en liaison avec les produits et en liaison avec les 
services (1). Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services (2)



  1,726,940
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-05-25

Vol. 63 No. 3213 page 676

  N  de demandeo 1,726,940  Date de production 2015-05-05
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Timothy Taylor & Company Limited, Knowle 
Spring Brewery, Keighley, West Yorkshire 
BD21 1AW, UNITED KINGDOM

Représentant pour signification
BULL, HOUSSER & TUPPER LLP
1800 - 510 West Georgia Street, Vancouver, 
BRITISH COLUMBIA, V6B0M3

MARQUE DE COMMERCE

BOLTMAKER
PRODUITS
Bière, ale et porter.

REVENDICATIONS
Employée: ROYAUME-UNI en liaison avec les produits. Enregistrée dans ou pour ROYAUME-UNI 
le 22 février 2013 sous le No. 2642793 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=1726940&extension=00
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  N  de demandeo 1,726,941  Date de production 2015-05-05
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Timothy Taylor & Company Limited, Knowle 
Spring Brewery, Keighley, West Yorkshire 
BD21 1AW, UNITED KINGDOM

Représentant pour signification
BULL, HOUSSER & TUPPER LLP
1800 - 510 West Georgia Street, Vancouver, 
BRITISH COLUMBIA, V6B0M3

MARQUE DE COMMERCE

TIMOTHY TAYLOR
PRODUITS
Bière, ale et porter.

REVENDICATIONS
Employée: ROYAUME-UNI en liaison avec les produits. Enregistrée dans ou pour ROYAUME-UNI 
le 21 octobre 2011 sous le No. 2586938 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=1726941&extension=00
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  N  de demandeo 1,727,205  Date de production 2015-05-07
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Samsung Electronics Co., Ltd., 129, 
Samsung-ro, Yeongtong-gu, Suwon-si, 
Gyeonggi-do, 443-742, REPUBLIC OF KOREA

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

MARQUE DE COMMERCE

720
PRODUITS
Haut-parleurs; haut-parleurs sans fil; chaînes stéréo constituées de lecteurs audionumériques, 
d'amplificateurs audio, de haut-parleurs et de récepteurs audio; récepteurs audio sans fil; stations 
d'accueil électroniques pour lecteurs de livres électroniques, ordinateurs tablettes, lecteurs MP3, 
lecteurs MP4, téléphones mobiles et téléphones intelligents.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1727205&extension=00
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COMMERCE
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  N  de demandeo 1,727,347  Date de production 2015-05-08
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

SANOFI, 54 rue La Boétie, 75008, Paris, 
FRANCE

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

MARQUE DE COMMERCE

REESTII
PRODUITS
Produits pharmaceutiques pour le traitement des maladies cardiovasculaires, des maladies du 
système nerveux central et périphérique, nommément de ce qui suit : infections du système 
nerveux central, maladies du cerveau, dyskinésie associée au système nerveux central, 
dépression, maladie d'Alzheimer et maladie de Parkinson, maladies respiratoires, cancer, allergies,
maladies gynécologiques, maladies rhumatismales, maladies de l'appareil urinaire, maladies de 
l'appareil digestif, maladies infectieuses, nommément infections respiratoires et infections des yeux
, maladies oculaires, maladies dermatologiques, nommément dermatite, maladies pigmentaires et 
infections transmissibles sexuellement, maladies auto-immunes, maladies du sang, maladies 
génitales, nommément maladies de l'appareil urinaire, stérilité, infections transmissibles 
sexuellement et maladie inflammatoire pelvienne, maladies du système endocrinien, nommément 
troubles de la croissance et de la glande thyroïde, maladies intestinales, maladies de médecine 
interne, nommément maladies respiratoires; hormones à usage médical, vitamines, substances 
alimentaires diététiques à usage médical, nommément aliments diététiques et suppléments 
alimentaires à usage médical pour la prévention et le traitement des maladies respiratoires.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: FRANCE 17 décembre 2014, demande no: 14/4142722 en liaison 
avec le même genre de produits. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1727347&extension=00
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  N  de demandeo 1,727,358  Date de production 2015-05-08
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

SANOFI, 54 rue La Boétie, 75008, Paris, 
FRANCE

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

MARQUE DE COMMERCE

TUITRO
PRODUITS
Produits pharmaceutiques pour le traitement des maladies cardiovasculaires, des maladies du 
système nerveux central et périphérique, nommément de ce qui suit : infections du système 
nerveux central, maladies du cerveau, dyskinésie associée au système nerveux central, 
dépression, maladie d'Alzheimer et maladie de Parkinson, maladies respiratoires, cancer, allergies,
maladies gynécologiques, maladies rhumatismales, maladies de l'appareil urinaire, maladies de 
l'appareil digestif, maladies infectieuses, nommément infections respiratoires et infections des yeux
, maladies oculaires, maladies dermatologiques, nommément dermatite, maladies pigmentaires et 
infections transmissibles sexuellement, maladies auto-immunes, maladies du sang, maladies 
génitales, nommément maladies de l'appareil urinaire, stérilité, infections transmissibles 
sexuellement et maladie inflammatoire pelvienne, maladies du système endocrinien, nommément 
troubles de la croissance et de la glande thyroïde, maladies intestinales, maladies de médecine 
interne, nommément maladies respiratoires; hormones à usage médical, vitamines, substances 
alimentaires diététiques à usage médical, nommément aliments diététiques et suppléments 
alimentaires à usage médical pour la prévention et le traitement des maladies respiratoires.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: FRANCE 17 décembre 2014, demande no: 14 4142591 en liaison 
avec le même genre de produits. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1727358&extension=00
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  N  de demandeo 1,727,361  Date de production 2015-05-08
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

SANOFI, 54 rue La Boétie, 75008, Paris, 
FRANCE

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

MARQUE DE COMMERCE

ONRESPID
PRODUITS
Produits pharmaceutiques pour le traitement des maladies cardiovasculaires, des maladies du 
système nerveux central et périphérique, nommément de ce qui suit : infections du système 
nerveux central, maladies du cerveau, dyskinésie associée au système nerveux central, 
dépression, maladie d'Alzheimer et maladie de Parkinson, maladies respiratoires, cancer, allergies,
maladies gynécologiques, maladies rhumatismales, maladies de l'appareil urinaire, maladies de 
l'appareil digestif, maladies infectieuses, nommément infections respiratoires et infections des yeux
, maladies oculaires, maladies dermatologiques, nommément dermatite, maladies pigmentaires et 
infections transmissibles sexuellement, maladies auto-immunes, maladies du sang, maladies 
génitales, nommément maladies de l'appareil urinaire, stérilité, infections transmissibles 
sexuellement et maladie inflammatoire pelvienne, maladies du système endocrinien, nommément 
troubles de la croissance et de la glande thyroïde, maladies intestinales, maladies de médecine 
interne, nommément maladies respiratoires; hormones à usage médical, vitamines, substances 
alimentaires diététiques à usage médical, nommément aliments diététiques et suppléments 
alimentaires à usage médical pour la prévention et le traitement des maladies respiratoires.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: FRANCE 17 décembre 2014, demande no: 14/4142695 en liaison 
avec le même genre de produits. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1727361&extension=00
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  N  de demandeo 1,727,369  Date de production 2015-05-08
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

LEON'S FURNITURE LIMITED, 45 Gordon 
MacKay Road, Toronto, ONTARIO M9N 3X3

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

MARQUE DE COMMERCE

CANADA'S TV HEADQUARTERS
SERVICES
Exploitation d'un magasin de vente au détail de mobilier pour la vente au public de mobilier, 
d'articles décoratifs et d'autres articles pour la maison.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins 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=1727369&extension=00


  1,727,660
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-05-25

Vol. 63 No. 3213 page 683

  N  de demandeo 1,727,660  Date de production 2015-05-11
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
Adorer Barboteuse Ltd., 4105 San Capri Terr., 
Victoria, BRITISH COLUMBIA V8N 2J5

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
ARTSY PLANET T

Description de l’image (Vienne)
- Lettres présentant un graphisme spécial
- Lettres enjolivées ou ornées d'un dessin
- Lampes d'éclairage, lampions, lanternes, lampes de radio
- Lampes de table, quinquets, abat-jour
- 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
Nécessaires d'artisanat; colle pour l'artisanat; papier pour l'industrie du graphisme; papiers pour 
l'industrie du graphisme; encres d'imprimerie; pigments et dispersions pour l'industrie du graphisme
; livres éducatifs; jeux éducatifs pour enfants; didacticiels pour enfants; jouets éducatifs; supports 
pour oeuvres d'art; papier couché; images artistiques; reproductions artistiques; verre pour 
l'encadrement d'oeuvres d'art; reproductions artistiques holographiques; lithographies; disques 
compacts préenregistrés contenant de l'information dans le domaine de l'histoire de l'art; vêtements
pour enfants et adultes, nommément pantalons, chemises, vestes, manteaux, chandails, 
chaussettes, foulards, costumes, sous-vêtements, vêtements sport, smokings, cravates, pantalons,
tailleurs-pantalons, jeans, pulls d'entraînement, polos, tee-shirts, shorts, robes, jupes et gants; 
peintures acryliques et à tempera en tubes, en bocaux, en bouteilles et en pots.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1727660&extension=00
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SERVICES
Vente en ligne de produits d'artisanat; vente au détail de produits d'artisanat; vente en gros de 
produits d'artisanat; vente en ligne de fournitures d'art et d'articles d'art; vente au détail de 
fournitures d'art et d'articles d'art; vente en gros de fournitures d'art et d'articles d'art; rédaction de 
manuels pédagogiques; services éducatifs, à savoir écoles des beaux-arts; offre d'un site Web 
interactif dans le domaine de l'éducation des jeunes enfants; organisation et tenue d'expositions 
d'oeuvres d'art; organisation et tenue d'expositions d'art; évaluation d'oeuvres d'art; évaluations 
d'oeuvres d'art; courtage d'oeuvres d'art; services d'exposition d'oeuvres d'art; expositions d'art; 
galeries d'art; enseignement de l'art; reproduction d'oeuvres d'art; vente en consignation d'oeuvres 
d'art; galeries d'art en ligne; ateliers et conférences dans le domaine de la connaissance des arts; 
services éducatifs, à savoir offre d'activités périscolaires; services éducatifs, nommément offre de 
cours, de techniques et de programmes d'études dans le domaine de l'art; organisation de fêtes 
d'anniversaire ayant pour thème l'art; services de marketing pour des tiers par l'organisation 
d'évènements et de fêtes d'entreprise ayant pour thème l'art; services de publicité pour des tiers 
dans des magazines, sur des bannières de site Web, dans des bulletins d'information 
électroniques et par courriel; services de promotion pour des tiers, nommément tenue de 
campagnes; consultation dans le domaine de l'enseignement de l'art.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits et en liaison avec les services
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  N  de demandeo 1,727,769  Date de production 2015-05-12
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Loders Croklaan B.V., Hogeweg 1, 1521 AZ, 
Wormerveer, NETHERLANDS

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

MARQUE DE COMMERCE

DUREM
PRODUITS
Émulsifiants pour la fabrication d'aliments; shortenings pour aliments.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 24 février 2015 en liaison avec les produits.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1727769&extension=00
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  N  de demandeo 1,727,818  Date de production 2015-05-12
 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

EMPLICITI
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=1727818&extension=00
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  N  de demandeo 1,728,001  Date de production 2015-05-13
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

ALAYACARE INC., 2110-4950 Yonge Street, 
Toronto, ONTARIO M2N 7H1

Représentant pour signification
DAVID DURAND
DURAND AVOCAT/LAWYER, 5160 MacDonald
, Bureau 310, Montréal, QUEBEC, H3X2V8

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
ALAYACARE A

Description de l’image (Vienne)
- Feuilles stylisées
- Autres rameaux avec feuilles, avec ou sans fruits
- Autres feuilles
- Deux à quatre feuilles
- Lettres ou chiffres représentant un être humain ou une partie du corps humain, un animal ou une 
partie du corps d'un animal, un végétal, un corps céleste, un phénomène naturel ou un objet
- Lettres ou chiffres représentant un végétal
- Une ligne ou une bande
- Lignes ou bandes courbes (excepté a 26.11.13)
- Lignes ou bandes horizontales
- Lettres présentant un graphisme spécial
- Lettres soulignées, surlignées, encadrées ou barrées d'un ou de plusieurs traits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1728001&extension=00
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PRODUITS
(1) Matériel informatique et logiciels pour le contrôle, la lecture, l'affichage, l'enregistrement, la 
communication, la transmission, le suivi et la surveillance de statistiques sur les patients et de 
renseignements sur leur état de santé.

(2) Dispositifs informatiques de gestion des soins médicaux, nommément ordinateurs, ordinateurs 
avec moniteurs intégrés, ordinateurs mobiles et ordinateurs tablettes pour la lecture, l'affichage, 
l'enregistrement, la communication, la transmission, le suivi et la surveillance de statistiques sur les
patients et de renseignements sur leur état de santé.

(3) Dispositifs informatiques médicaux pour le suivi et la surveillance de statistiques sur les patients
et de renseignements sur leur état de santé.

(4) Logiciel téléchargeable, à savoir application mobile qui donne accès à de l'information, à des 
conseils et à des outils de calcul dans les domaines des soins de santé, de la médecine, des 
traitements médicaux et des soins aux patients.

(5) Programmes informatiques dans le domaine des soins de santé pour la collecte, la tenue à jour 
et la gestion des données concernant les dossiers des patients, le diagnostic et l'évaluation 
cliniques, le traitement des patients, la gestion des objectifs, l'analyse des résultats, la planification,
la gestion des installations de soins de santé, la gestion du matériel, l'utilisation des ressources, la 
facturation et la comptabilité ainsi que l'évaluation des installations, des services et des dossiers 
cliniques de soins de santé.

SERVICES
(1) Services interactifs de surveillance, de transmission et d'alerte pour informer les soignants et 
les fournisseurs de soins de santé concernant l'état physique et les statistiques vitales d'un patient 
à des fins médicales.

(2) Services d'échange de données informatisé (EDI) concernant des renseignements 
transactionnels ayant trait aux de soins de santé; transfert informatisé de données ayant trait aux 
soins de santé.

(3) Services de consultation dans les domaines médical et des soins de santé.

(4) Offre d'accès à une base de données de renseignements médicaux.

(5) Offre d'accès à une base de données médicale par un réseau d'information mondial.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 01 janvier 2014 en liaison avec les produits et en liaison avec les 
services.
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  N  de demandeo 1,728,067  Date de production 2015-05-13
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Rationale Skincare Pty Ltd, c/o Greenfield 
Partners, 15A Hancock Street, South 
Melbourne VIC 3006, AUSTRALIA

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

MARQUE DE COMMERCE

RATIONALE
PRODUITS
Cosmétiques et produits cosmétiques pour les soins de la peau, y compris astringents à usage 
cosmétique, produits de blanchiment à usage cosmétique, crèmes cosmétiques, nettoyants, lotions
et huiles pour le visage à usage cosmétique, crèmes pour blanchir la peau, écrans solaires.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 17 décembre 2013 en liaison avec les 
produits. Employée: AUSTRALIE en liaison avec les produits. Enregistrée dans ou pour 
AUSTRALIE le 01 février 2006 sous le No. 1096773 en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1728067&extension=00
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  N  de demandeo 1,728,333  Date de production 2015-05-15
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Northern Reflections Ltd., 21 Four Seasons 
Place, 2nd Floor, Toronto, ONTARIO M9B 6J8

Représentant pour signification
AIRD & BERLIS LLP
BROOKFIELD PLACE, SUITE 1800, 181 BAY 
STREET, BOX 754, TORONTO, ONTARIO, 
M5J2T9

MARQUE DE COMMERCE

NINA K
PRODUITS
(1) Vêtements pour femmes, nommément robes, jupes et hauts, nommément hauts en molleton, 
hauts en tricot, chemises tissées, vestes tissées, chandails, tee-shirts et chemisiers.

(2) Vêtements et accessoires pour femmes, nommément hauts en molleton, pantalons en molleton,
hauts en tricot, pantalons en tricot, shorts en tricot, chemisiers tissés, vestes tissées, chandails, 
pantalons, shorts, jeans, bonneterie, chaussettes, foulards, ceintures.

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

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

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

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

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

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

(2) Vente en ligne de vêtements d'extérieur, de vêtements de nuit, d'articles chaussants, de bijoux, 
de montres, de sacs et de vêtements et d'accessoires pour femmes.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 11 avril 2014 en liaison avec les produits (1).
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits (2), (3), (4), (5), (6), (7) et en liaison avec 
les services

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1728333&extension=00
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  N  de demandeo 1,728,430  Date de production 2015-05-15
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Wrangler Apparel Corp., 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

BRITTANIA
PRODUITS
(1) Pantalons pour hommes et femmes.

(2) Chaussettes.

(3) Vêtements, nommément chemises, tee-shirts, chemisiers, chandails, pulls d'entraînement, 
jeans, pantalons tout-aller, pantalons, pantalons d'entraînement, shorts, jupes, robes, gilets, vestes
, vestes à capuchon, manteaux, bonneterie, sous-vêtements, vêtements d'intérieur, vêtements de 
nuit, peignoirs, ceintures, bretelles, foulards, gants et mitaines; articles chaussants, nommément 
chaussures, bottes, sandales et pantoufles; couvre-chefs, nommément chapeaux et casquettes.

REVENDICATIONS
Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les produits (1), (2). Enregistrée dans ou 
pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 16 novembre 1976 sous le No. 1,052,893 en liaison avec les 
produits (1); ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 19 septembre 2000 sous le No. 2,388,365 en liaison 
avec les produits (2). Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits (3)

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1728430&extension=00
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  N  de demandeo 1,728,548  Date de production 2015-05-19
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Apex Brands, Inc., 1000 Lufkin Road, Apex, NC
27539, 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

CLECO
PRODUITS
Outils à main, nommément tournevis, boulonneuses, clés, perceuses, riveteuses, meuleuses, 
ponceuses, polissoirs, polisseuses, toupies et scies; moteurs pour applications industrielles, autres 
que ceux utilisés dans les véhicules terrestres; commandes de réglage du couple pour utilisation 
dans les chaînes de montage; balanciers pour outils, pour utilisation dans les chaînes de montage; 
bras balanciers pour outils, pour utilisation dans les chaînes de montage.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 2012 en liaison avec les produits.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1728548&extension=00
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  N  de demandeo 1,728,555  Date de production 2015-05-19
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

LOVELAND PRODUCTS, INC., 3005 Rocky 
Mountain Avenue, Loveland, Colorado, 80538, 
UNITED STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

MAKAZE
Traduction des caractères étrangers
Selon le requérant, la traduction anglaise du mot bosniaque et serbe MAKASE est SCISSORS et la
traduction anglaise du mot japonais MAKASE est STORM CAUSED BY THE DEVIL, EVIL WIND.

PRODUITS
Pesticides et herbicides.

REVENDICATIONS
Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les produits. Enregistrée dans ou pour 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 15 avril 2008 sous le No. 3413455 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=1728555&extension=00
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  N  de demandeo 1,728,900  Date de production 2015-05-20
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

MillerCoors LLC, 250 South Wacker Drive, 
Suite 800, Chicago, IL 60606-5888, UNITED 
STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

MADE STRONG IN THE FINE TRADITION OF 
MAKING THINGS STRONG
PRODUITS

 Classe 33
Cidre.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 18 décembre 2014, demande no: 86/
484,789 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 11 août 2015 
sous le No. 4789808 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=1728900&extension=00
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  N  de demandeo 1,728,901  Date de production 2015-05-20
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

MillerCoors LLC, 250 South Wacker Drive, 
Suite 800, Chicago, IL 60606-5888, UNITED 
STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
S&amp;F

Description de l’image (Vienne)
- Pioches, piolets, houes
- Cercles
- Un cercle ou une ellipse
- Cercles ou ellipses contenant d'autres éléments figuratifs
- Cercles ou ellipses contenant une ou plusieurs lettres
- Autres signes, notations ou symboles

PRODUITS

 Classe 33
Cidre.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1728901&extension=00
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REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 30 décembre 2014, demande no: 86/
492,551 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 11 août 2015 
sous le No. 4790433 en liaison avec les produits. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
produits
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  N  de demandeo 1,728,969  Date de production 2015-05-20
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Novalis Holdings Limited, a Hong Kong 
corporation, 338 Hennessy Rd., Unit F, 10/F 
CNT Tower, Wan Chai, HONG KONG, CHINA

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

MARQUE DE COMMERCE

BIRKDALE
PRODUITS
Produits de revêtement de sol, nommément revêtements rigides en vinyle plein pour planchers.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 24 décembre 2014, demande no: 86/
490,029 en liaison avec le même genre de produits. Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en 
liaison avec les produits. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 01 décembre 
2015 sous le No. 4,864,473 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=1728969&extension=00
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  N  de demandeo 1,729,070  Date de production 2015-05-20
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Space Jam Juice, LLC, 18001 Mitchell Street, 
Irvine, CA 09261, 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

ASTERIA
PRODUITS
Liquide pour cigarettes électroniques (liquide à vapoter) composé d'aromatisants sous forme 
liquide pour le remplissage de cartouches de cigarette électronique.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 24 novembre 2014, demande no: 86/
463,073 en liaison avec le même genre de produits. Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en 
liaison avec les produits. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 23 juin 2015 
sous le No. 4760370 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=1729070&extension=00
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  N  de demandeo 1,729,072  Date de production 2015-05-20
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Space Jam Juice, LLC, 18001 Mitchell Street, 
Irvine, CA 09261, 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

OCEANUS
PRODUITS
Liquide pour cigarettes électroniques (liquide à vapoter) composé d'aromatisants sous forme 
liquide pour le remplissage de cartouches de cigarette électronique.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 24 novembre 2014, demande no: 86/
463,079 en liaison avec le même genre de produits. Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en 
liaison avec les produits. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 23 juin 2015 
sous le No. 4760371 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=1729072&extension=00
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  N  de demandeo 1,729,097  Date de production 2015-05-21
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

New Village Filmworks Inc., 154 Murray Street, 
Brampton, ONTARIO L6X 3L7

Représentant pour signification
JEFFREY PIKE
154 MURRAY STREET, BRAMPTON, 
ONTARIO, L6X3L7

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
NEW VILLAGE FILMWORKS

Description de l’image (Vienne)
- Appareils photographiques ou cinématographiques, appareils et lanternes de projection -- Note: Y
compris les caméras vidéo, les radars routiers et les objectifs photographiques.
- Films, cassettes pour films
- Taches
- Lettres présentant un graphisme spécial
- Lettres enjolivées ou ornées d'un dessin
- Rectangles
- Un quadrilatère
- Quadrilatères contenant d'autres éléments figuratifs
- Quadrilatères contenant une ou plusieurs lettres
- Quadrilatères avec surface ou partie de la surface foncée

PRODUITS

 Classe 09
Films.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1729097&extension=00
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SERVICES

Classe 40
(1) Création de films.

Classe 41
(2) Production de films et de vidéos; 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.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits et en liaison avec les services
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  N  de demandeo 1,729,154  Date de production 2015-05-21
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

DIF Management Holding B.V., Schiphol 
Boulevard 269, 1118 BH Schiphol, 
NETHERLANDS

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

MARQUE DE COMMERCE

DIF
SERVICES
Assurance; services d'évaluation financière; évaluation d'entreprises; participation économique 
dans des entreprises, nommément investissement par l'établissement de fonds d'investissement 
pour des projets de partenariat public-privé (P3), des projets d'énergie renouvelable, des 
installations de stockage, des actifs réglementés et d'autres infrastructures; consultation en 
investissement de capitaux; services de recherche et de consultation dans les domaines du 
financement, des prêts et de l'investissement financier; analyse financière; gestion financière; 
gestion financière d'entreprises, de sociétés de personnes, d'organisations et de fonds; gestion de 
fonds d'investissement; gestion d'actifs financiers; gestion immobilière; information et consultation 
dans les domaines de l'assurance, des services d'évaluation financière, de l'évaluation 
d'entreprises, de l'établissement de fonds d'investissement pour des projets de partenariat 
public-privé (P3), des projets d'énergie renouvelable, des installations de stockage, des actifs 
réglementés et d'autres infrastructures, de l'investissement de capitaux, du financement, des prêts 
et de l'investissement financier, de l'analyse financière, de la gestion financière, de la gestion 
financière d'entreprises, de sociétés de personnes, d'organisations et de fonds, de la gestion de 
fonds d'investissement, de la gestion d'actifs financiers et de la gestion immobilière.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 01 octobre 2012 en liaison avec les services.
Date de priorité de production: PAYS-BAS 08 mai 2015, demande no: 01310091 en liaison avec le 
même genre de services. Employée: PAYS-BAS en liaison avec les services. Enregistrée dans ou 
pour Office Benelux de la PI (Pays-Bas) le 10 août 2015 sous le No. 0975798 en liaison avec les 
services

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1729154&extension=00
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  N  de demandeo 1,729,155  Date de production 2015-05-21
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

DIF Management Holding B.V., Schiphol 
Boulevard 269, 1118 BH Schiphol, 
NETHERLANDS

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

MARQUE DE COMMERCE

Description de l’image (Vienne)
- Un drapeau
- Drapeaux en forme de triangle
- Drapeaux stylisés
- Écus contenant la représentation de figures ou de corps géométriques, des lignes, des bandes ou
des partitions

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1729155&extension=00
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SERVICES
Assurance; services d'évaluation financière; évaluation d'entreprises; participation économique 
dans des entreprises, nommément investissement par l'établissement de fonds d'investissement 
pour des projets de partenariat public-privé (P3), des projets d'énergie renouvelable, des 
installations de stockage, des actifs réglementés et d'autres infrastructures; consultation en 
investissement de capitaux; services de recherche et de consultation dans les domaines du 
financement, des prêts et de l'investissement financier; analyse financière; gestion financière; 
gestion financière d'entreprises, de sociétés de personnes, d'organisations et de fonds; gestion de 
fonds d'investissement; gestion d'actifs financiers; gestion immobilière; information et consultation 
dans les domaines de l'assurance, des services d'évaluation financière, de l'évaluation 
d'entreprises, de l'établissement de fonds d'investissement pour des projets de partenariat 
public-privé (P3), des projets d'énergie renouvelable, des installations de stockage, des actifs 
réglementés et d'autres infrastructures, de l'investissement de capitaux, du financement, des prêts 
et de l'investissement financier, de l'analyse financière, de la gestion financière, de la gestion 
financière d'entreprises, de sociétés de personnes, d'organisations et de fonds, de la gestion de 
fonds d'investissement, de la gestion d'actifs financiers et de la gestion immobilière.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 01 octobre 2012 en liaison avec les services.
Date de priorité de production: PAYS-BAS 08 mai 2015, demande no: 01310096 en liaison avec le 
même genre de services. Employée: PAYS-BAS en liaison avec les services. Enregistrée dans ou 
pour Office Benelux de la PI (Pays-Bas) le 10 août 2015 sous le No. 0975858 en liaison avec les 
services
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JOURNAL DES MARQUES DE 
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  N  de demandeo 1,729,197  Date de production 2015-05-21
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
Tamira Nott, Box 1 Site 12 RR 1 North, Thorsby
, ALBERTA T0C 2P0

MARQUE DE COMMERCE

TNT Global Accounting
SERVICES

Classe 35
Vérification comptable; comptabilité; services de comptabilité; évaluation fiscale; services de 
consultation en administration des affaires; services de renseignements commerciaux dans le 
domaine de la fiscalité; services de consultation en organisation et en gestion des affaires; 
consultation en organisation d'entreprise; services de consultation et d'information en comptabilité; 
comptabilité analytique; services de consultation en matière d'impôt sur le revenu; préparation de 
la paie; services de préparation de la paie; services de conseils fiscaux; services de planification, 
de conseil, d'information et de consultation en matière de fiscalité; préparation de documents 
fiscaux; services de préparation de documents fiscaux.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 20 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=1729197&extension=00
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  N  de demandeo 1,729,209  Date de production 2015-05-21
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Novalis Holdings Limited, a Hong Kong 
corporation, 338 Hennessy Rd., Unit F, 10/F 
CNT Tower, Wan Chai, HONG KONG, CHINA

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

MARQUE DE COMMERCE

NOVALAY
PRODUITS
Produits de revêtement de sol, nommément revêtements rigides en vinyle plein pour planchers.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 17 février 2015, demande no: 86/
536,674 en liaison avec le même genre de produits. Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en 
liaison avec les produits. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 01 décembre 
2015 sous le No. 4,864,570 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=1729209&extension=00
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  N  de demandeo 1,729,250  Date de production 2015-05-21
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Pirelli Tyre S.p.A., Viale Piero e Alberto Pirelli 
25 20126, Milan, ITALY

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)
- Routes, carrefours, bifurcations

PRODUITS
Pneus pleins pour roues de véhicule; pneumatiques, pneus semi-pneumatiques et pneus pleins; 
roues de véhicule; jantes de roue; chambres à air et mousse pour pneus de véhicule.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ITALIE 20 mai 2015, demande no: 302015000016208 en liaison 
avec le même genre de produits. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1729250&extension=00
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JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-05-25

Vol. 63 No. 3213 page 708

  N  de demandeo 1,729,263  Date de production 2015-05-21
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Temper Corporation, Persee Road, PO Box 
1127, Fonda, NY 12068, UNITED STATES OF 
AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

SAFETYCERT
PRODUITS
Quincaillerie en métal, nommément anneaux et attaches pour pièces rapportées pour utilisation 
avec les contre-écrous pour roues de camions et de remorques; joints inviolables pour utilisation 
avec les contre-écrous pour roues de camions et de remorques; joints d'inviolabilité pour utilisation 
avec les contre-écrous pour roues de camions et de remorques; contre-écrous comprenant des 
joints d'inviolabilité pour utilisation avec les roues de camions et de remorques; contre-écrous 
comprenant des joints inviolables pour utilisation avec les roues de camions et de remorques.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 03 décembre 2014, demande no: 86/
470,195 en liaison avec le même genre de produits. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1729263&extension=00
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JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
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  N  de demandeo 1,729,415  Date de production 2015-05-22
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

EVIOLA S.A., 2, rue de Kalchesbruck, 
Luxembourg, LUXEMBOURG

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

MARQUE DE COMMERCE

APATEQ
PRODUITS
Appareils et installations d'adoucissement de l'eau; appareils et machines de purification de l'eau; 
installations d'épuration de l'eau; régénérateurs de chaleur; conduites d'eau pour installations 
sanitaires; installations de purification des eaux d'égout ou des eaux usées; appareils de distillation
; accessoires de régulation et de sécurité pour appareils à eau, nommément robinets et robinets 
avec minuterie; épurateurs d'eau; appareils de prise d'eau; conduites d'eau; installations de 
distribution d'eau; installations de purification de l'eau; appareils et machines de purification de 
l'eau; installations d'alimentation en eau; installations de refroidissement pour l'eau, refroidisseurs 
d'eau; filtres à eau potable; réservoirs d'eau sous pression; stérilisateurs d'eau; incinérateurs; 
brûleurs à oxyhydrogène; installations de refroidissement de liquides; accessoires de réglage pour 
appareils à eau ou au gaz ainsi que pour conduites d'eau ou de gaz; chaudières à vapeur, autres 
que des pièces de machine; générateurs de vapeur.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1729415&extension=00
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SERVICES
(1) Gestion administrative d'installations pour la production et le traitement de l'eau, ainsi que de 
systèmes pour le traitement et la gestion des déchets et des eaux usées; offre de renseignements 
commerciaux et de conseils aux consommateurs [atelier de conseil pour les consommateurs]; 
vente au détail et services de soutien pour le marketing en gros d'appareils et d'installations pour la
production, la gestion et le traitement de l'eau, ainsi que de systèmes pour le traitement des eaux 
d'égout et des eaux usées.

(2) Gestion des affaires; administration des affaires; consultation en gestion et en organisation des 
affaires; services d'experts en productivité; évaluation d'entreprise; services de conseil en gestion 
des affaires; consultation professionnelle en affaires; investigations pour affaires; aide à la gestion 
commerciale ou industrielle; analyse du coût d'acquisition; projets (aide à la gestion des affaires), 
aide à la gestion des affaires; gestion de fichiers informatisés; tenue de livres et comptabilité; 
services d'approvisionnement pour des tiers [achat de produits et de services pour d'autres 
entreprises]; services scientifiques et technologiques, nommément recherche et conception dans le
domaine du traitement de l'eau, service de surveillance de la qualité de l'eau, analyse de l'eau, 
services de tests environnementaux pour détecter les contaminants dans l'eau, consultation dans 
le domaine de l'assurance de la qualité, conception et planification techniques de stations de 
purification de l'eau et de pipelines pour le gaz, l'eau et les eaux usées; recherche et 
développement de nouveaux produits pour des tiers; analyse de l'eau; services d'analyse et de 
recherche industrielles; recherche en chimie; analyse chimique; recherche en bactériologie; 
recherche en biologie; recherche technique; génie du traitement de l'eau; arpentage; études de 
projets techniques; dessin de construction; étalonnage [mesure]; consultation dans le domaine de 
l'économie d'énergie; recherche dans le domaine de la protection de l'environnement; tous les 
services susmentionnés ont trait aux appareils et aux instruments pour le traitement, l'extraction et 
la production de l'eau ainsi que pour le traitement et la gestion des eaux usées.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que septembre 2014 en liaison avec les produits 
et en liaison avec les services (1). Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services (2)
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  N  de demandeo 1,729,729  Date de production 2015-05-26
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

AECI LIMITED, AECI Place 24 The Woodlands,
Woodlands Drive, Woodmead, Sandton, 
SOUTH AFRICA

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

MARQUE DE COMMERCE

NITROBOND
PRODUITS
Produits chimiques pour l'industrie, nommément nitrate d'ammonium; enduits pour l'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=1729729&extension=00
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JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
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  N  de demandeo 1,730,128  Date de production 2015-05-28
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

philosophy, inc., 3809 East Watkins Street, 
Phoenix, AZ 85034, UNITED STATES OF 
AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
THE PRESENT PHILOSOPHY: THERE IS NO GREATER GIFT THAN THE PRESENT MOMENT, 
HONOR IT. THE SAME IS TRUE FOR YOUR SKIN. UNWRAP THE PRESENT TO SEE FINE

PRODUITS
Produits de soins de la peau.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que décembre 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=1730128&extension=00
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  N  de demandeo 1,730,166  Date de production 2015-05-28
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Music City Metals Co., Inc. (Tennessee 
Corporation), 2633 Grandview Avenue, 
Nashville, TN 37211, 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

MCM
SERVICES
Services de concession dans le domaine des pièces de grils au gaz, nommément robinets, 
boutons de commande, indicateurs de chaleur, composants d'allumeurs, poignées de couvercle, 
accessoires, structures pour rôtisserie, régulateurs, tuyaux flexibles, plomberie pour gril, barres 
pour gril au gaz naturel, plaques chauffantes, pièces et accessoires de becs de gaz, réchauds, 
brûleurs et diffuseurs, grilles de cuisson et grilles de pierre et plaques chauffantes.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 01 janvier 2015 en liaison avec les services. 
Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les services. Enregistrée dans ou pour 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 28 août 2012 sous le No. 4,196,254 en liaison avec les services

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1730166&extension=00
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  N  de demandeo 1,730,255  Date de production 2015-05-28
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Laureate Education, Inc., a Delaware 
Corporation, 650 S. Exeter Street, Baltimore, 
Maryland 21202, UNITED STATES OF 
AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

OneFolio
SERVICES
Services éducatifs, nommément offre d'une base de données et d'un référentiel contenant de 
l'information éducative pour les études collégiales, universitaires et aux cycles supérieurs; services 
de bibliothèque en ligne, nommément offre de services de bibliothèque électronique offrant des 
ressources pédagogiques, des manuels scolaires, du matériel de cours, des articles, des balados, 
des webinaires, des enregistrements MP3, des enregistrements et des documents de référence 
audio et vidéo au moyen d'un réseau informatique en ligne.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 18 mai 2015, demande no: 86/632,624 
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=1730255&extension=00
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  N  de demandeo 1,730,256  Date de production 2015-05-28
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Laureate Education, Inc., a Delaware 
Corporation, 650 S. Exeter Street, Baltimore, 
Maryland 21202, UNITED STATES OF 
AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

OneFolio By Laureate
SERVICES
Services éducatifs, nommément offre d'une base de données et d'un référentiel contenant de 
l'information éducative pour les études collégiales, universitaires et aux cycles supérieurs; services 
de bibliothèque en ligne, nommément offre de services de bibliothèque électronique offrant des 
ressources pédagogiques, des manuels scolaires, du matériel de cours, des articles, des balados, 
des webinaires, des enregistrements MP3, des enregistrements et des documents de référence 
audio et vidéo au moyen d'un réseau informatique en ligne.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 18 mai 2015, demande no: 86/632,638 
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=1730256&extension=00


  1,730,272
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-05-25

Vol. 63 No. 3213 page 716

  N  de demandeo 1,730,272  Date de production 2015-05-28
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

NGAM Distribution, L.P., 399 Boylston Street, 
Boston, MA 02116, UNITED STATES OF 
AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

DURABLE PORTFOLIO CONSTRUCTION
SERVICES

Classe 36
Services de gestion et de conseil en placement.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis aussi tôt que avril 2015 en liaison avec les services. Employée: 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les services. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE le 28 août 2012 sous le No. 4,200,151 en liaison avec les services

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1730272&extension=00


  1,730,273
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-05-25

Vol. 63 No. 3213 page 717

  N  de demandeo 1,730,273  Date de production 2015-05-28
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

NGAM Distribution, L.P., 399 Boylston Street, 
Boston, MA 02116, UNITED STATES OF 
AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

BETTER THINKING FOR MODERN MARKETS
SERVICES

Classe 36
Services de gestion et de conseil en placement.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis aussi tôt que avril 2015 en liaison avec les services. Employée: 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les services. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE le 06 mai 2014 sous le No. 4,526,753 en liaison avec les services

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1730273&extension=00


  1,730,367
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-05-25

Vol. 63 No. 3213 page 718

  N  de demandeo 1,730,367  Date de production 2015-05-29
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Krauss-Maffei Wegmann GmbH & Co. KG, 
Krauss-Maffei-Strasse 11, 80997 Muenchen, 
GERMANY

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

MARQUE DE COMMERCE

COMO
PRODUITS
Logiciels pour installations de simulation, nommément logiciels pour le contrôle et la commande de
systèmes de simulation pour utilisation lors d'exercices d'entraînement ayant trait aux armes et aux
véhicules militaires et commerciaux au moyen de la visualisation et de la simulation 
multidimensionnelles; logiciels de communication pour installations de simulation, nommément 
logiciels pour la simulation de la radiotransmission et de la transmission par interphone dans des 
systèmes de simulation pour utilisation lors d'exercices d'entraînement ayant trait aux armes et aux
véhicules militaires et commerciaux au moyen de la visualisation et de la simulation 
multidimensionnelles; logiciels de communication, nommément logiciels de radiocommunication et 
de communication par satellite à usage militaire pour la transmission de signaux et de données de 
communication audio; logiciels de simulation de radio vocale à bord de véhicules.

SERVICES
Conception, installation et maintenance de logiciels.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que décembre 2011 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 OHMI (UE) le 26 avril 2011 sous le No. 009500406 en 
liaison avec les produits et en liaison avec les services

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1730367&extension=00


  1,730,421
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-05-25

Vol. 63 No. 3213 page 719

  N  de demandeo 1,730,421  Date de production 2015-05-29
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Evyap Sabun Malaysia Sdn. Bhd, a legal entity, 
PLO 70 Jalan Nibong 4 Tanjung Langsat, 
Industrial Complex 81700, Pasir Gudang, Johor
Darul Takzim, MALAYSIA

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

MARQUE DE COMMERCE

PalmCrystal
PRODUITS

 Classe 03
Savons, nommément copeaux de savon.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1730421&extension=00


  1,730,460
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-05-25

Vol. 63 No. 3213 page 720

  N  de demandeo 1,730,460  Date de production 2015-05-29
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

AIMIA CANADA INC., Tour Aimia 525 Viger 
Avenue West Suite 1000, Montreal, QUEBEC 
H2Z 0B2

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

PRIMES AÉRIENNES À MILLES FIXE
SERVICES
Services de transport aérien de personnes, de bagages, de fret et d'autres marchandises; services 
de voyages et de circuits touristiques, nommément diffusion d'information dans le domaine des 
voyages; organisation, offre et réservation de voyages par avion; réservation de croisières, de 
circuits touristiques, d'hébergement et de voitures de location; programmes de marketing de 
fidélisation et de primes pour la distribution et la vente de services de transport aérien; offre de 
points échangeables aux clients qui utilisent les services de partenaires désignés ou qui achètent 
les produits de partenaires désignés.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 25 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=1730460&extension=00


  1,730,502
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-05-25

Vol. 63 No. 3213 page 721

  N  de demandeo 1,730,502  Date de production 2015-05-29
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Flowers Specialty Brands, LLC, 1919 Flowers 
Circle, Thomasville, GA 31757, 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

ICERS
PRODUITS
Produits de pâtisserie, nommément petits gâteaux.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 04 décembre 2014, demande no: 
86471163 en liaison avec le même genre de produits. Emploi projeté au CANADA en liaison avec 
les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1730502&extension=00


  1,730,564
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-05-25

Vol. 63 No. 3213 page 722

  N  de demandeo 1,730,564  Date de production 2015-06-01
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

VU SYSTEMS LLC (Delaware Corp.), 202 - 
1750 East International Drive, Raleigh, NC 
27623, UNITED STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

VU SYSTEMS
PRODUITS
Systèmes d'aide à la navigation visuelle pour le transport, nommément ordinateurs munis de 
caméras ou de capteurs configurés pour produire des images composites au moyen des caméras 
ou des capteurs.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 17 février 2015, demande no: 
86537717 en liaison avec le même genre de produits. Emploi projeté au CANADA en liaison avec 
les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1730564&extension=00


  1,730,609
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-05-25

Vol. 63 No. 3213 page 723

  N  de demandeo 1,730,609  Date de production 2015-06-01
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

NATIONAL PASTEURIZED EGGS, LLC, a 
legal entity, 2963 Bernice Road, Lansing, IL 
60438, UNITED STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

SAFEST CHOICE
PRODUITS
Oeufs en coquille pasteurisés.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 01 décembre 2014, demande no: 86/
467,926 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 juillet 2015 
sous le No. 4,777,138 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=1730609&extension=00


  1,730,613
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-05-25

Vol. 63 No. 3213 page 724

  N  de demandeo 1,730,613  Date de production 2015-06-01
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

GEBO PACKAGING SOLUTIONS FRANCE, 5-
7 Rue du Commerce CS 73445 Reichstett, 
67455 Mundolsheim Cedex, FRANCE

Représentant pour signification
JONATHAN N. AUERBACH
(STIKEMAN ELLIOTT S.E.N.C.R.L., SRL/LLP), 
1155 RENE-LEVESQUE BLVD. WEST, SUITE 
4000, MONTREAL, QUEBEC, H3B3V2

MARQUE DE COMMERCE

GES
SERVICES
Consultation en gestion des affaires ainsi que conception de processus pour l'analyse et la mise en
oeuvre de plans stratégiques et de projets de gestion dans les domaines de l'emballage, de la 
production d'aliments et de boissons, de la production de produits pour la maison et d'hygiène 
personnelle, ainsi que de la production de produits pharmaceutiques; gestion de la logistique dans 
les domaines de l'emballage, de la production d'aliments et de boissons, de la production de 
produits pour la maison et d'hygiène personnelle, ainsi que de la production de produits 
pharmaceutiques; services de génie et de conception dans les domaines de l'emballage, de la 
production d'aliments et de boissons, de la production de produits pour la maison et d'hygiène 
personnelle, ainsi que de la production de produits pharmaceutiques, nommément dessin industriel
; services de génie; études et recherche techniques dans le domaine des procédés de fabrication; 
services de programmation informatique pour la surveillance de procédés industriels; services de 
gestion de la qualité, évaluation et analyse de la qualité, assurance de la qualité et contrôle de la 
qualité; conception d'usine, y compris conception de procédés utiles et livraison de ressources; 
consultation dans le domaine de la conception d'entrepôts et de logistique interne.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: OHMI (UE) 28 mai 2015, demande no: 014175962 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=1730613&extension=00


  1,730,753
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-05-25

Vol. 63 No. 3213 page 725

  N  de demandeo 1,730,753  Date de production 2015-06-01
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Everypoint Logistics Solutions Inc., 5490 Boul 
Thimens, Suite 250, St Laurent, QUEBEC H4R 
2K9

Représentant pour signification
SELENA ALTRO
4141 SHERBROOKE ST. W., SUITE 650, 
WESTMOUNT, QUEBEC, H3Z1B8

MARQUE DE COMMERCE

EVERYPOINT
SERVICES
Services de transport, nommément transport de marchandises pour des tiers par camion, navire, 
avion et train; gestion de la logistique du fret; expédition et courtage de fret.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 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=1730753&extension=00


  1,730,877
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-05-25

Vol. 63 No. 3213 page 726

  N  de demandeo 1,730,877  Date de production 2015-06-02
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Calterra Land Developments Inc., 64 Calterra 
Estates Drive, Rocky View County, ALBERTA 
T4B 3P4

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

MARQUE DE COMMERCE

CALTERRA ESTATES
PRODUITS
Terrains résidentiels aménagés, nommément terrains aménagés pour la construction résidentielle.

SERVICES
Aménagement de terrains résidentiels.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 31 décembre 2002 en liaison avec les 
services. Employée au CANADA depuis aussi tôt que 31 décembre 2003 en liaison avec les 
produits.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1730877&extension=00


  1,730,878
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-05-25

Vol. 63 No. 3213 page 727

  N  de demandeo 1,730,878  Date de production 2015-06-02
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Calterra Land Developments Inc., 64 Calterra 
Estates Drive, Rocky View County, ALBERTA 
T4B 3P4

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

MARQUE DE COMMERCE

CALTERRA COUNTRY ESTATES
PRODUITS
Terrains résidentiels aménagés, nommément terrains à bâtir aménagés pour la construction 
résidentielle.

SERVICES
Aménagement de terrains résidentiels.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 31 décembre 2002 en liaison avec les 
services; 31 décembre 2003 en liaison avec les produits.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1730878&extension=00


  1,731,179
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-05-25

Vol. 63 No. 3213 page 728

  N  de demandeo 1,731,179  Date de production 2015-06-03
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Great Rail Journeys Limited, Saviour House, 9 
St Saviourgate, York, YO1 8NL, UNITED 
KINGDOM

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
GRJ GREAT RAIL JOURNEYS

Description de l’image (Vienne)
- Ailes, stylisées ou non -- Notes: (a) Y compris les ailes constituant un symbole ou un emblème. -- 
(b) Non compris les roues ou segments de roues ailés (15.7.17), les bâtons avec ailes (24.11.3) et 
le casque ailé de Mercure (24.11.14).
- Plus de deux lignes ou de deux bandes
- Lignes ou bandes horizontales
- Lignes ou bandes droites
- Cercles ou ellipses avec lignes (excepté 26.7.3)
- Cercles
- Un cercle ou une ellipse
- Cercles ou ellipses contenant une ou plusieurs lettres
- Lettres ou chiffres formant des figures géométriques, inscriptions en perspective
- Lettres ou chiffres formant un cercle ou une circonférence

SERVICES
(1) Services d'organisation de voyages; services d'agence de voyages; voyagistes et services de 
réservation de circuit touristique; offre d'information et services de consultation et de conseil ayant 
trait à tous les services susmentionnés.

(2) Offre d'hébergement temporaire; offre d'hébergement de vacances; réservation d'hébergement 
temporaire ou de vacances; offre d'information et services de consultation et de conseil ayant trait 
à l'hébergement temporaire et aux chambres d'hôtel.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1731179&extension=00


  1,731,179
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-05-25

Vol. 63 No. 3213 page 729

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que juillet 2007 en liaison avec les services. 
Employée: ROYAUME-UNI en liaison avec les services. Enregistrée dans ou pour ROYAUME-UNI 
le 03 décembre 2009 sous le No. 008307266 en liaison avec les services



  1,731,205
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-05-25

Vol. 63 No. 3213 page 730

  N  de demandeo 1,731,205  Date de production 2015-06-03
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Construction Research & Technology GmbH, 
Dr.-Albert-Frank-Strasse 32, Trostberg, 83308, 
GERMANY

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

MARQUE DE COMMERCE

MASTEREASE
PRODUITS

 Classe 01
Produits chimiques à usage industriel et pour la construction, nommément adjuvants pour 
composés cimentaires.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1731205&extension=00


  1,731,265
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-05-25

Vol. 63 No. 3213 page 731

  N  de demandeo 1,731,265  Date de production 2015-06-03
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

GLG Life Tech Corporation, Suite 2168, 1050 
West Pender Street, Vancouver, BRITISH 
COLUMBIA V6E 3S7

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
MONK GOLD O

Description de l’image (Vienne)
- Fruits à noyau (abricots, pêches, pruneaux, prunes, dattes, mangues, litchis, nèfles, etc.) (
excepté 5.7.16 et 5.7.19)
- Autres fruits (excepté 5.7.9) -- Note: Y compris les capsules de coton.
- Un fruit
- 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

PRODUITS
Édulcorants hypocaloriques; succédanés de sucre hypocaloriques; édulcorants naturels; 
édulcorants naturels hypocaloriques; succédané de sucre; succédanés de sucre hypocaloriques; 
édulcorants naturels pour la fabrication et la transformation d'aliments, de boissons et de produits 
pharmaceutiques.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1731265&extension=00


  1,731,324
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-05-25

Vol. 63 No. 3213 page 732

  N  de demandeo 1,731,324  Date de production 2015-06-04
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

HENKEL AG & CO. KGAA, Henkelstrasse 67, 
40589 Düsseldorf, GERMANY

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

MARQUE DE COMMERCE

STRAWFIX
PRODUITS
Adhésifs pour l'industrie de l'emballage de biens de consommation.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ALLEMAGNE 15 décembre 2014, demande no: 302014074384 en 
liaison avec le même genre de produits. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1731324&extension=00


  1,731,332
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-05-25

Vol. 63 No. 3213 page 733

  N  de demandeo 1,731,332  Date de production 2015-06-04
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Obsidian Entertainment, Inc., 100 Spectrum 
Center Dr., Ste. 200, Irvine, CA 92618, UNITED
STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

PILLARS OF ETERNITY
PRODUITS

 Classe 09
Logiciels, nommément logiciels de jeux vidéo pour utilisation avec des moniteurs ou des 
téléviseurs, consoles de jeux vidéo; logiciels téléchargeables, nommément logiciels de jeux vidéo 
pour ordinateurs, consoles de jeux vidéo; jeux vidéo informatiques, jeux vidéo, jeux vidéo 
téléchargeables, jeux informatiques téléchargeables d'un réseau informatique mondial, jeux 
informatiques téléchargeables; logiciels pour la conception, le développement, la scénarisation et 
la modification de logiciels de jeux informatiques.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 26 mars 2015 en liaison avec les produits. 
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 17 décembre 2014, demande no: 86/
483,177 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=1731332&extension=00


  1,731,490
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-05-25

Vol. 63 No. 3213 page 734

  N  de demandeo 1,731,490  Date de production 2015-06-04
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
AVA EGLI, TH 5-33 SONGHEES RD., 
VICTORIA, BRITISH COLUMBIA V9A 7M6

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
H

Description de l’image (Vienne)
- Flammes
- Nuages, brouillard, vapeur, fumée
- 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
- Plus de deux lignes ou de deux bandes
- Lignes ou bandes verticales
- Lignes ou bandes obliques
- Lignes ou bandes ondulées, en dents de scie
- 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=1731490&extension=00


  1,731,490
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-05-25

Vol. 63 No. 3213 page 735

PRODUITS
(1) Vêtements, nommément vêtements tout-aller, vêtements de sport, vêtements de bain, 
vêtements de ville, tenues habillées, vêtements pour enfants, vêtements d'extérieur pour l'hiver, 
vestes, vêtements imperméables, vêtements de nuit, chaussettes et sous-vêtements.

(2) Accessoires vestimentaires, nommément montres, lunettes de soleil, ceintures, portefeuilles, 
foulards et gants; bijoux; chapeaux; articles chaussants, nommément chaussures, bottes, sandales
et pantoufles; sacs, nommément sacs à main, fourre-tout, sacs à dos, sacs à couches et sacs à 
ordinateur.

(3) Articles promotionnels et de fantaisie, nommément chaînes porte-clés, macarons de fantaisie, 
pièces décoratives pour vêtements, stylos, gourdes, grandes tasses à café et aimants pour 
réfrigérateurs.

SERVICES
(1) Vente en gros et au détail de vêtements et d'accessoires vestimentaires.

(2) Exploitation d'un site Web d'information dans les domaines des vêtements et de la mode 
vestimentaire.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 15 mars 2015 en liaison avec les produits et en liaison avec les 
services.



  1,731,541
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-05-25

Vol. 63 No. 3213 page 736

  N  de demandeo 1,731,541  Date de production 2015-06-05
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Makita Corporation, 3-11-8, Sumiyoshi-cho, 
Anjo-shi, Aichi 446-8502, JAPAN

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
CXT

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

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1731541&extension=00


  1,731,541
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-05-25

Vol. 63 No. 3213 page 737

PRODUITS
Outils électriques; outils et appareils électriques, y compris outils électriques sans fil, nommément 
scies à ruban, ponceuses à courroie, meuleuses d'établi, souffleuses à usage industriel pour le 
nettoyage d'établis et de surfaces de travail, pistolet à calfeutrer, brise-béton, mortaiseuses à 
chaîne, scies à chaîne, scies circulaires, marteaux à fonctions multiples, scies à onglets composés,
vibrateurs à béton, machines à tronçonner à la meule montées sur établi pour le travail des métaux
et les travaux de maçonnerie, outils de coupe pour le travail des métaux et les travaux de 
maçonnerie, marteaux de démolition, meules à rectifier les matrices, meuleuses à disque, 
ponceuses à disque, perceuses à colonne, perceuses électriques, tournevis pour cloisons sèches, 
scies réversibles, cisailles à gazon, tondeuses à fouet sans fil pour couper l'herbe, meuleuses à 
main électriques, machines à scier les joints, marteaux perforateurs, perceuses-visseuses à 
percussion, pistolets à air chaud, taille-haies, perforatrices, scies hypoïdes, visseuses à percussion
, clés à chocs, scies sauteuses, tondeuses à gazon, outils de coupe de métal, scies à métaux, 
scies à onglets, grignoteuses, visseuses à l'huile, à impulsions, ponceuses orbitales, 
perceuses-visseuses à percussion, cloueuses de finition, dégauchisseuses, raboteuses, 
dégauchisseuses de plaques, polisseuses, laveuses à pression, sécateurs, scies alternatives, 
perceuses à percussion, toupies, ponceuses, ponceuses-polisseuses, grattoirs pour enlever des 
carreaux et des plaques de béton, tournevis, scies à découper, clés à cisailles, cisailles, scies à 
chariot mixtes, tourne-douilles, agrafeuses, coupe-tige d'acier, meules à pierre, polisseuses de 
pierres, scies circulaires à table, scies à onglets à table, coupe-tige filetée, aspirateurs, outil de 
rainurage pour les murs, sableuses à roulette, ainsi que pièces et accessoires connexes; batteries 
rechargeables pour outils électriques, chargeurs de batterie pour utilisation avec des outils 
électriques, radios, ainsi que pièces et accessoires connexes.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits



  1,731,643
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-05-25

Vol. 63 No. 3213 page 738

  N  de demandeo 1,731,643  Date de production 2015-06-05
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

JST Performance, LLC, DBA Rigid Industries, 
779 North Colorado Street, Gilbert, AZ 85233, 
UNITED STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

RIGID INDUSTRIES
PRODUITS
Phares et feux de véhicule.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que mars 2009 en liaison avec les produits. 
Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les produits. Enregistrée dans ou pour 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 11 décembre 2012 sous le No. 4,257,388 en liaison avec les 
produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1731643&extension=00


  1,731,807
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-05-25

Vol. 63 No. 3213 page 739

  N  de demandeo 1,731,807  Date de production 2015-06-08
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

ATHELIA SOLUTIONS IBERICA, S.L., Avda. 
de los Artesanos, 48, 28760 Tres Cantos, 
Madrid, SPAIN

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
ALIZENT

PRODUITS

 Classe 09
Justificatifs d'identité à identification par radiofréquence (RFID), nommément cartes et étiquettes, 
ainsi que lecteurs de justificatifs d'identité à identification par radiofréquence; puces d'ordinateur; 
ordinateurs mobiles; plateformes informatiques et d'exploitation mobiles constituées 
d'émetteurs-récepteurs de données ainsi que de réseaux et de passerelles sans fil pour la collecte 
et la gestion de données; téléphones intelligents.

SERVICES

Classe 42
Consultation en programmation informatique; consultation en logiciels; consultation dans le 
domaine de la gestion de la configuration de matériel informatique et de logiciels; conception et 
développement de logiciels; conception et développement de matériel informatique; services de 
consultation dans les domaines de la conception, de la sélection, de l'implémentation et de 
l'utilisation de systèmes matériels et logiciels 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=1731807&extension=00


  1,731,970
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-05-25

Vol. 63 No. 3213 page 740

  N  de demandeo 1,731,970  Date de production 2015-06-09
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Naked Undies, LLC, 10700 Wilshire Blvd. #202,
Los Angeles, CA 90024, UNITED STATES OF 
AMERICA

Représentant pour signification
ROWAND LLP
Suite 900, 357 Bay St., Toronto, ONTARIO, 
M5H2T7

MARQUE DE COMMERCE

Description de l’image (Vienne)
- Autres motifs ornementaux
- Autres feuilles
- Plus de quatre feuilles, feuilles éparses, bouquets de feuilles -- Note: Non compris les surfaces ou
fonds couverts d'un élément figuratif répété constitué de feuilles (25.7.25).

PRODUITS
Vêtements, nommément tee-shirts, débardeurs, pulls d'entraînement, chemises habillées, 
chemises à manches longues, soutiens-gorge, sous-vêtements, étoles, pantalons d'entraînement, 
pantalons-collants et shorts.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que novembre 2014 en liaison avec les produits. 
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 01 juin 2015, demande no: 86/647,367 
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=1731970&extension=00


  1,732,109
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-05-25

Vol. 63 No. 3213 page 741

  N  de demandeo 1,732,109  Date de production 2015-06-09
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Eli Gershkovitch, SB54 - 601 West Cordova 
Street, Vancouver, BRITISH COLUMBIA V6B 
1G1

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

SISU
Traduction des caractères étrangers
Selon le requérant, SISU est un mot finlandais qui dénote le caractère des Finlandais et dont la 
traduction anglaise est « strength of will, determination, perseverance and acting rationally in the 
face of adversity ».

PRODUITS
Bière.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1732109&extension=00


  1,732,120
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-05-25

Vol. 63 No. 3213 page 742

  N  de demandeo 1,732,120  Date de production 2015-06-09
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Alexandra J. Woodworth, 1325 Civic Place 
Mews, North Vancouver, BRITISH COLUMBIA 
V7M 0B2

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

MARQUE DE COMMERCE

THE GLAMOURY
PRODUITS
Cosmétiques; maquillage; produits de soins capillaires, nommément shampooing, revitalisant, 
masque capillaire, baume capillaire, shampooing sec, fixatif lustrant, fixatif, produit coiffant en 
vaporisateur, produits de protection contre la chaleur en vaporisateur, brosses à cheveux, peignes 
à cheveux, huile capillaire, sérum capillaire et mousse capillaire.

SERVICES
(1) Services de salon de beauté, de maquillage et de coiffure.

(2) Vente au détail et en ligne de cosmétiques, de maquillage, de cosmétiques pour les soins de 
beauté et du corps ainsi que de produits de soins capillaires.

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

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1732120&extension=00


  1,732,121
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-05-25

Vol. 63 No. 3213 page 743

  N  de demandeo 1,732,121  Date de production 2015-06-09
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
John Caldwell, 400 Archibald St S, Thunder 
Bay, ONTARIO P7E 1G8

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
WETSLING

Description de l’image (Vienne)
- Gouttes
- Appareils, instruments ou ustensiles de chirurgie ou de médecine, prothèses, médicaments
- Autres appareils, instruments ou ustensiles de chirurgie ou de médecine
- Bleu
- Noir
- Blanc, gris, argent

Description de la marque de commerce
« Wetsling » est le nom du produit : une écharpe qui peut être portée dans la douche ou le bain. « 
Wetsling » fait également partie du nom de la société : Wetsling Design & Fabrication Limited.

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. Le dessin de 
gouttelette d'eau est bleu, et l'écharpe qui entoure la gouttelette d'eau est gris foncé. Le mot WET 
est bleu, et le mot SLING est noir.

PRODUITS
Écharpes médicales; écharpes orthopédiques.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 06 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=1732121&extension=00


  1,732,141
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-05-25

Vol. 63 No. 3213 page 744

  N  de demandeo 1,732,141  Date de production 2015-06-10
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

AbbVie Ireland Unlimited Company, 2 Church 
Street, Hamilton HM 11, BERMUDA

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

MARQUE DE COMMERCE

COVIEKIRA
PRODUITS
Préparations pharmaceutiques pour le traitement de l'hépatite C.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1732141&extension=00


  1,732,143
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-05-25

Vol. 63 No. 3213 page 745

  N  de demandeo 1,732,143  Date de production 2015-06-10
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

AbbVie Ireland Unlimited Company, 2 Church 
Street, Hamilton HM 11, BERMUDA

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

MARQUE DE COMMERCE

VIEKIROD
PRODUITS
Préparations pharmaceutiques pour le traitement de l'hépatite C.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1732143&extension=00


  1,732,425
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-05-25

Vol. 63 No. 3213 page 746

  N  de demandeo 1,732,425  Date de production 2015-06-11
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Nature Bio Foods Limited, A-21 Green Park, 
Aurobindo Marg, 110016, New Delhi, INDIA

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
ORGANIC ECOLIFE L

Description de l’image (Vienne)
- Lettres ou chiffres représentant un être humain ou une partie du corps humain, un animal ou une 
partie du corps d'un animal, un végétal, un corps céleste, un phénomène naturel ou un objet
- Lettres ou chiffres représentant un végétal
- Autres rameaux avec feuilles, avec ou sans fruits
- Autres feuilles
- Feuilles stylisées
- Plus de quatre feuilles, feuilles éparses, bouquets de feuilles -- Note: Non compris les surfaces ou
fonds couverts d'un élément figuratif répété constitué de feuilles (25.7.25).

PRODUITS
(1) Lentilles sèches; haricots secs; haricots transformés; graines de citrouille transformées; graines
de chia transformées.

(2) Riz; céréales transformées; quinoa transformé; flocons de quinoa; farine de quinoa; pâtes 
alimentaires; céréales entières transformées, congelées, cuites ou emballées.

(3) Lentilles fraîches; haricots frais; haricots crus; haricots non transformés; céréales non 
transformées; quinoa non transformé; graines de chia non transformées.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 07 mai 2015, demande no: 86622892 
en liaison avec le même genre de produits. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1732425&extension=00


  1,732,617
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-05-25

Vol. 63 No. 3213 page 747

  N  de demandeo 1,732,617  Date de production 2015-06-12
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Rocket Trademarks Pty Ltd., 1 Billabong Place, 
Burleigh Heads, 4220, QLD, 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

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1732617&extension=00


  1,732,617
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-05-25

Vol. 63 No. 3213 page 748

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
ELEMENT WOLFEBORO COLLECTION SINCE 1926 MADE TO ENDURE THE ELEMENTS 
INSPIRED BY SIMPLE LIVING

Description de l’image (Vienne)
- Arbres ou arbustes présentant une autre forme
- Un arbre ou un arbuste
- Conifères
- Arbres ou arbustes 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
- Une ligne ou une bande
- Lignes ou bandes brisées (excepté a 26.11.13)
- Lignes ou bandes courbes (excepté a 26.11.13)
- Étiquettes, collerettes -- Note: Non compris les étiquettes volantes (20.5.15).
- Autres étiquettes
- Maisons, gratte-ciel
- Chalets
- Nuages, brouillard, vapeur, fumée
- Arbres ou arbustes de forme triangulaire, conique (pointe en haut) ou flammés (sapins, cyprès, 
etc.)
- Trois arbres ou trois arbustes
- Conifères
- Plus de deux lignes ou de deux bandes
- Lignes ou bandes ondulées, en dents de scie
- Carrés
- 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



  1,732,617
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-05-25

Vol. 63 No. 3213 page 749

PRODUITS
Vêtements, nommément tee-shirts, pulls d'entraînement, chemises, chemisiers, gilets, débardeurs, 
maillots, cardigans, chandails, vestes, manteaux, parkas, pantalons, jeans, shorts, shorts de 
planche, combinaisons, ensembles d'entraînement, hauts d'entraînement et pantalons 
d'entraînement, pantalons molletonnés, robes, jupes, sous-vêtements, vêtements de nuit, ceintures
, foulards, gants, mitaines, vêtements de bain, vêtements de planche à roulettes, vêtements de ski;
couvre-chefs, nommément chapeaux, casquettes, petits bonnets, visières; articles chaussants, 
nommément chaussettes, chaussures, bottes, sandales, tongs.

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



  1,732,670
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-05-25

Vol. 63 No. 3213 page 750

  N  de demandeo 1,732,670  Date de production 2015-06-12
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

McWilliam's Wines Group Limited, 68 Anzac 
Street, Chullora, New South Wales 2190, 
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

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1732670&extension=00


  1,732,670
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-05-25

Vol. 63 No. 3213 page 751

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
EVANS &amp; TATE BIG SQUEEZE AUSTRALIA

Description de l’image (Vienne)
- Étiquettes, collerettes -- Note: Non compris les étiquettes volantes (20.5.15).
- Autres étiquettes
- Grues, palans, poulies
- Algues, varech et autres végétaux
- Champignons
- Groupes de fleurs d'espèces différentes, bouquets, gerbes, corbeilles ou parterres de fleurs, 
fleurs éparses
- 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).
- 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.
- Papillons
- Insectes (excepté 3.13.1), araignées
- Libellules
- Banderoles, cartouches
- Autres motifs ornementaux
- Bandes et bordures ornementales (excepté 25.1.9)
- Rectangles
- Autres parallélogrammes, trapèzes et quadrilatères irréguliers, quadrilatères avec un ou plusieurs
coins arrondis
- Plus de deux quadrilatères, les uns dans les autres

PRODUITS

 Classe 33
Boissons alcoolisées (sauf les bières), nommément vins.
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REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits
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  N  de demandeo 1,732,674  Date de production 2015-06-12
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

KRONOPLUS TECHNICAL AG, Rütihofstrasse 
1, 9052, Niederteufen, SWITZERLAND

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

MARQUE DE COMMERCE

KRONO XTREME
PRODUITS
Planchers non métalliques, nommément revêtements de sol stratifiés.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que décembre 2014 en liaison avec les produits. 
Employée: ALLEMAGNE en liaison avec les produits. Enregistrée dans ou pour SUISSE le 21 
janvier 2015 sous le No. 668586 en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1732674&extension=00
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  N  de demandeo 1,732,765  Date de production 2015-06-15
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Glorious PC Gaming Race LLC, 349 Benton 
Ave., Fairview, TX 75069, UNITED STATES OF
AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

GLORIOUS PC GAMING RACE
PRODUITS
Tapis de souris; tapis à souris; périphériques d'ordinateur, nommément repose-poignets et 
radiateurs pour refroidir les ordinateurs.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 01 août 2014 en liaison avec les produits.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1732765&extension=00
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  N  de demandeo 1,732,786  Date de production 2015-06-15
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

STANTON RENAISSANCE LIMITED, 93 
SKYWAY AVENUE, SUITE 104, TORONTO, 
ONTARIO M9W 6N6

Représentant pour signification
MICHAEL A. CARLI
(RIGOBON, CARLI), SUITE 401, 3700 
STEELES AVE. W., WOODBRIDGE, ONTARIO
, L4L8K8

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
C

Description de l’image (Vienne)
- Lettres présentant un graphisme spécial
- Une lettre
- Autres fleurs -- Notes: (a) Y compris les fleurs d'arbres (cerisiers, pêchers, pommiers) et 
d'arbustes. -- (b) Y compris les fleurs de protea et de strelitzia.
- Fleurs stylisées
- Une fleur
- Cercles
- 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
- 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=1732786&extension=00
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PRODUITS
Projets immobiliers, nommément habitations en copropriété, immeubles en copropriété et 
condominiums.

SERVICES
Services de gestion immobilière, nommément services de gestion, d'administration et d'entretien 
de bâtiment pour des habitations en copropriété, des immeubles en copropriété et des 
condominiums; (2) aménagement, vente, location, exploitation et gestion relativement à un 
immeuble résidentiel et commercial en copropriété comprenant des condominiums, des 
condominiums commerciaux, des bureaux, des magasins de détail, des bars, des restaurants, des 
parcs de stationnement et des garages.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits et en liaison avec les services
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  N  de demandeo 1,732,806  Date de production 2015-06-15
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Jason Bailey, 31 Prince, PO Box PO Box 151, 
Sioux Lookout, ONTARIO P8T 1A3

Représentant pour signification
JASON BAILEY
31 PRINCE, SIOUX LOOKOUT, ONTARIO, 
P8T1A3

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
FESTIVAL FREIGHTWAYS

Description de l’image (Vienne)
- Surfaces ou fonds couverts d'autres éléments figuratifs répétés -- Note: Non compris les surfaces 
couvertes de feuilles éparses (5.3.16) ou de fleurs éparses (5.5.23).
- Taches
- Rectangles
- Un quadrilatère
- Quadrilatères contenant une ou plusieurs lettres

Description de la marque de commerce
Festival Freightways est un concept de remorque de divertissement portative qui a été créé par 
Voltentertainment (Jason Bailey, Sioux Lookout, Ontario). Ce concept est le premier en son genre.

PRODUITS
Remorques fermées personnalisées pour utilisation comme plateforme pour des spectacles, des 
spectacles de disque-jockey et des spectacles de danse.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1732806&extension=00
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SERVICES
(1) Disques-jockeys, vidéo-jockeys.

(2) Organisation, planification et tenue d'activités de financement et d'activités de financement de 
clubs.

(3) Organisation et planification de soirées de danse pour adultes et écoles, de concours de 
disques-jockeys et de mariages.

(4) Offre de services d'ingénierie du son, à savoir installation des câbles audio, des haut-parleurs 
et des cartes son ainsi que réglage des niveaux sonores pour des musiciens professionnels.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 2014 en liaison avec les produits et en liaison avec les services.
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  N  de demandeo 1,732,829  Date de production 2015-06-15
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

MOLSON CANADA 2005, 33 Carlingview Drive,
Toronto, ONTARIO M9W 5E4

Représentant pour signification
JOANNE B. NARDI
Molson Coors Canada, 33 Carlingview Road, 
Toronto, ONTARIO, M9W5E4

MARQUE DE COMMERCE

RINK DRAFT
PRODUITS
Boissons alcoolisées brassées, nommément bière.

SERVICES
Services de publicité, de marketing et de promotion, nommément tenue et administration d'un 
concours promotionnel grâce auquel les gagnants reçoivent un accès exclusif à des évènements 
de divertissement et sportifs ainsi qu'à des services privilégiés lors de ces évènements.

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

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1732829&extension=00
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  N  de demandeo 1,732,940  Date de production 2015-06-15
 Langue de la demande français

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

GESTION RAY-MONT LOGISTIQUES INC., 
1751 Richardson, Bureau 4500, Montréal, 
QUÉBEC H3K 1G6

Représentant pour signification
LAPOINTE ROSENSTEIN MARCHAND 
MELANÇON, L.L.P./S.E.N.C.R.L.
1 Place Ville Marie, Suite 1300, MONTREAL, 
QUÉBEC, H3B0E6

MARQUE DE COMMERCE

RAY-MONT LOGISTICS
SERVICES
Business management services, namely, managing logistics, reverse logistics, supply chain 
services and product distribution services for others; freight logistics management; transloading 
services, namely, freight loading and unloading of bagged and bulked commodities; transportation 
logistics services, namely, planning and scheduling shipments for users of transportation services 
by land and sea; transportation and distribution services, namely, transporting and distributing 
goods of others by train, truck and cargo ship; fleet and freight management services; freight 
forwarding services; warehouse storage services .

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que le 29 juin 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=1732940&extension=00
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  N  de demandeo 1,732,941  Date de production 2015-06-15
 Langue de la demande français

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

GESTION RAY-MONT LOGISTIQUES INC., 
1751 Richardson, Bureau 4500, Montréal, 
QUÉBEC H3K 1G6

Représentant pour signification
LAPOINTE ROSENSTEIN MARCHAND 
MELANÇON, L.L.P./S.E.N.C.R.L.
1 Place Ville Marie, Suite 1300, MONTREAL, 
QUÉBEC, H3B0E6

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
RAY-MONT LOGISTICS

Description de l’image (Vienne)
- Gros récipients non cylindriques ou non elliptiques (par exemple caisses, harasses, conteneurs)
- Autres véhicules terrestres
- Ascenseurs, chariots élévateurs

SERVICES
Business management services, namely, managing logistics, reverse logistics, supply chain 
services and product distribution services for others; freight logistics management; transloading 
services, namely, freight loading and unloading of bagged and bulked commodities; transportation 
logistics services, namely, planning and scheduling shipments for users of transportation services 
by land and sea; transportation and distribution services, namely, transporting and distributing 
goods of others by train, truck and cargo ship; fleet and freight management services; freight 
forwarding services; warehouse storage services.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que le 29 juin 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=1732941&extension=00
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  N  de demandeo 1,733,044  Date de production 2015-06-16
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Lundbeck NA Ltd., 4 Parkway N., Suite 200, 
Deerfield, IL 60015, 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

NORTHERA
PRODUITS
Préparations et substances pharmaceutiques ainsi que vaccins pour la prévention et le traitement 
des troubles et des maladies du système nerveux central, qui trouvent leur origine dans celui-ci ou 
qui agissent sur celui-ci, nommément de la maladie d'Alzheimer, des accidents vasculaires 
cérébraux, de la dépression, des troubles de l'humeur, de la psychose, de l'anxiété, de l'épilepsie, 
des scléroses, de la porphyrie, de la maladie de Huntington, de l'insomnie, de la maladie de 
Parkinson, de la schizophrénie, des troubles bipolaires, du TDAH, du cancer, de la douleur, de 
l'alcoolisme et de la dépendance; stimulants du système nerveux central; préparations et 
substances pharmaceutiques pour la prévention et le traitement des troubles et des maladies 
mentales et neurologiques, nommément de la maladie d'Alzheimer, de la dépression, des troubles 
de l'humeur, de la psychose, de l'anxiété, de l'épilepsie, des scléroses, de la porphyrie, de la 
maladie de Huntington, de l'insomnie, de la maladie de Parkinson, de la schizophrénie, des 
troubles bipolaires, du TDAH, du cancer, de la douleur, de l'alcoolisme et de la dépendance; 
réactifs de diagnostic pour le 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=1733044&extension=00
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  N  de demandeo 1,733,123  Date de production 2015-06-16
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

National Association of Real Estate Investment 
Trusts, Inc., 1875 I Street, NW, Suite 600, 
Washington, DC 20006, UNITED STATES OF 
AMERICA

Représentant pour signification
ALEXANDER J. STACK
366 Adelaide Street West, Suite LL01, Toronto, 
ONTARIO, M5V1R9

MARQUE DE COMMERCE

LEADER IN THE LIGHT
SERVICES
Offre de reconnaissances et de récompenses sous forme de prix pour souligner l'excellence dans 
les domaines de la durabilité et de l'efficacité énergétique.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que mai 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 20 août 2013 sous le No. 4,387,852 en liaison avec les services

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1733123&extension=00
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  N  de demandeo 1,733,389  Date de production 2015-06-17
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Wonderfloat Wellness Centres Inc., 1484 Upper
Ottawa Street, Hamilton, ONTARIO L8W 2E9

Représentant pour signification
MICHELE BALLAGH
c/o Ballagh & Edward LLP, 102-175 Longwood 
Road S., Hamilton, ONTARIO, L8P0A1

MARQUE DE COMMERCE

MIND YOUR BODY
PRODUITS
Appareils de physiothérapie et de méditation, nommément caissons de flottaison, saunas à 
infrarouge et chaises de massage.

SERVICES
Services de spa santé et de physiothérapie, nommément services de thérapie par la flottaison, 
d'oxygénothérapie, de halothérapie, de thérapie manuelle, de thérapie corporelle et de massage.

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

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1733389&extension=00
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  N  de demandeo 1,733,735  Date de production 2015-06-19
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

The British Broadcasting Corporation, 
Broadcasting House, Portland Place, W1A 1AA,
London, UNITED KINGDOM

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
BBC EXTRA

Description de l’image (Vienne)
- Carrés
- Plusieurs quadrilatères, juxtaposés, accolés ou se coupant
- Quadrilatères contenant une ou plusieurs lettres
- Quadrilatères avec surface ou partie de la surface foncée
- Un triangle
- Figures triangulaires à un ou plusieurs angles coupés ou arrondis
- Triangles 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.
- Pointes de flèches -- Note: Non compris les pointes de flèches en forme d'angles (26.3.23).
- Lettres ou chiffres formant des figures géométriques, inscriptions en perspective
- Lettres ou chiffres formant un triangle (surface ou pourtour)

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1733735&extension=00
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PRODUITS
Pellicules cinématographiques et photographiques; contenu audio, contenu vidéo, images fixes et 
animées et enregistrements de données en format compressé et non compressé, nommément 
cassettes audio et vidéo préenregistrées, cassettes, cartouches, CD-ROM, CD, contenu audio et 
vidéo numérique fichiers compressés, fichiers MP3 et films, présentant tous des instructions, du 
divertissement, de l'enseignement et de l'information ayant trait à la musique, aux oeuvres 
dramatiques, aux films, aux nouvelles, au voyage, au jardinage, aux émissions de télévision, 
nommément aux émissions de télévision pour enfants et aux émissions de télévision éducatives, 
aux jeux, aux concerts et aux évènements sportifs ainsi qu'aux représentations devant public, à 
savoir de ballet, de cirque, d'orchestre, de gymnastique et de pièces de théâtre, aux documentaires
, à l'histoire, à l'histoire naturelle, aux ouvrages de fiction, aux ouvrages de non-fiction, à la science 
et à la technologie, aux langues étrangères et à l'anglais; équipement électronique, nommément 
transformateurs, symétriseurs, câbles pour ordinateurs, téléviseurs, équipement audio-vidéo, 
nommément micro-casques audio et visuels pour jeux vidéo, système mondial de localisation (GPS
) composé d'ordinateurs, de logiciels, d'émetteurs, de récepteurs et de dispositifs d'interface réseau
; publications électroniques téléchargeables sous forme de magazines, brochures, livres, livrets, 
prospectus, bulletins d'information et livres de bandes dessinées, tous dans les domaines de la 
musique, du divertissement, de l'enseignement et de l'éducation; musique numérique offerte sur 
Internet; musique numérique offerte sur des sites Web de MP3; jeux informatiques; jeux vidéo, jeux
vidéo pour appareils mobiles, ordinateurs personnels, consoles de jeux vidéo pour la maison 
utilisées avec des téléviseurs, consoles de jeux vidéo inspirées de celles des salles de jeux et 
ordinateurs tablettes; jeux électroniques, vidéo et informatiques téléchargeables ou non; logiciels 
d'application pour téléphones mobiles, lecteurs multimédias portatifs, ordinateurs de poche, 
nommément logiciels pour le stockage électronique de données ainsi que de divertissement 
télévisé et d'enregistrements audio et vidéo; applications mobiles téléchargeables pour le stockage
électronique de données ainsi que de divertissement télévisé et d'enregistrements audio et vidéo; 
jeux interactifs sur ordinateur; matériel informatique; logiciels téléchargeables, nommément 
logiciels pour le téléchargement, le stockage, la reproduction et l'organisation de contenu audio, de
contenu vidéo, d'images fixes et animées; didacticiels présentant des instructions, du 
divertissement, de l'enseignement et de l'information ayant trait à la musique, aux oeuvres 
dramatiques, aux films, aux nouvelles, au voyage, au jardinage, aux émissions de télévision, 
nommément aux émissions de télévision éducatives, aux jeux, aux concerts et aux évènements 
sportifs ainsi qu'aux représentations devant public, à savoir de ballet, de cirque, d'orchestre, de 
gymnastique et de pièces de théâtre, aux documentaires, à l'histoire, à l'histoire naturelle, aux 
ouvrages de fiction, aux ouvrages de non-fiction, à la science et à la technologie ainsi qu'aux 
langues étrangères et à l'anglais; tapis de souris; appareils et instruments éducatifs et 
pédagogiques électroniques, nommément cassettes audio, disques compacts et DVD 
préenregistrés, accessibles par Internet ou au moyen de bases de données à distance, présentant 
tous des instructions, du divertissement, de l'enseignement et de l'information ayant trait à la 
musique, aux oeuvres dramatiques, aux films, aux nouvelles, au voyage, au jardinage, aux 
émissions de télévision, nommément aux émissions de télévision éducatives, aux jeux, aux 
concerts et aux évènements sportifs ainsi qu'aux représentations devant public, à savoir de ballet, 
de cirque, de d'orchestre, gymnastique et de pièces de théâtre, aux documentaires, à l'histoire, à 
l'histoire naturelle, aux ouvrages de fiction, aux ouvrages de non-fiction, à la science et à la 
technologie ainsi qu'aux langues étrangères et à l'anglais.

SERVICES
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Télédiffusion et radiodiffusion; diffusion, nommément radiodiffusion, câblodistribution, télédiffusion 
numérique, télédiffusion par satellite et radiodiffusion interactive; communications et 
télécommunications, nommément transmission de balados, transmission de la voix, de données, 
d'éléments visuels, d'images, de contenu audio et de contenu vidéo par réseaux de 
télécommunication, par réseaux de communication sans fil et par Internet, portant sur l'histoire 
naturelle, des documentaires sur la nature, des documentaires sur l'environnement, les sports, la 
musique, les oeuvres dramatiques, les films, les nouvelles, le voyage, le jardinage et les émissions 
de télévision; diffusion en continu d'émissions audio et visuelles sur des réseaux à large bande et 
sur Internet, portant sur l'histoire naturelle, des documentaires sur la nature, des documentaires sur
l'environnement, les sports, la musique, les oeuvres dramatiques, les films, les nouvelles, le 
voyage, le jardinage et les émissions de télévision; diffusion de contenu audio, de contenu vidéo, 
d'images fixes et animées, de texte et de données, portant sur l'histoire naturelle, des 
documentaires sur la nature, des documentaires sur l'environnement, les sports, la musique, les 
oeuvres dramatiques, les films, les nouvelles, le voyage, le jardinage et les émissions de télévision,
par l'intermédiaire de la diffusion par voie terrestre, par satellite, par webdiffusion et par la 
transmission à des appareils de communications sans fil, à des ordinateurs de poche, à des 
assistants numériques personnels et à des téléphones mobiles et cellulaires; services de courriel; 
services d'information, de diffusion et de récupération au moyen de téléviseurs, nommément 
transmissions par vidéo à la demande à la télévision, par satellite et par un réseau informatique 
mondial; services d'agence de presse, nommément transmission de nouvelles aux agences de 
nouvelles; location d'installations de radiodiffusion et de télédiffusion; offre d'accès et offre d'accès 
utilisateur à un réseau informatique mondial; services de divertissement, nommément production 
d'émissions de radio et de télévision ainsi que d'enregistrements audio et vidéo contenant de la 
musique et des émissions de télévision; services de divertissement, nommément émissions de 
radio et de télévision continues, émissions de télévision en ligne, films non téléchargeables en 
ligne offerts par des services de vidéo à la demande ainsi que jeux informatiques en ligne, tous 
dans les domaines des évènements culturels, des programmes éducatifs, des nouvelles et de 
l'information de divertissement; organisation d'expositions à des fins de divertissement, 
pédagogiques, culturelles et sportives ayant trait à la musique, aux oeuvres dramatiques, aux films,
à l'art, à la comédie, aux connaissances générales, aux jeux, aux nouvelles, aux émissions de 
télévision et de radio, y compris aux émissions de radio et de télévision pour enfants, aux 
évènements sportifs et aux représentations devant public, à savoir de ballet, de cirque, d'orchestre,
de gymnastique et de pièces de théâtre, aux documentaires de sport, à l'histoire, aux ouvrages de 
fiction, aux ouvrages de non-fiction, à la science et à la technologie; location de films, d'émissions 
de radio et de télévision préenregistrées et de cassettes vidéo; publication de livres; distribution 
d'émissions de télévision pour des tiers sur des systèmes de câblodistribution, de télédiffusion 
terrestre ou de télévision par satellite; offre de divertissement, en l'occurrence émissions de radio 
et de télévision éducatives offertes sur des réseaux de communication et des réseaux 
informatiques; diffusion de films, d'émissions de radio et d'émissions de télévision non 
téléchargeables par un service de vidéo à la demande; services éducatifs, nommément offre de 
cours dans les domaines de, la musique, des oeuvres dramatiques, des films, des nouvelles, du 
voyage, du jardinage, des émissions de télévision, nommément des émissions de télévision pour 
enfants et des émissions de télévision éducatives, des jeux, des concerts et des évènements 
sportifs ainsi que des représentations devant public à savoir de ballet, de cirque, d'orchestre, de 
gymnastique et de pièces de théâtre, des documentaires, de l'histoire, de l'histoire naturelle, des 
ouvrages de fiction, des ouvrages de non-fiction, de la science et de la technologie, des langues 
étrangères et de l'anglais sur des réseaux de communication et des réseaux informatiques y 
compris le réseau informatique mondial; location d'émissions de radio, d'émissions de télévision et 
de films; services de portail Internet, nommément offre d'un portail Web pour la transmission 
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d'information dans les domaines de l'enseignement, du divertissement, de l'éducation et de 
l'information ayant trait à la musique, aux oeuvres dramatiques, aux films, aux nouvelles, au 
voyage, au jardinage, aux émissions de télévision, nommément aux émissions de télévision 
éducatives, aux jeux, aux concerts et aux évènements sportifs ainsi qu'aux représentations devant 
public, à savoir de ballet, de cirque, d'orchestre, de gymnastique et de pièces de théâtre, aux 
documentaires, à l'histoire, à l'histoire naturelle, aux ouvrages de fiction, aux ouvrages de 
non-fiction, à la science et à la technologie ainsi qu'aux langues étrangères et à l'anglais.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits et en liaison avec les services
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  N  de demandeo 1,733,736  Date de production 2015-06-19
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

The British Broadcasting Corporation, 
Broadcasting House, Portland Place, W1A 1AA,
London, UNITED KINGDOM

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
BBC

Description de l’image (Vienne)
- Carrés
- Plusieurs quadrilatères, juxtaposés, accolés ou se coupant
- Quadrilatères contenant une ou plusieurs lettres
- Quadrilatères avec surface ou partie de la surface foncée
- Un triangle
- Figures triangulaires à un ou plusieurs angles coupés ou arrondis
- Triangles 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.
- Pointes de flèches -- Note: Non compris les pointes de flèches en forme d'angles (26.3.23).
- Lettres ou chiffres formant des figures géométriques, inscriptions en perspective
- Lettres ou chiffres formant un triangle (surface ou pourtour)

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1733736&extension=00
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PRODUITS
Pellicules cinématographiques et photographiques; contenu audio, contenu vidéo, images fixes et 
animées et enregistrements de données en format compressé et non compressé, nommément 
cassettes audio et vidéo préenregistrées, cassettes, cartouches, CD-ROM, CD, contenu audio et 
vidéo numérique fichiers compressés, fichiers MP3 et films, présentant tous des instructions, du 
divertissement, de l'enseignement et de l'information ayant trait à la musique, aux oeuvres 
dramatiques, aux films, aux nouvelles, au voyage, au jardinage, aux émissions de télévision, 
nommément aux émissions de télévision pour enfants et aux émissions de télévision éducatives, 
aux jeux, aux concerts et aux évènements sportifs ainsi qu'aux représentations devant public, à 
savoir de ballet, de cirque, d'orchestre, de gymnastique et de pièces de théâtre, aux documentaires
, à l'histoire, à l'histoire naturelle, aux ouvrages de fiction, aux ouvrages de non-fiction, à la science 
et à la technologie, aux langues étrangères et à l'anglais; équipement électronique, nommément 
transformateurs, symétriseurs, câbles pour ordinateurs, téléviseurs, équipement audio-vidéo, 
nommément micro-casques audio et visuels pour jeux vidéo, système mondial de localisation (GPS
) composé d'ordinateurs, de logiciels, d'émetteurs, de récepteurs et de dispositifs d'interface réseau
; publications électroniques téléchargeables sous forme de magazines, brochures, livres, livrets, 
prospectus, bulletins d'information et livres de bandes dessinées, tous dans les domaines de la 
musique, du divertissement, de l'enseignement et de l'éducation; musique numérique offerte sur 
Internet; musique numérique offerte sur des sites Web de MP3; jeux informatiques; jeux vidéo, jeux
vidéo pour appareils mobiles, ordinateurs personnels, consoles de jeux vidéo pour la maison 
utilisées avec des téléviseurs, consoles de jeux vidéo inspirées de celles des salles de jeux et 
ordinateurs tablettes; jeux électroniques, vidéo et informatiques téléchargeables ou non; logiciels 
d'application pour téléphones mobiles, lecteurs multimédias portatifs, ordinateurs de poche, 
nommément logiciels pour le stockage électronique de données ainsi que de divertissement 
télévisé et d'enregistrements audio et vidéo; applications mobiles téléchargeables pour le stockage
électronique de données ainsi que de divertissement télévisé et d'enregistrements audio et vidéo; 
jeux interactifs sur ordinateur; matériel informatique; logiciels téléchargeables, nommément 
logiciels pour le téléchargement, le stockage, la reproduction et l'organisation de contenu audio, de
contenu vidéo, d'images fixes et animées; didacticiels présentant des instructions, du 
divertissement, de l'enseignement et de l'information ayant trait à la musique, aux oeuvres 
dramatiques, aux films, aux nouvelles, au voyage, au jardinage, aux émissions de télévision, 
nommément aux émissions de télévision éducatives, aux jeux, aux concerts et aux évènements 
sportifs ainsi qu'aux représentations devant public, à savoir de ballet, de cirque, d'orchestre, de 
gymnastique et de pièces de théâtre, aux documentaires, à l'histoire, à l'histoire naturelle, aux 
ouvrages de fiction, aux ouvrages de non-fiction, à la science et à la technologie ainsi qu'aux 
langues étrangères et à l'anglais; tapis de souris; appareils et instruments éducatifs et 
pédagogiques électroniques, nommément cassettes audio, disques compacts et DVD 
préenregistrés, accessibles par Internet ou au moyen de bases de données à distance, présentant 
tous des instructions, du divertissement, de l'enseignement et de l'information ayant trait à la 
musique, aux oeuvres dramatiques, aux films, aux nouvelles, au voyage, au jardinage, aux 
émissions de télévision, nommément aux émissions de télévision éducatives, aux jeux, aux 
concerts et aux évènements sportifs ainsi qu'aux représentations devant public, à savoir de ballet, 
de cirque, de d'orchestre, gymnastique et de pièces de théâtre, aux documentaires, à l'histoire, à 
l'histoire naturelle, aux ouvrages de fiction, aux ouvrages de non-fiction, à la science et à la 
technologie ainsi qu'aux langues étrangères et à l'anglais.

SERVICES
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Télédiffusion et radiodiffusion; diffusion, nommément radiodiffusion, câblodistribution, télédiffusion 
numérique, télédiffusion par satellite et radiodiffusion interactive; communications et 
télécommunications, nommément transmission de balados, transmission de la voix, de données, 
d'éléments visuels, d'images, de contenu audio et de contenu vidéo par réseaux de 
télécommunication, par réseaux de communication sans fil et par Internet, portant sur l'histoire 
naturelle, des documentaires sur la nature, des documentaires sur l'environnement, les sports, la 
musique, les oeuvres dramatiques, les films, les nouvelles, le voyage, le jardinage et les émissions 
de télévision; diffusion en continu d'émissions audio et visuelles sur des réseaux à large bande et 
sur Internet, portant sur l'histoire naturelle, des documentaires sur la nature, des documentaires sur
l'environnement, les sports, la musique, les oeuvres dramatiques, les films, les nouvelles, le 
voyage, le jardinage et les émissions de télévision; diffusion de contenu audio, de contenu vidéo, 
d'images fixes et animées, de texte et de données, portant sur l'histoire naturelle, des 
documentaires sur la nature, des documentaires sur l'environnement, les sports, la musique, les 
oeuvres dramatiques, les films, les nouvelles, le voyage, le jardinage et les émissions de télévision,
par l'intermédiaire de la diffusion par voie terrestre, par satellite, par webdiffusion et par la 
transmission à des appareils de communications sans fil, à des ordinateurs de poche, à des 
assistants numériques personnels et à des téléphones mobiles et cellulaires; services de courriel; 
services d'information, de diffusion et de récupération au moyen de téléviseurs, nommément 
transmissions par vidéo à la demande à la télévision, par satellite et par un réseau informatique 
mondial; services d'agence de presse, nommément transmission de nouvelles aux agences de 
nouvelles; location d'installations de radiodiffusion et de télédiffusion; offre d'accès et offre d'accès 
utilisateur à un réseau informatique mondial; services de divertissement, nommément production 
d'émissions de radio et de télévision ainsi que d'enregistrements audio et vidéo contenant de la 
musique et des émissions de télévision; services de divertissement, nommément émissions de 
radio et de télévision continues, émissions de télévision en ligne, films non téléchargeables en 
ligne offerts par des services de vidéo à la demande ainsi que jeux informatiques en ligne, tous 
dans les domaines des évènements culturels, des programmes éducatifs, des nouvelles et de 
l'information de divertissement; organisation d'expositions à des fins de divertissement, 
pédagogiques, culturelles et sportives ayant trait à la musique, aux oeuvres dramatiques, aux films,
à l'art, à la comédie, aux connaissances générales, aux jeux, aux nouvelles, aux émissions de 
télévision et de radio, y compris aux émissions de radio et de télévision pour enfants, aux 
évènements sportifs et aux représentations devant public, à savoir de ballet, de cirque, d'orchestre,
de gymnastique et de pièces de théâtre, aux documentaires de sport, à l'histoire, aux ouvrages de 
fiction, aux ouvrages de non-fiction, à la science et à la technologie; location de films, d'émissions 
de radio et de télévision préenregistrées et de cassettes vidéo; publication de livres; distribution 
d'émissions de télévision pour des tiers sur des systèmes de câblodistribution, de télédiffusion 
terrestre ou de télévision par satellite; offre de divertissement, en l'occurrence émissions de radio 
et de télévision éducatives offertes sur des réseaux de communication et des réseaux 
informatiques; diffusion de films, d'émissions de radio et d'émissions de télévision non 
téléchargeables par un service de vidéo à la demande; services éducatifs, nommément offre de 
cours dans les domaines de, la musique, des oeuvres dramatiques, des films, des nouvelles, du 
voyage, du jardinage, des émissions de télévision, nommément des émissions de télévision pour 
enfants et des émissions de télévision éducatives, des jeux, des concerts et des évènements 
sportifs ainsi que des représentations devant public à savoir de ballet, de cirque, d'orchestre, de 
gymnastique et de pièces de théâtre, des documentaires, de l'histoire, de l'histoire naturelle, des 
ouvrages de fiction, des ouvrages de non-fiction, de la science et de la technologie, des langues 
étrangères et de l'anglais sur des réseaux de communication et des réseaux informatiques y 
compris le réseau informatique mondial; location d'émissions de radio, d'émissions de télévision et 
de films; services de portail Internet, nommément offre d'un portail Web pour la transmission 
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d'information dans les domaines de l'enseignement, du divertissement, de l'éducation et de 
l'information ayant trait à la musique, aux oeuvres dramatiques, aux films, aux nouvelles, au 
voyage, au jardinage, aux émissions de télévision, nommément aux émissions de télévision 
éducatives, aux jeux, aux concerts et aux évènements sportifs ainsi qu'aux représentations devant 
public, à savoir de ballet, de cirque, d'orchestre, de gymnastique et de pièces de théâtre, aux 
documentaires, à l'histoire, à l'histoire naturelle, aux ouvrages de fiction, aux ouvrages de 
non-fiction, à la science et à la technologie ainsi qu'aux langues étrangères et à l'anglais.

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



  1,733,760
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-05-25

Vol. 63 No. 3213 page 773

  N  de demandeo 1,733,760  Date de production 2015-06-19
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Global Vintners Inc./Viticulteurs Global Inc., 27 
Scott Street West, St. Catharines, ONTARIO 
L2R 1E1

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

MARQUE DE COMMERCE

VALROZA
PRODUITS
Nécessaires à vin.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1733760&extension=00
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  N  de demandeo 1,733,762  Date de production 2015-06-19
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

LRC PRODUCTS LIMITED, 103-105 Bath 
Road, Slough, SL1 3UH, England, UNITED 
KINGDOM

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

MARQUE DE COMMERCE

GELACTIV
PRODUITS
(1) Articles chaussants orthopédiques; semelles intérieures et semelles orthopédiques; pièces et 
accessoires pour articles chaussants orthopédiques; (b) semelles intérieures; semelles intérieures 
et semelles pour articles chaussants; semelles intérieures; bonneterie; pièces et accessoires pour 
articles chaussants.

(2) Appareils et instruments orthopédiques, orthétiques, de podiatrie et de soins des pieds, 
nommément articles orthopédiques pour corriger la difformité des pieds et appareils orthopédiques 
pour le soulagement de la douleur aux pieds, nommément articles chaussants orthopédiques et 
instruments orthopédiques pour le traitement des maladies des pieds.

REVENDICATIONS
Employée: ROYAUME-UNI en liaison avec les produits (1). Enregistrée dans ou pour OHMI (UE) le
22 août 2000 sous le No. 001270941 en liaison avec les produits (1). Emploi projeté au CANADA 
en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1733762&extension=00
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  N  de demandeo 1,733,763  Date de production 2015-06-19
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Barre Belle Inc., 400, 604 - 1st Street SW, 
Calgary, ALBERTA T2P 1M7

Représentant pour signification
NEIL F. KATHOL
(FIELD LLP), 400 THE LOUGHEED BUILDING,
604 - 1 STREET S.W., CALGARY, ALBERTA, 
T2P1M7

MARQUE DE COMMERCE

BARRE BELLE
PRODUITS

 Classe 21
(1) Bouteilles d'eau à usage personnel.

 Classe 25
(2) Vêtements, nommément hauts nommément hauts courts, débardeurs, pulls d'entraînement, 
hauts à manches longues, pantalons de yoga, casquettes de baseball, tuques, bandeaux 
absorbants; articles chaussants nommément couvre-orteils couvre-pieds, nommément chaussettes
à doigts pour le studio.

 Classe 29
(3) Grignotines, nommément barres énergisantes pour consommation personnelle.

SERVICES

Classe 35
(1) Services de franchisage, à savoir installations de danse et d'entraînement physique.

Classe 41
(2) Exploitation d'installations d'entraînement physique; exploitation d'installations de danse; 
exploitation d'installations de danse et d'entraînement physique; exploitation d'installations pour 
des ateliers, de la formation et de l'enseignement en entraînement physique et en danse; tenue de 
séminaires et d'ateliers sur des sujets d'entraînement physique et de danse; formation de 
personnes pour qu'elles deviennent des enseignants de danse et d'entraînement physique.

Classe 42
(3) Location d'installations de danse et d'entraînement physique à des tiers; exploitation d'un site 
Web d'information sur la danse, l'entraînement physique et la santé; exploitation d'un blogue de 
discussions sur la danse, l'entraînement physique et la santé; diffusion d'information sur la danse, 
l'entraînement physique et la santé par des médias sociaux sur Internet.

Classe 43
(4) Exploitation d'une cafétéria; exploitation d'un comptoir de plats à emporter et d'un restaurant à 
service rapide.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1733763&extension=00
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REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits et en liaison avec les services
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  N  de demandeo 1,733,923  Date de production 2015-06-22
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Stichting Legatus Legionis, Lange Herenstraat 
38, Haarlem 2011 LJ, NETHERLANDS

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

MARQUE DE COMMERCE

STRAETUS
SERVICES
(1) Publicité des produits et des services de tiers; gestion des affaires; administration des affaires; 
tâches administratives, nommément services de secrétariat, services de réceptionniste, services 
de photocopie, gestion de courrier entrant et sortant et gestion d'immeubles de bureaux; gestion et 
organisation des affaires et consultation en économie d'entreprise; gestion administrative de prêts; 
services de comptabilité; services de facturation; préparation de documents fiscaux; préparation de
la paie; services d'experts en matière d'efficacité de l'entreprise; gestion de bases de données; 
services de collecte de données, nommément collecte de données dans un fichier central et 
organisation de données dans un fichier principal; compilation de statistiques; recherche 
d'informations dans des fichiers informatiques (pour des tiers) dans les domaines des arts, du 
divertissement, de la culture, de la santé, du voyage, de l'immobilier, de la finance, de la science et
des nouvelles; planification d'évènements, nommément organisation d'évènements à des fins 
publicitaires et commerciales; information et consultation ayant trait aux services susmentionnés.

(2) Services de financement et de prêt; agences de recouvrement; services d'agences d'évaluation 
du crédit; services financiers, nommément règlement de dettes; services d'information sur le crédit;
services financiers relativement à la surveillance de dettes; gestion de fonds d'investissement de 
capitaux pour des tiers; services de gestion financière et de prêt; services de recouvrement de 
dettes; services de fiduciaire; services d'évaluation fiscale; évaluation foncière; services 
d'assurance; affaires monétaires, nommément services d'échange monétaire, courtage de devises,
opérations au comptant et opérations de change, services de virement d'argent; services 
immobiliers; information et consultation ayant trait aux services susmentionnés.

(3) Services juridiques; services juridiques dans le domaine du recouvrement; services de 
règlement extrajudiciaire de conflits; services de médiation; aide juridique, y compris mesures 
juridiques pour la défense des intérêts des clients; information et consultation ayant trait aux 
services susmentionnés.

REVENDICATIONS
Employée: OHMI (UE) en liaison avec les services. Enregistrée dans ou pour OHMI (UE) le 08 
mars 2012 sous le No. 010155836 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=1733923&extension=00
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  N  de demandeo 1,734,011  Date de production 2015-06-22
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Buddha to Buddha B.V., Pilotenstraat 34, 
Amsterdam 1059 CJ, NETHERLANDS

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

MARQUE DE COMMERCE

BUDDHA TO BUDDHA
PRODUITS
(1) Lunettes, montures de lunettes, verres pour lunettes, lunettes de soleil et visières; étuis à 
lunettes et porte-lunettes; casques pour motocyclistes et scoutéristes; casques de sport; sacs 
spécialement conçus pour les ordinateurs portatifs; casques d'écoute; pochettes à téléphone.

(2) Véhicules neufs et d'occasion, nommément voitures, minifourgonnettes, camions et véhicules 
utilitaires sport, ainsi que pièces de réparation, de rechange et d'entretien connexes; appareils de 
locomotion par voie terrestre, aérienne ou maritime, nommément bateaux, automobiles, avions; 
sièges d'auto; porte-bagages pour véhicules; chariots de magasinage; coffres de toit pour 
porte-bagages de toit pour véhicules terrestres et vélos; cadres pour vélos; housses de véhicule (
ajustées); garnitures intérieures d'automobile; housses pour landaus; landaus; sièges de véhicule 
pour enfants; motos; vélos de montagne; scooters; sacoches pour vélos.

(3) Métaux précieux et leurs alliages; produits faits ou plaqués de métaux précieux, nommément 
pendentifs, broches, colliers, bracelets et boucles d'oreilles; amulettes, à savoir bijoux; ornements 
en métaux précieux; horlogerie et instruments chronométriques, nommément montres-bracelets, 
montres et horloges; bracelets; sangles de montre; pendentifs; broches; colliers; bijoux; médaillons;
perles; bagues; coffrets à bijoux; boucles d'oreilles; boutons de manchette.

(4) Cuir et similicuir, nommément sacs à main, housses à vêtements, sacs-pochettes, sacs de 
soirée, sacs court-séjour, malles et sacs de voyage; sacs de voyage, petits étuis, malles; mallettes;
sacs, nommément sacs à main, cabas, sacs à provisions, sacs de plage; mallettes de maquillage; 
sacs à bandoulière et housses à vêtements de voyage; ceintures; sacs à main, portefeuilles; 
parapluies, grands parapluies et cannes.

(5) Vêtements, nommément chemises, pantalons, vêtements tout-aller, shorts, jupes, chaussettes, 
robes, chemisiers, tee-shirts, vêtements de plage, vestes et manteaux; articles chaussants, 
nommément chaussures, bottes, sandales, sabots, pantoufles, flâneurs et chaussures de sport; 
couvre-chefs, nommément chapeaux et casquettes.

REVENDICATIONS
Employée: OHMI (UE) en liaison avec les produits. Enregistrée dans ou pour OHMI (UE) le 07 
septembre 2005 sous le No. 003560877 en liaison avec les produits (3), (5); OHMI (UE) le 28 avril 
2014 sous le No. 012263778 en liaison avec les produits (1), (2), (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=1734011&extension=00


  1,734,178
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-05-25

Vol. 63 No. 3213 page 779

  N  de demandeo 1,734,178  Date de production 2015-06-23
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Karsan Otomotiv Sanayii ve Ticaret Anonim 
Sirketi, Hasanaga Organize Sanayi Bölgesi, 
Sanayi Caddesi, 16225 Nilüfer / BURSA, 
TURKEY

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

MARQUE DE COMMERCE

KARSAN CS
PRODUITS

 Classe 12
Véhicules automobiles terrestres, nommément motos, cyclomoteurs; moteurs pour véhicules 
terrestres; embrayages pour véhicules terrestres; transmissions, courroies de transmission et 
chaînes de transmission pour véhicules terrestres; engrenages pour véhicules terrestres, 
nommément boîtes de vitesses pour véhicules terrestres, poignées de levier de vitesses pour 
véhicules, roues dentées pour véhicules terrestres; freins, disques de frein et garnitures de frein 
pour véhicules terrestres; châssis de véhicules, capots d'automobile, ressorts de suspension pour 
véhicules, amortisseurs pour automobiles, boîtes de vitesses pour véhicules terrestres, volants 
pour véhicules, jantes pour roues de véhicule, carrosseries de véhicules; bennes basculantes pour 
camions; remorques pour tracteurs; fourgons réfrigérés pour véhicules terrestres; attelages de 
remorque pour véhicules, sièges de véhicule; appuie-tête pour sièges de véhicule; sièges pour 
enfants (pour véhicules); housses de siège pour véhicules; housses de véhicule (ajustées); 
pare-soleil pour véhicules, clignotants et leviers de clignotants pour véhicules; essuie-glaces pour 
pare-brise et bras d'essuie-glace pour véhicules, éléments internes et externes de pneus pour 
roues de véhicule; pneus sans chambre à air; trousses de réparation de pneu constituées de 
pièces pour pneus et de valves de pneu pour véhicules, fenêtres pour véhicules, vitres de sécurité 
pour véhicules, rétroviseurs et rétroviseurs extérieurs pour véhicules, chaînes antidérapantes pour 
véhicules, porte-bagages pour véhicules; porte-vélos et porte-skis pour voitures; selles de vélo et 
de moto, alarmes antivol pour véhicules, klaxons pour véhicules, ceintures de sécurité pour sièges 
de véhicule, coussins gonflables (dispositifs de sécurité pour automobiles).

SERVICES

Classe 37
Stations-service pour véhicules terrestres, services d'entretien, de réparation et de plein de 
véhicule terrestre.

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

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1734178&extension=00


  1,734,179
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-05-25

Vol. 63 No. 3213 page 780

  N  de demandeo 1,734,179  Date de production 2015-06-23
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Karsan Otomotiv Sanayii ve Ticaret Anonim 
Sirketi, Hasanaga Organize Sanayi Bölgesi, 
Sanayi Caddesi, 16225 Nilüfer / BURSA, 
TURKEY

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

MARQUE DE COMMERCE

KARSAN ATAK
PRODUITS

 Classe 12
Véhicules automobiles terrestres, nommément motos, cyclomoteurs; moteurs pour véhicules 
terrestres; embrayages pour véhicules terrestres; transmissions, courroies de transmission et 
chaînes de transmission pour véhicules terrestres; engrenages pour véhicules terrestres, 
nommément boîtes de vitesses pour véhicules terrestres, poignées de levier de vitesses pour 
véhicules, roues dentées pour véhicules terrestres; freins, disques de frein et garnitures de frein 
pour véhicules terrestres; châssis de véhicules, capots d'automobile, ressorts de suspension pour 
véhicules, amortisseurs pour automobiles, boîtes de vitesses pour véhicules terrestres, volants 
pour véhicules, jantes pour roues de véhicule, carrosseries de véhicules; bennes basculantes pour 
camions; remorques pour tracteurs; fourgons réfrigérés pour véhicules terrestres; attelages de 
remorque pour véhicules, sièges de véhicule; appuie-tête pour sièges de véhicule; sièges pour 
enfants (pour véhicules); housses de siège pour véhicules; housses de véhicule (ajustées); 
pare-soleil pour véhicules, clignotants et leviers de clignotants pour véhicules; essuie-glaces pour 
pare-brise et bras d'essuie-glace pour véhicules, éléments internes et externes de pneus pour 
roues de véhicule; pneus sans chambre à air; trousses de réparation de pneu constituées de 
pièces pour pneus et de valves de pneu pour véhicules, fenêtres pour véhicules, vitres de sécurité 
pour véhicules, rétroviseurs et rétroviseurs extérieurs pour véhicules, chaînes antidérapantes pour 
véhicules, porte-bagages pour véhicules; porte-vélos et porte-skis pour voitures; selles de vélo et 
de moto, alarmes antivol pour véhicules, klaxons pour véhicules, ceintures de sécurité pour sièges 
de véhicule, coussins gonflables (dispositifs de sécurité pour automobiles).

SERVICES

Classe 37
Stations-service pour véhicules terrestres, services d'entretien, de réparation et de plein de 
véhicule terrestre.

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

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1734179&extension=00


  1,734,229
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-05-25

Vol. 63 No. 3213 page 781

  N  de demandeo 1,734,229  Date de production 2015-06-23
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

jCyte, Inc., 42 Whitman Court, Irvine, CA 92617
, UNITED STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

JCYTE
PRODUITS
(1) Préparations ophtalmiques; préparations pharmaceutiques pour le traitement des maladies 
rétiniennes; préparations biologiques à injecter à des fins médicales, nommément médicaments 
biologiques rétiniens à injecter pour le traitement des maladies rétiniennes; préparations 
pharmaceutiques pour le traitement des maladies rétiniennes, nommément médicaments 
biologiques rétiniens à injecter à des fins médicales.

(2) Préparations pharmaceutiques, nommément médicaments biologiques rétiniens à injecter à des
fins médicales.

SERVICES
(1) Recherche et développement de nouveaux produits, de nouveaux médicaments et de nouvelles
technologies dans le domaine de l'ophtalmologie; recherche et développement scientifiques dans 
le domaine de l'ophtalmologie; services de découverte de médicaments; offre d'information sur la 
recherche médicale et la recherche scientifique dans le domaine de l'ophtalmologie.

(2) Diffusion d'information dans les domaines de l'ophtalmologie, de la médecine, des produits 
pharmaceutiques et des technologies thérapeutiques; diffusion d'information médicale dans les 
domaines de la médecine ainsi que des infections et des maladies ophtalmiques.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 15 janvier 2015, demande no: 86/
504,865 en liaison avec le même genre de produits (1) et en liaison avec le même genre de 
services (1). Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits et en liaison avec les services

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1734229&extension=00


  1,734,240
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-05-25

Vol. 63 No. 3213 page 782

  N  de demandeo 1,734,240  Date de production 2015-06-23
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Vanguard Trademark Holdings USA LLC, 600 
Corporate Park Drive, St. Louis, MO 63105, 
UNITED STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

BE THE BOSS OF YOU
SERVICES
Services de location et de crédit-bail de véhicules ainsi que services de réservation pour la location
et le crédit-bail de véhicules; services de transport, nommément transport de passagers par 
autobus, fourgon et voiture.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que janvier 2015 en liaison avec les services.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1734240&extension=00


  1,734,293
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-05-25

Vol. 63 No. 3213 page 783

  N  de demandeo 1,734,293  Date de production 2015-06-23
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Flowers Bakeries Brands, LLC, 1919 Flowers 
Circle, Thomasville, GA 31757, 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

NATURE'S OWN
PRODUITS
(1) Produits de boulangerie-pâtisserie, nommément pains, brioches, petits pains, bagels et muffins 
anglais.

(2) Produits de boulangerie-pâtisserie, nommément pain.

REVENDICATIONS
Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les produits (2). Enregistrée dans ou pour 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 11 août 1992 sous le No. 1707062 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=1734293&extension=00


  1,734,364
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-05-25

Vol. 63 No. 3213 page 784

  N  de demandeo 1,734,364  Date de production 2015-06-25
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Stillmen Inc., 2150-120 Adelaide Street West, 
Toronto, ONTARIO M5H 1T1

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

MARQUE DE COMMERCE

SPY DISTILLERY
PRODUITS

 Classe 33
Boissons alcoolisées distillées, nommément gin, vodka, brandy et grappa; boissons aux fruits 
alcoolisées.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1734364&extension=00


  1,734,475
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-05-25

Vol. 63 No. 3213 page 785

  N  de demandeo 1,734,475  Date de production 2015-06-25
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Amrita Choudhury, 200 rue de Gaspe, #1010, 
Montreal, QUEBEC H3E 1E6

Représentant pour signification
OLIVER HUNT
TRADEMARK CENTRAL, 73 TOWNSEND 
DRIVE, OTTAWA, ONTARIO, K2J2V3

MARQUE DE COMMERCE

NRITYOGA
PRODUITS
DVD préenregistrés ayant trait à la danse.

SERVICES
Offre de cours de danse et enseignement de la danse; offre d'ateliers de danse et de yoga.

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

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1734475&extension=00


  1,734,759
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-05-25

Vol. 63 No. 3213 page 786

  N  de demandeo 1,734,759  Date de production 2015-06-26
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

SENTRY INVESTMENTS CORP. / SOCIETE 
SENTRY INVESTISSEMENTS, 199 Bay Street,
Suite 2700, Toronto, ONTARIO M5L 1E2

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

MARQUE DE COMMERCE

CALMLY CREATE WEALTH
SERVICES
Services financiers, nommément gestion, administration et distribution de fonds de placement, de 
fonds communs de placement, de fonds de couverture, d'obligations, de valeurs mobilières, 
gestion de patrimoine, analyse financière, prévisions financières, gestion financière, planification 
financière; services de fonds communs de placement, nommément administration des affaires et 
administration financière; services de placement, nommément conseil ayant trait au placement en 
marchandises, gestion de placements, placement de fonds pour des tiers, tenue de comptes de 
garantie bloqués pour des placements.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1734759&extension=00


  1,734,816
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-05-25

Vol. 63 No. 3213 page 787

  N  de demandeo 1,734,816  Date de production 2015-06-26
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Société Jas Hennessy & Co., Rue de la 
Richonne, 16100, Cognac, FRANCE

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
HENNESSY 8

Description de l’image (Vienne)
- Losanges ou carrés sur pointe
- Un quadrilatère
- Quadrilatères avec surface ou partie de la surface foncée

PRODUITS

 Classe 33
Boissons alcoolisées (sauf les bières), nommément cognac et cocktails alcoolisés à base de 
cognac; boissons alcoolisées (sauf les bières), nommément brandy, whisky, cognac, liqueurs à 
base de brandy et de whisky; cocktails alcoolisés.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: FRANCE 06 mai 2015, demande no: 15/4178989 en liaison avec le 
même genre de produits. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1734816&extension=00


  1,735,050
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-05-25

Vol. 63 No. 3213 page 788

  N  de demandeo 1,735,050  Date de production 2015-06-29
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

KUUS INC., 450 TAPSCOTT RD, UNITS 5 & 
6A, TORONTO, ONTARIO M1B 1Y4

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

MARQUE DE COMMERCE

POT-IT
PRODUITS
Insecticides, pesticides ainsi que produits en aérosol et liquides pour la protection des végétaux.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que juin 2015 en liaison avec les produits.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1735050&extension=00


  1,735,124
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-05-25

Vol. 63 No. 3213 page 789

  N  de demandeo 1,735,124  Date de production 2015-06-30
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Pumpernickel's Franchise Corporation, 30 
Pennsylvania Ave., Unit #4, Vaughan, 
ONTARIO L4K 3V8

Représentant pour signification
SHELDON S. LAZAROVITZ
31 WESTGATE BOULEVARD, TORONTO, 
ONTARIO, M3H1N8

MARQUE DE COMMERCE

PUMPERNICKEL'S
SERVICES
(1) Services de restaurant, comptoirs de commandes à emporter, services de traiteur, services de 
mets à emporter et de livraison; services de franchisage de restaurants et de comptoirs de 
commandes à emporter.

(2) Services de restaurant, comptoirs de commandes à emporter, services de traiteur, services de 
mets à emporter et de livraison; services de franchisage de restaurants et de comptoirs de 
commandes à emporter.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 01 juin 1998 en liaison avec les services (1); 
novembre 2014 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=1735124&extension=00


  1,735,419
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-05-25

Vol. 63 No. 3213 page 790

  N  de demandeo 1,735,419  Date de production 2015-07-02
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

CALOR, (Simplified joint stock company), a 
French corporation, 112 Chemin du Moulin 
Carron, 69130 Ecully, FRANCE

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

MARQUE DE COMMERCE

COMFORT GLIDE
PRODUITS
Fers à vapeur électriques, semelles pour fers à vapeur électriques; générateurs de vapeur.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: OHMI (UE) 19 juin 2015, demande no: 014275275 en liaison avec 
le même genre de produits. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1735419&extension=00


  1,735,520
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-05-25

Vol. 63 No. 3213 page 791

  N  de demandeo 1,735,520  Date de production 2015-07-02
 Langue de la demande français

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

SPBI, société anonyme, Parc d'activités de 
l'Eraudière, 85170 DOMPIERRE SUR YON, 
FRANCE

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

MARQUE DE COMMERCE

VELASCO
PRODUITS

 Classe 12
Appareils de locomotion par eau nommément, bateaux à moteur, à voile et yachts.

REVENDICATIONS
Employée: FRANCE en liaison avec les produits. Enregistrée dans ou pour FRANCE le 24 mai 
2013 sous le No. 134007236 en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1735520&extension=00


  1,735,644
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-05-25

Vol. 63 No. 3213 page 792

  N  de demandeo 1,735,644  Date de production 2015-07-03
 Langue de la demande français

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Turbomed Orthotics Inc., 986 Émélie-Chamard, 
Québec, QUEBEC G1X 4V3

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
TURBO MED ORTHOTICS

Description de l’image (Vienne)
- Pieds, orteils, ongles d'orteils, empreintes de pieds ou d'orteils, jambes
- Coeurs -- Note: Y compris les coeurs représentés comme symboles ou figurant sur des jeux de 
cartes.
- Flammes

PRODUITS
Orthopedic articles, namely, orthotics for treatment of drop-foot, orthotic inserts for footwear, 
insoles for orthotic uses, foot orthotics and orthopedic cushions and pads

SERVICES
Medical and technical consultancy in the field of orthopedic technology and engineering, including 
via the internet; Online retail store services, online wholesale store services and mail order services
, featuring orthopedic articles

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que mai 2015 en liaison avec les produits et en 
liaison avec les services.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1735644&extension=00
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  N  de demandeo 1,735,671  Date de production 2015-07-03
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Fancl Corporation, 89-1 Yamashita-cho, 
Naka-ku, Yokohama, JAPAN

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
BOSCIA

Description de l’image (Vienne)
- Autres feuilles
- Feuilles stylisées
- Une feuille

PRODUITS

 Classe 03
(1) Cosmétiques et produits de soins de la peau, nommément nettoyants pour le visage, nettoyants
en crème, huiles pour le visage, lait pour le visage, crèmes pour la peau, crèmes nettoyantes, 
crèmes à mains, crèmes pour coups de soleil, poudre nettoyante pour le visage, hydratants pour la
peau; écrans solaires en lotion et en vaporisateur, lotions hydratantes et hydratants en 
vaporisateur, lotions pour la peau, lotions capillaires et fixatifs, lotions pour le corps, toniques, 
masques, masques pour la peau, masques pour le visage, bandes pour le visage pour éliminer les 
saletés dans les pores de la peau.

 Classe 16
(2) Papiers à usage cosmétique, nommément papiers pour enlever l'huile du 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=1735671&extension=00
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  N  de demandeo 1,735,759  Date de production 2015-07-06
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
The Strange Company Outfitters.INC, 7-6961 
Trans Canada Highway, DUNCAN, BRITISH 
COLUMBIA V9L 5T5

MARQUE DE COMMERCE

WESTCOASTEES
PRODUITS

 Classe 25
Vêtements et articles chaussants pour hommes, femmes et enfants, nommément tee-shirts, pulls 
d'entraînement, chandails, débardeurs, tee-shirts à manches trois quarts, pantalons d'entraînement
, hauts d'entraînement, chaussettes, gilets, vestes, pantalons, parkas, pyjamas, boxeurs, shorts, 
casquettes de baseball, chapeaux de cowboy, tuques, bandanas, foulards, mitaines, gants, tuques,
vêtements de bain, pantoufles, sandales, chaussures, bottes. Vêtements pour bébés, nommément 
tee-shirts, grenouillères, pantalons, chaussettes, chapeaux et tuques.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 01 mars 2015 en liaison avec les produits.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1735759&extension=00
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  N  de demandeo 1,735,927  Date de production 2015-07-06
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

OSPIG GmbH & Co. KG., Carsten-Dressler-Str.
11 in, D-28279, Bremen, GERMANY

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
NAGANO DAIKI

Description de l’image (Vienne)
- Têtes, bustes
- Rubans, noeuds
- Banderoles, cartouches

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1735927&extension=00
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PRODUITS
Cuir et similicuir ainsi que produits faits de ces matières, nommément mallettes, bandes de cuir, 
housses à vêtements de voyage en cuir, chaînes porte-clés en cuir, sacs en cuir et ceintures en 
cuir, serviettes en cuir, étuis en cuir, mallettes de voyage et étuis porte-clés, manteaux de cuir, 
étuis pour cartes de crédit et porte-cartes de crédit en cuir, gants en cuir, sacs à main en cuir, 
vestes de cuir, pantalons de cuir, porte-monnaie en cuir, chaussures en cuir, sacs à provisions en 
cuir, sacs de voyage en cuir; malles et bagages; parapluies; vêtements, nommément vêtements 
tout-aller, notamment pantalons, robes et shorts, vestes, jeans, vêtements d'extérieur pour l'hiver, 
chemises tout-aller, chemises en denim, chemises habillées, pulls en molleton, chemises en tricot, 
chemises tricotées, chemises à manches longues, tee-shirts à manches longues, chemises pour 
hommes, maillots sans manches, chandails piqués, polos, chemises, chemises pour costumes, 
chemises à manches courtes, tee-shirts à manches courtes, chemises sport, pulls d'entraînement, 
tee-shirts, chemises pour femmes, pantalons cargos, pantalons tout-aller, vêtements, notamment 
pantalons, pantalons en denim, pantalons habillés, pantalons en molleton, tailleurs-pantalons, 
pantalons, tailleurs jupes, jupes, robes, shorts, blousons d'aviateur, vestes en denim, vestes en 
molleton, vestes, chaussettes, vestes longues, vestes d'extérieur, vestes à manches, 
combinaisons, blousons d'entraînement, vestes et pantalons imperméables, coupe-vent, vestes 
d'hiver; couvre-chefs, nommément casquettes de baseball, chapeaux, casquettes.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: OHMI (UE) 01 juin 2015, demande no: 014186282 en liaison avec 
le même genre de produits. Employée: ALLEMAGNE en liaison avec les produits. Enregistrée dans
ou pour OHMI (UE) le 28 octobre 2015 sous le No. 014186282 en liaison avec les produits. Emploi 
projeté au CANADA en liaison avec les produits
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  N  de demandeo 1,736,070  Date de production 2015-07-07
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

ITM Isotopen Technologien München AG, 
Lichtenbergstrasse 1, 85748 Garching, 
GERMANY

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

MARQUE DE COMMERCE

ENDOLUCINBETA
PRODUITS
Produits radiopharmaceutiques, nommément précurseurs contenant du lutécium; solutions pour le 
radiomarquage.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: OHMI (UE) 16 janvier 2015, demande no: 013647649 en liaison 
avec le même genre de produits. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1736070&extension=00
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  N  de demandeo 1,736,164  Date de production 2015-07-07
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
NUVOCARE HEALTH SCIENCES INC., 59 
East Liberty Street, Suite 2004, Toronto, 
ONTARIO M6K 3R1

MARQUE DE COMMERCE

Veggie Flex
PRODUITS
Suppléments alimentaires et nutritifs pour la santé et le bien-être en général et pour améliorer la 
performance physique et mentale, suppléments alimentaires pour la santé et le bien-être en 
général et pour améliorer la performance physique et mentale sous forme de gel, protéines en 
poudre pour la consommation humaine pour utilisation comme additif alimentaire, suppléments 
alimentaires à base de protéines végétales, suppléments minéraux et substituts de repas, 
nommément préparations pour boissons, substituts de repas en barre, poudres, substituts de repas
sous forme de boissons prêtes à boire, préparations pour boissons fouettées et boissons fouettées;
barres énergisantes à base de noix et de graines, produits alimentaires naturels, nommément 
mélanges d'huiles dérivés de graines, protéines et fibres de Sacha Inchi en poudre, beurre de 
graines de Sacha Inchi, lait de graines de Sacha Inchi, boissons lactées aux noix et aux graines et 
graines de Sacha Inchi; biscuits, craquelins, croustilles de pomme de terre, barres musli, musli, 
grignotines à base de musli, crèmes-desserts, céréales prêtes à manger, barres-collations à base 
de noix et de graines, suppléments nutritifs et alimentaires pour la santé et le bien-être en général 
et pour améliorer la performance physique et mentale, nommément aromatisants et produits 
d'enrichissement pour boissons et aliments à base de noix, de graines et d'herbes; boissons 
énergisantes, préparations pour boissons fouettées et boissons pour sportifs.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1736164&extension=00
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  N  de demandeo 1,736,239  Date de production 2015-07-08
 Langue de la demande français

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Les Équipements Lapierre inc., 99, rue de 
l'Escale, St-Ludger, QUÉBEC G0M 1W0

Représentant pour signification
MARTIN ST-AMANT
(CAIN LAMARRE CASGRAIN WELLS, 
s.e.n.c.r.l.), 580, GRANDE ALLÉE EST, 
BUREAU 440, QUÉBEC, QUÉBEC, G1R2K2

MARQUE DE COMMERCE

HYPERBRIX
PRODUITS
Équipements de concentration de sève par osmose inversé, nommément filtres, pompes, caissons,
membranes et raccords.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 28 mai 2015 en liaison avec les produits.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1736239&extension=00


  1,736,549
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-05-25

Vol. 63 No. 3213 page 800

  N  de demandeo 1,736,549  Date de production 2015-07-09
 Langue de la demande français

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
Marie-Amélie Guilbault, 4932 rue St-Denis, 
Montréal, QUÉBEC H2J 2L6

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
R JOLIE RIDE CO. ÉPOUSER LE MOUVEMENT

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

PRODUITS
Vêtements de cyclisme pour femmes, soit maillots (hauts), cuissards, jambières, manchons et 
boléros.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 01 juin 2015 en liaison avec les produits.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1736549&extension=00
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  N  de demandeo 1,736,658  Date de production 2015-07-09
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
HAXXESS ENTERPRISE CORPORATION, 
214-469 Bouchard St, Sudbury, ONTARIO P3E 
2K8

MARQUE DE COMMERCE

HAXXESS
PRODUITS
(1) Matériel informatique et logiciels d'installation et de configuration de réseaux locaux.

(2) Publications imprimées et électroniques, nommément manuels, brochures, dépliants, feuillets 
publicitaires, affiches et répertoires.

(3) Articles promotionnels, nommément chapeaux, vêtements tout-aller, chaînes porte-clés, tapis 
de souris, clés USB à mémoire flash, crayons, stylos, gourdes, grandes tasses à café et aimants 
pour réfrigérateurs.

SERVICES
(1) Vente en gros et au détail de matériel informatique et de logiciels; installation, maintenance et 
réparation de matériel informatique; conception, installation, gestion et réparation de réseaux 
informatiques.

(2) Services de sauvegarde et de récupération de données informatiques; soutien technique, à 
savoir dépannage de réseaux informatiques, de matériel informatique et de logiciels; soutien 
technique, à savoir surveillance de systèmes réseau; services de sécurité des réseaux 
informatiques; services de fournisseur d'infonuagique pour le stockage général de données.

(3) Services de consultation dans les domaines de la conception de réseaux informatiques, de la 
gestion de réseaux informatiques, de la performance de réseaux informatiques et d'applications 
informatiques, de la sauvegarde et de la récupération de données informatiques, du dépannage de
réseaux informatiques, de matériel informatique et de logiciels, de la surveillance de systèmes 
réseau, des services de sécurité des réseaux informatiques et des services de fournisseur 
d'infonuagique pour le stockage général de données.

(4) Exploitation d'un site Web d'information dans les domaines de la conception de réseaux 
informatiques, de la gestion de réseaux informatiques, de la performance de réseaux informatiques
et d'applications informatiques, de la sauvegarde et de la récupération de données informatiques, 
du dépannage de réseaux informatiques, de matériel informatique et de logiciels, de la surveillance
de systèmes réseau, des services de sécurité des réseaux informatiques et des services de 
fournisseur d'infonuagique pour le stockage général de données.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1736658&extension=00
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REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 28 mai 2012 en liaison avec les produits et en liaison avec les 
services.



  1,736,696
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  N  de demandeo 1,736,696  Date de production 2015-07-10
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

T-Mobile USA, Inc., a Delaware Corporation, 
12920 S.E. 38th Street, Bellevue, WA 98006, 
UNITED STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

SIMPLE CHOICE
SERVICES
Services de téléphonie cellulaire, nommément forfaits de téléphonie cellulaire sans frais 
d'itinérance pour la communication cellulaire de la voix, de texte et de données d'un pays à un 
autre; services de télécommunication cellulaire, nommément transmission de la voix, de contenu 
audio, de texte, d'images, de contenu vidéo, de musique, de données et d'information, nommément
de sonneries, de films, d'émissions de télévision et de papiers peints, de télécopieurs et d'images 
par des réseaux de télécommunication cellulaire; services de télécommunication cellulaire, 
nommément transmission bidirectionnelle en temps réel de la voix, de contenu audio, de contenu 
vidéo et de données, nommément de texte, d'illustrations, d'images, de musique, de sonneries, de 
films, d'émissions de télévision et de papiers peints, entre des appareils de télécommunication 
sans fil; services de bavardage audio; services de bavardage vidéo; services de courriel; services 
de messagerie textuelle et de messagerie multimédia; services de messagerie vocale électronique 
sans fil, nommément enregistrement et transmission subséquente de messages audio et 
transmission de transcriptions de messages audio par Internet; services de diffusion en continu, 
nommément transmission de contenu audio, de contenu vidéo, de texte et de contenu multimédia, 
nommément d'enregistrements de créations parlées, de livres audio, de musique, de vidéos 
musicales, de sonneries, de films, d'émissions de télévision, d'illustrations, d'images, de photos, de
papiers peints, de livres, de magazines, de journaux, de périodiques, de bulletins d'information, de 
revues, de manuels et de contenu dans les domaines de la musique, des films, de la télévision, de 
la culture populaire et des sujets d'intérêt général, tous par un réseau de communication mondial; 
offre d'accès multiutilisateur à un réseau informatique mondial; services de tonalité de retour 
d'appel.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1736696&extension=00
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  N  de demandeo 1,736,701  Date de production 2015-07-10
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Baker Hughes Incorporated (a Delaware 
corporation), 2929 Allen Parkway, Suite 2100, 
Houston, TX 77019-2118, UNITED STATES OF
AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

CAPSTONE
PRODUITS

 Classe 07
Équipement et outils d'entretien de fond de puits de pétrole et de gaz, nommément machines pour 
l'isolation de puits, à savoir garnitures d'étanchéité de puits et bouchons de support pour permettre 
l'isolation des liquides s'écoulant vers des puits géologiques et provenant de ceux-ci et pour 
permettre la stimulation de puits par intervalles.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 15 janvier 2015, demande no: 86/
504171 en liaison avec le même genre de produits. Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en 
liaison avec les produits. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 23 juin 2015 
sous le No. 4760436 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=1736701&extension=00
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  N  de demandeo 1,736,703  Date de production 2015-07-10
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Baker Hughes Incorporated (a Delaware 
corporation), 2929 Allen Parkway, Suite 2100, 
Houston, TX 77019-2118, UNITED STATES OF
AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

BRIMSTONE
PRODUITS

 Classe 07
Équipement et outils d'entretien de fond de puits de pétrole et de gaz, nommément machines pour 
l'isolation de puits, à savoir garnitures d'étanchéité de puits et bouchons de support pour permettre 
l'isolation des liquides s'écoulant vers des puits géologiques et provenant de ceux-ci et pour 
permettre la stimulation de puits par intervalles.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 15 janvier 2015, demande no: 86/
504201 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 septembre 
2015 sous le No. 4816856 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=1736703&extension=00


  1,736,827
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
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  N  de demandeo 1,736,827  Date de production 2015-07-10
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

ICE DISTRICT JV Inc., #200, 12420 - 104 Ave, 
Edmonton, ALBERTA T5N 3Z9

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

MARQUE DE COMMERCE

ICE HQ
PRODUITS
Billets et bons d'échange pour des représentations, des concerts et d'autres évènements de 
divertissement présentés et ou organisés par des tiers. Vêtements et articles vestimentaires, 
nommément tee-shirts, tabliers, salopettes, pulls d'entraînement, débardeurs, foulards, cravates, 
noeuds, ceintures, uniformes, nommément uniformes de hockey, uniformes de soccer, uniformes 
de sport, uniformes scolaires, chemises habillées et tout-aller, chandails, combinaisons, bretelles, 
survêtements, ensembles de jogging, chemises de sport, mouchoirs, chandails à col roulé, 
chemises en tricot, chemises tissées, vestes et parkas, hauts, nommément hauts courts, hauts en 
molleton, chemisiers, polos, chemises de golf, manteaux, pulls d'entraînement, pyjamas et sorties 
de bain; couvre-chefs, nommément chapeaux, casquettes de baseball, visières, tuques, bonnets, 
bandeaux et serre-poignets, bérets et chapeaux de paille; vêtements pour bébés, nommément 
serviettes, bavoirs; gants, mitaines, chaussettes; articles chaussants pour hommes, femmes et 
enfants, nommément chaussures, chaussettes, espadrilles, bottes, sandales; articles 
promotionnels et souvenirs, nommément macarons, macarons de fantaisie, fanions, articles de 
fantaisie en céramique nommément figurines, grandes tasses et tasses, grandes tasses, chopes, 
cendriers; verrerie, nommément vases, couverts, grandes tasses et tasses, verres; couverts en 
plastique; menus, serviettes de table; albums photos; poterie; stylos et crayons; cartes à jouer; 
peintures et affiches; étiquettes à bagages, portefeuilles, porte-billets, fourre-tout, sacs de sport, 
sacs polochons, sacs à bandoulière et sacs à main, porte-permis, sangles de montre, plaques, 
trophées, pièces et assiettes commémoratives ainsi qu'ornements d'automobile; coussins de siège,
miroirs, nommément miroirs à main, ensembles salière et poivrière, bâtonnets à cocktail et 
plateaux de service; trousses scolaires, nommément reliures, signets, couvre-livres, planchettes à 
pince, taille-crayons, règles, étiquettes; lunettes de soleil et étuis connexes, parapluies, 
ouvre-bouteilles, anneaux porte-clés et chaînes porte-clés; équipement et produits de sport et de 
loisirs, nommément balles de golf, repères et tés de golf, balles et bâtons de baseball, casques et 
gants de baseball, ballons de football, casques de vélo; sacs de hockey, gants de hockey, casques
de hockey, chandails de hockey, filets de hockey, jambières de hockey, culottes de hockey, 
rondelles de hockey, bâtons de hockey; bijoux; bouteilles d'eau réutilisables; logiciel téléchargeable
, à savoir application mobile qui donne accès à de l'information dans le domaine du divertissement,
nommément sur ce qui suit : prestations de musique devant public, représentations dramatiques, 
danse, évènements sportifs, nommément hockey, crosse, basketball, patinage artistique, soccer, 
tennis, volleyball, lutte, gymnastique, athlétisme, rodéos et concours équestres, films, pièces de 
théâtre, spectacles de remise de prix et congrès, ainsi qu'à la programmation et à des nouvelles.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1736827&extension=00
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SERVICES
Promotion et gestion immobilière résidentielle, commerciale et de détail; location à bail de biens 
immobiliers.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits et en liaison avec les services
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  N  de demandeo 1,736,828  Date de production 2015-07-10
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

ICE DISTRICT JV Inc., #200, 12420 - 104 Ave, 
Edmonton, ALBERTA T5N 3Z9

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

MARQUE DE COMMERCE

ICE HEADQUARTERS
PRODUITS
Billets et bons d'échange pour des représentations, des concerts et d'autres évènements de 
divertissement présentés et ou organisés par des tiers. Vêtements et articles vestimentaires, 
nommément tee-shirts, tabliers, salopettes, pulls d'entraînement, débardeurs, foulards, cravates, 
noeuds, ceintures, uniformes, nommément uniformes de hockey, uniformes de soccer, uniformes 
de sport, uniformes scolaires, chemises habillées et tout-aller, chandails, combinaisons, bretelles, 
survêtements, ensembles de jogging, chemises de sport, mouchoirs, chandails à col roulé, 
chemises en tricot, chemises tissées, vestes et parkas, hauts, nommément hauts courts, hauts en 
molleton, chemisiers, polos, chemises de golf, manteaux, pulls d'entraînement, pyjamas et sorties 
de bain; couvre-chefs, nommément chapeaux, casquettes de baseball, visières, tuques, bonnets, 
bandeaux et serre-poignets, bérets et chapeaux de paille; vêtements pour bébés, nommément 
serviettes, bavoirs; gants, mitaines, chaussettes; articles chaussants pour hommes, femmes et 
enfants, nommément chaussures, chaussettes, espadrilles, bottes, sandales; articles 
promotionnels et souvenirs, nommément macarons, macarons de fantaisie, fanions, articles de 
fantaisie en céramique nommément figurines, grandes tasses et tasses, grandes tasses, chopes, 
cendriers; verrerie, nommément vases, couverts, grandes tasses et tasses, verres; couverts en 
plastique; menus, serviettes de table; albums photos; poterie; stylos et crayons; cartes à jouer; 
peintures et affiches; étiquettes à bagages, portefeuilles, porte-billets, fourre-tout, sacs de sport, 
sacs polochons, sacs à bandoulière et sacs à main, porte-permis, sangles de montre, plaques, 
trophées, pièces et assiettes commémoratives ainsi qu'ornements d'automobile; coussins de siège,
miroirs, nommément miroirs à main, ensembles salière et poivrière, bâtonnets à cocktail et 
plateaux de service; trousses scolaires, nommément reliures, signets, couvre-livres, planchettes à 
pince, taille-crayons, règles, étiquettes; lunettes de soleil et étuis connexes, parapluies, 
ouvre-bouteilles, anneaux porte-clés et chaînes porte-clés; équipement et produits de sport et de 
loisirs, nommément balles de golf, repères et tés de golf, balles et bâtons de baseball, casques et 
gants de baseball, ballons de football, casques de vélo; sacs de hockey, gants de hockey, casques
de hockey, chandails de hockey, filets de hockey, jambières de hockey, culottes de hockey, 
rondelles de hockey, bâtons de hockey; bijoux; bouteilles d'eau réutilisables; logiciel téléchargeable
, à savoir application mobile qui donne accès à de l'information dans le domaine du divertissement,
nommément sur ce qui suit : prestations de musique devant public, représentations dramatiques, 
danse, évènements sportifs, nommément hockey, crosse, basketball, patinage artistique, soccer, 
tennis, volleyball, lutte, gymnastique, athlétisme, rodéos et concours équestres, films, pièces de 
théâtre, spectacles de remise de prix et congrès, ainsi qu'à la programmation et à des nouvelles.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1736828&extension=00
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SERVICES
Promotion et gestion immobilière résidentielle, commerciale et de détail; location à bail de biens 
immobiliers.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits et en liaison avec les services
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  N  de demandeo 1,736,854  Date de production 2015-07-10
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
Capital Infrastructure Communications Inc., 
1439 Clearwater Crescent, Oakville, ONTARIO 
L6H 7J5

MARQUE DE COMMERCE

Capital Infrastructure Communications Inc.
SERVICES

Classe 35
Services de relations publiques.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1736854&extension=00
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  N  de demandeo 1,736,907  Date de production 2015-07-10
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

R&R Apparel Company, LLC, 3411 Silverside 
Road, Wilmington, DE 19810, UNITED 
STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
R&amp;R

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

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1736907&extension=00
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PRODUITS
(1) Cosmétiques, nommément poudriers, correcteurs, fards à joues, mascaras, fonds de teint, 
crayons pour les yeux et les sourcils, rouges à lèvres, brillant à lèvres, ombre à paupières, traceurs
pour les yeux, vernis à ongles et rouges à joues; articles pour le bain, nommément cristaux, 
mousse, gels, huile, perles, poudre; produits pour les cheveux, nommément shampooings, 
revitalisants, gel, éclaircissants capillaires, lotions, mascara, mousse, pommades; produits de soins
de la peau, nommément hydratants, lotions et crèmes pour le corps; huiles, nommément huiles 
d'aromathérapie, huile parfumée et huile solaire; parfumerie, nommément parfums et eau de 
Cologne; lotions, nommément lotion solaire, lotion pour la peau, lotion capillaire, lotion pour le 
visage.

(2) Vêtements, nommément blazers, chemisiers, pantalons capris, manteaux, robes, chapeaux, 
vestes, jeans, hauts en tricot, chemises, chaussures, chandails, pulls d'entraînement, pantalons 
d'entraînement, tee-shirts, débardeurs, manteaux d'hiver, jupes, shorts, gilets, hauts tissés.

(3) Boutons de manchette; bijoux; horloges et montres.

(4) Cosmétiques, nommément poudriers, correcteurs, fards à joues, mascaras, fonds de teint, 
crayons pour les yeux et les sourcils, rouges à lèvres, brillant à lèvres, ombre à paupières, traceurs
pour les yeux, vernis à ongles et rouges à joues; articles pour le bain, nommément cristaux, 
mousse, gels, huile, perles, poudre; produits pour les cheveux, nommément shampooings, 
revitalisants, gel, éclaircissants capillaires, lotions, mascara, mousse, pommades; produits de soins
de la peau, nommément hydratants, lotions et crèmes pour le corps; huiles, nommément huiles 
d'aromathérapie, huile parfumée et huile solaire; lotions, nommément lotion solaire, lotion pour la 
peau, lotion capillaire, lotion pour le visage.

SERVICES
(1) Services de magasin de détail, services de vente par catalogue et services de magasin de 
vente au détail en ligne de vêtements et d'accessoires, d'articles chaussants, de couvre-chefs, de 
parfumerie, d'articles de toilette et de cosmétiques autres que médicaux ou pharmaceutiques, de 
bijoux, de montres et d'articles de lunetterie.

(2) Services de magasin de détail, services de vente par catalogue et services de magasin de 
vente au détail en ligne d'articles de toilette et de cosmétiques autres que médicaux ou 
pharmaceutiques, de bijoux et de montres.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 24 mars 2015, demande no: 86/
574,678 en liaison avec le même genre de produits (3). Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en 
liaison avec les produits (1), (2) et en liaison avec les services (1). Enregistrée dans ou pour 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 15 juillet 2008 sous le No. 3,467,927 en liaison avec les produits (2)
; ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 22 décembre 2009 sous le No. 3,730,120 en liaison avec les 
produits (1); ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 22 décembre 2009 sous le No. 3,730,121 en liaison 
avec les services (1). Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits (3), (4) et en liaison 
avec les services (2)
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  N  de demandeo 1,736,954  Date de production 2015-07-13
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Hadiklaim, Central Agricultural Cooperative 
Society Ltd., a legal entity, 6 Haharutz St, 
Tel-Aviv 67060, ISRAEL

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
KING SOLOMON DATES

Description de l’image (Vienne)
- Têtes, bustes
- Autres hommes
- Cercles
- Deux cercles, deux ellipses, l'un dans l'autre
- Cercles ou ellipses contenant la représentation d'êtres humains ou de parties du corps humain
- Cercles ou ellipses contenant des inscriptions disposées en cercles ou en ellipses
- Couronnes ouvertes dans leur partie supérieure
- Une couronne
- Couronnes avec une boule au bout des pointes

PRODUITS
Dattes séchées, dattes cuites, dattes transformées; dattes non transformées, dattes fraîches, 
dattes naturelles.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1736954&extension=00
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REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits
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  N  de demandeo 1,736,961  Date de production 2015-07-13
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Thrive Juice Co. Ltd., 137 20th Street West, 
Saskatoon, SASKATCHEWAN S7M 1M6

Représentant pour signification
RYAN SHEBELSKI
(McKercher LLP), 374 3rd Avenue South, 
Saskatoon, SASKATCHEWAN, S7K1M5

MARQUE DE COMMERCE

Description de l’image (Vienne)
- Cercles
- Plus de deux cercles ou ellipses, les uns dans les autres, spirales
- Plusieurs cercles ou ellipses, juxtaposés, tangents ou se coupant
- Autres fleurs -- Notes: (a) Y compris les fleurs d'arbres (cerisiers, pêchers, pommiers) et 
d'arbustes. -- (b) Y compris les fleurs de protea et de strelitzia.
- Fleurs stylisées
- Une fleur
- Cercles ou ellipses avec surface ou partie de la surface foncée

PRODUITS
(1) Boissons, nommément jus de fruits et de légumes et boissons fouettées aux fruits et aux 
légumes, café et thé.

(2) Aliments, nommément fruits et légumes, sandwichs roulés, sandwichs, bols de nouilles, bols de
fruits et bols d'açai.

(3) Crème glacée faite de lait d'amande et de lait de coco aux fruits et aux légumes, sans produits 
laitiers.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1736961&extension=00
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SERVICES
(1) Exploitation d'un restaurant ainsi que services de traiteur.

(2) Exploitation d'un camion de vente au détail d'aliments et de boissons. .

(3) Services d'abonnement pour la livraison à domicile et au bureau de jus de fruits et de légumes 
et de boissons fouettées aux fruits et aux légumes.

(4) Exploitation d'ateliers dans les domaines de l'alimentation et du bien-être intégré.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 19 décembre 2013 en liaison avec les produits (1), (2) et en liaison 
avec les services. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits (3)
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  N  de demandeo 1,736,972  Date de production 2015-07-13
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

ASIATIC AGRO INDUSTRY CO., LTD., 1526-
1540 Soi Pattanakan 48 Pattanakan Road, 
Suanluang, Bangkok 10250, THAILAND

Représentant pour signification
CHOOI LAW LLP
738 Spadina Avenue, Suite 200, Toronto, 
ONTARIO, M5S2J8

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
BRAND AMPAWA 100% COCONUT MILK P TRA AMPAWA KATI

Description de l’image (Vienne)
- Fruits à coque (amandes, arachides, cacao, noix, noix de coco, noisettes, etc.)
- Feuilles de fougère, palmes
- Plus de quatre feuilles, feuilles éparses, bouquets de feuilles -- Note: Non compris les surfaces ou
fonds couverts d'un élément figuratif répété constitué de feuilles (25.7.25).
- Couverts -- Note: Non compris les nappes et les serviettes (9.1.11), la vaisselle et les ustensiles 
classés dans la division 11.3.
- Cuillers
- 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.
- Étiquettes, collerettes -- Note: Non compris les étiquettes volantes (20.5.15).
- Autres étiquettes
- Rectangles
- Un quadrilatère
- Quadrilatères contenant la représentation d'animaux, de parties du corps d'un animal ou de 
végétaux
- Quadrilatères contenant d'autres éléments figuratifs
- Quadrilatères contenant une ou plusieurs lettres
- Inscriptions en d'autres caractères

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1736972&extension=00
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Traduction des caractères étrangers
Selon le requérant, la translittération des mots thaï dans la marque est « TRA AMPAWA » et « 
KATI »; toujours selon le requérant, la traduction anglaise de « TRA » est « BRAND »; « AMPAWA 
» n'a aucune signification; la traduction anglaise de « KATI » est « COCONUT MILK ».

PRODUITS
Huile et graisse de coco alimentaires; boissons à la noix de coco pour utilisation comme 
succédané de lait; noix de coco déshydratée; huiles alimentaires; graisses alimentaires; noix de 
coco effilée; lait de coco en poudre; lait de coco à usage culinaire.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits
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  N  de demandeo 1,737,043  Date de production 2015-07-13
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Tinman Creative Studios Inc., 27 Atlantic 
Avenue, Suite 301, Toronto, ONTARIO M6K 
3E7

Représentant pour signification
A. PAUL GRIBILAS, LAWYER
5255 Yonge Street, Suite 1300, Toronto, 
ONTARIO, M2N6P4

MARQUE DE COMMERCE

Tinman Creative Studios
PRODUITS
(1) Articles portables, nommément : tee-shirts, pulls d'entraînement; articles ménagers, 
nommément : grandes tasses et assiettes. ;

(2) Articles ménagers, nommément : grandes tasses et assiettes.

(3) Imprimés, nommément : affiches, cartes postales, autocollants; papier pour le bureau 
personnalisé, enveloppes, cartes postales, boutons décoratifs, aimants décoratifs;

(4) Enregistrements audio et visuels, à savoir DVD et disques compacts, disques numériques 
universels et disques vidéonumériques préenregistrés contenant du divertissement animé pour les 
enfants, des films, des histoires et des jeux pour enfants; cassettes audio, disques audio, disques 
compacts préenregistrées contenant de la musique, des histoires et des jeux pour enfants; 
CD-ROM préenregistrés contenant des jeux informatiques et des activités pour enfants; logiciels, 
nommément jeux informatiques et didacticiels pour enfants; tapis de souris; films; affiches de détail
, imprimés; affiches promotionnelles; circulaires de promotion. ;

(5) Articles portables, nommément : vestes, coupe-vent, chemises en tricot, polos, chandails, 
vêtements de nuit, casquettes, foulards, sacs à dos, tee-shirts. ;

(6) Articles ménagers, nommément : essuie-mains, serviettes de bain, serviettes de plage, 
serviettes pour enfants, couvertures, aimants décoratifs. ;

(7) Imprimés, nommément : livres d'activités ou à colorier. ;

(8) Réveils; boucles de ceinture en métal précieux pour les vêtements; cravates-ficelles avec 
embout en métal précieux; bracelets; bustes en métal précieux; éteignoirs en métal précieux; 
chandeliers en métal précieux; breloques; horloges; boucles d'oreilles; bijoux; écrins à bijoux en 
métal précieux; chaînes; anneaux porte-clés en métal précieux; épingles de revers; coupe-papier 
en métal précieux; chaînes de cou; colliers; attaches à cravate; jetons et pièces sans valeur 
pécuniaire; épinglettes décoratives; pendentifs; bagues; coulisses pour cravates-ficelles; montres 
chronomètres; épingles à cravates; fixe-cravates; horloges murales; bracelets de montre; boîtiers 
de montre; chaînes de montre; sangles de montre; montres; alliances; montres-bracelets.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1737043&extension=00
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(9) Carnets d'adresses; almanachs; appliques, à savoir décalcomanies; carnets de rendez-vous; 
reproductions artistiques; nécessaires de peinture d'artisanat; carnets d'autographes; livres pour 
bébés; stylos à bille; cartes de baseball; reliures; serre-livres; signets; séries de livres de fiction; 
livres contenant des histoires, des jeux et des activités pour enfants; autocollants pour pare-chocs; 
calendriers; bandes dessinées; cartes de Noël; craie; livres d'activités pour enfants; sous-verres en
papier; albums de pièces de monnaie; livres à colorier; crayons de couleur; livres de bandes 
dessinées; bandes dessinées; carnets de bons de réduction; décalcomanies; ornements de table 
décoratifs en papier; agendas; couches jetables pour bébés en papier; règles à dessin; tableaux 
blancs et surfaces d'écriture; enveloppes; gommes à effacer; crayons-feutres; cartes éclair; 
cartes-cadeaux; papier-cadeau; globes terrestres, boules à neige, globes d'éclairage; cartes de 
souhaits; livres d'or; magazines; cartes géographiques; blocs-notes; pâte à modeler; bulletins 
d'information et périodiques imprimés, contenant des histoires, des jeux et des activités pour 
enfants; journaux; papier à notes; carnets; papier pour carnets; peintures; drapeaux en papier; 
cotillons en papier; décorations à gâteau en papier; décorations de fête en papier; serviettes de 
table en papier; sacs surprises en papier; presse-papiers; noeuds en papier pour 
emballages-cadeaux; fanions en papier; napperons en papier; nappes en papier; porte-stylos et 
porte-crayons; crayons; taille-crayons; étuis et boîtes à stylos et à crayons; stylos; albums photos; 
photos; photogravures; photos artistiques; livres d'images; sacs à provisions en plastique; portraits;
cartes postales; affiches; attestations de prix imprimées; certificats imprimés; invitations imprimées;
menus imprimés; livres de recettes; tampons en caoutchouc; cartes de pointage; albums de 
timbres; articles de papeterie, nommément blocs-notes, blocs croquis magnétiques effaçables, 
blocs à dessin vierges, scrapbooks, cahiers d'écriture à spirale, cahiers d'écriture piqués, 
blocs-correspondance; agrafeuses; autocollants; cartes à collectionner; règles non graduées; 
papier à lettres; matériel d'écriture. ;

(10) Sacs de sport tout usage; sacs de sport; sacs à dos porte-bébés; sacs à dos; sacs de plage; 
sacs à livres; étuis pour cartes de visite; porte-monnaie; porte-pièces; sacs à couches; sacs 
polochons; sacs banane; sacs de sport; sacs à main; sacs à dos; étuis porte-clés; chaînes 
porte-clés en cuir; valises; étiquettes à bagages; sacs court-séjour; porte-monnaie; sacs d'école; 
sacs à provisions; sacs de couchage; literie, y compris draps, couvertures et édredons; fourre-tout; 
parapluies; sacs banane; portefeuilles. ;

(11) Verrerie pour boissons, tasses et grandes tasses; bols; balais; plaques à gâteaux; moules à 
gâteau; pelles à gâteau; chandeliers autres qu'en métal précieux; figurines en céramique; figurines 
et statuettes en os, en plâtre, en plastique, en cire, et en bois; statues en plâtre, en argile, en verre;
sous-verres; jarres à biscuits; emporte-pièces (cuisine); tire-bouchons; tasses; poches à douille de 
pâtisserie; prismes décoratifs en cristal; verre décoratif non conçu pour la construction; assiettes 
décoratives; vaisselle; figurines en porcelaine, en cristal, en terre cuite et en verre; pots à fleurs; 
brosses à cheveux; peignes à cheveux; récipients isothermes pour aliments et boissons; 
manchons isothermes pour contenants à boisson; boîtes-repas; grandes tasses; porte-serviettes 
de table; ronds de serviette autres qu'en métaux précieux; gobelets en papier; assiettes en papier; 
moules à tarte; pelles à tarte; tasses en plastique; assiettes; gourdes vendues vides; porte-savons; 
bouilloires; services à thé; contenants isothermes pour aliments et boissons; brosses à dents; 
plateaux autres qu'en métal précieux, nommément moules à glaçons, plateaux-repas et plateaux 
de service; sous-plats; bouteilles isothermes; corbeilles à papier. ;
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(12) Bandanas; cache-maillots; vêtements de plage; ceintures; bikinis; blazers; noeuds papillon; 
soutiens-gorge; protège-pantalons; bavoirs en tissu pour bébés; manteaux; robes; cache-oreilles; 
articles chaussants, nommément chaussures d'entraînement, bottes, chaussures, sandales, 
pantoufles; gants; polos; costumes d'Halloween; bandeaux; couvre-chefs, nommément casquettes 
de baseball, casquettes, tuques, toques, chapeaux mous, chapeaux, chapeaux à larges bords, 
casquettes de golf et chapeaux à bords tombants; bonneterie; vêtements pour bébés; vestes; jeans
; jerseys; fichus; maillots; jambières; mitaines; cravates; chemises de nuit; robes de nuit; salopettes
; pyjamas; pantalons; bas-culottes; polos; ponchos; vêtements imperméables; peignoirs; foulards; 
chemises; jupes; shorts; pantalons sport; pantoufles, vêtements de nuit; chaussettes; bas; 
chandails; pantalons d'entraînement; pulls d'entraînement; maillots de bain; débardeurs; collants; 
tee-shirts; sous-vêtements; gilets; serre-poignets.

(13) Jeux d'adresse; figurines d'action jouets et accessoires connexes; jeux de plateau; jeux de 
cartes; jouets multiactivités pour enfants; jeux de badminton; ballons; ballons de basketball; jouets 
de bain; balles de baseball; ballons de plage; jeux de poches; poupées rembourrées avec des 
billes; blocs de jeu de construction; boules de quilles; nécessaires à bulles de savon; jeux d'échecs
; cosmétiques jouets; bas de Noël; décorations d'arbre de Noël [sauf les confiseries et les articles 
d'éclairage]; figurines jouets à collectionner; mobiles pour lits d'enfant; jouets pour lits d'enfant; 
disques volants; poupées; vêtements de poupée; accessoires de poupée; jeux de poupées; jouets 
d'action électriques; articles de pêche; balles de golf; gants de golf; repères de balle de golf; 
appareils de jeux électroniques de poche; rondelles de hockey; jouets gonflables; casse-tête; 
cordes à sauter; cerfs-volants; articles de magie; billes; jeux de manipulation; jouets mécaniques; 
boîtes à musique; jouets musicaux; jeux de société; cotillons, à savoir petits jouets; chapeaux de 
fête en papier; jeux de fête, nommément jeux conçus pour un nombre illimité de joueurs; cartes à 
jouer; jouets en peluche; marionnettes; patins à roulettes; balles et ballons en caoutchouc; 
planches à roulettes; planches à neige; boules à neige; ballons de soccer; toupies; jouets à presser
; jouets rembourrés; tables de tennis de table; jouets parlants, nommément : poupées, figurines et 
figurines d'action; jeux de cible; oursons en peluche; balles de tennis; ensembles de seau et de 
pelle jouets; mobiles jouets; véhicules jouets; scooters jouets; voitures jouets; nécessaires de 
modélisme; figurines jouets; tirelires; camions jouets; montres jouets; jouets à remonter; disques à 
va-et-vient
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SERVICES
(1) Services d'enseignement et de divertissement, nommément production, distribution et 
présentation de séries télévisées et d'émissions de télévision d'animation; divertissement, à savoir 
émissions de télévision continues; production, présentation et distribution de films pour des tiers

(2) Production, présentation et distribution d'oeuvres de divertissement comiques, dramatiques, 
interactives et musicales et de nouvelles de divertissement, tous sous forme de sites Web, 
d'articles, de contenu audio téléchargeable et de contenu vidéo téléchargeable distribués au 
moyen d'Internet; services de parcs d'attractions et de parcs thématiques; présentation de 
spectacles par des éducateurs et des artistes des domaines de l'humour, du théâtre et de la 
musique; représentations devant public par des éducateurs et des artistes des domaines de 
l'humour, du théâtre et de la musique; pièces de théâtre; services d'animation, nommément 
prestations d'artistes professionnels des domaines de l'humour, du théâtre et de la musique; 
services de divertissement en ligne offerts sur un réseau de communication mondial, nommément 
jeux informatiques en ligne, concours, à savoir remise de cadeaux publicitaires, épisodes 
d'émissions de télévision, vidéoclips, et information relatifs aux domaines des émissions de radio et
de télévision, des films, des parcs d'attractions, et des spectacles d'humour, dramatiques et de 
musique devant public.

(3) Production, présentation, distribution et location d'enregistrements audio et vidéo, nommément 
de films, d'émissions de télévision et de musique téléchargeable pour enfants et adultes; 
production d'émissions de divertissement et d'émissions interactives, nommément de films, 
d'émissions de télévision, de musique et de jeux informatiques pour diffusion à la télévision, par 
câble, par satellite, sur DVD, sur CD, par Internet et sous forme de fichiers numériques condensés 
à écouter au moyen de lecteurs vidéonumériques et d'appareils de poche, nommément de 
consoles et de lecteurs multimédias personnels, d'assistants numériques personnels et de 
téléphones cellulaires; enregistrements audio, enregistrements vidéo, émissions de télévision, 
animation, musique, vidéos musicales; cassettes audio préenregistrées, disques audio, disques 
compacts contenant de la musique, des histoires et des jeux pour enfants; enregistrements 
musicaux.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 2011 en liaison avec les services (1), (3). Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les produits et en liaison avec les services (2)
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  N  de demandeo 1,737,053  Date de production 2015-07-13
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

WARRNAMBOOL CHEESE AND BUTTER 
FACTORY COMPANY HOLDINGS LIMITED (a 
corporation of Australia), 5331, Great Ocean 
Road, Allansford, Victoria 3277, AUSTRALIA

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

MARQUE DE COMMERCE

GREAT OCEAN ROAD
PRODUITS

 Classe 29
(1) Fromage; beurre.

(2) Produits laitiers, fromage; produits fromagers; lait; produits laitiers; crème (produits laitiers); 
produits à base de crème; beurre. .

REVENDICATIONS
Employée: AUSTRALIE en liaison avec les produits (2). Enregistrée dans ou pour AUSTRALIE le 
23 janvier 2012 sous le No. 1470757 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=1737053&extension=00
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  N  de demandeo 1,737,063  Date de production 2015-07-13
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

SSI Guardian, LLC, PO Box 1579, Appleton, WI
54912-1579, UNITED STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
G S PD ED AA

Description de l’image (Vienne)
- Secteurs de cercle ou d'ellipse (excepté 26.2.7)
- Segments ou secteurs de cercle ou d'ellipse, accolés ou se coupant
- Lettres présentant un graphisme spécial
- Monogrammes formés par des lettres enlacées, se chevauchant ou combinées autrement
- Lettres répétées par effet de miroir ou symétriquement dans une position quelconque
- Lettres ou chiffres formant des figures géométriques, inscriptions en perspective
- Lettres ou chiffres formant une ellipse (surface ou pourtour)
- 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)
.

PRODUITS
Imprimés relatifs à la sécurité et à la sécurité dans les écoles et les établissements de santé, ainsi 
que pour les personnes.

SERVICES
Services éducatifs relatifs à la sécurité et à la sécurité dans les écoles et les établissements de 
santé, ainsi que pour les personnes.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1737063&extension=00
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REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 16 janvier 2015, demande no: 86/
506,024 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 1,737,064  Date de production 2015-07-13
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

SSI Guardian, LLC, PO Box 1579, Appleton, WI
54912-1579, UNITED STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
GUARDIAN THE ONLY NAME IN SAFE SCHOOL TRAINING G S PD ED A AA

Description de l’image (Vienne)
- Secteurs de cercle ou d'ellipse (excepté 26.2.7)
- Segments ou secteurs de cercle ou d'ellipse, accolés ou se coupant
- Lettres présentant un graphisme spécial
- Monogrammes formés par des lettres enlacées, se chevauchant ou combinées autrement
- Lettres répétées par effet de miroir ou symétriquement dans une position quelconque
- Lettres ou chiffres formant des figures géométriques, inscriptions en perspective
- Lettres ou chiffres formant une ellipse (surface ou pourtour)
- 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)
.

PRODUITS
Imprimés relatifs à la sécurité et à la sécurité dans les écoles et les établissements de santé, ainsi 
que pour les personnes.

SERVICES
Services éducatifs relatifs à la sécurité et à la sécurité dans les écoles et les établissements de 
santé, ainsi que pour les personnes.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 16 janvier 2015, demande no: 86/
506,034 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=1737064&extension=00
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  N  de demandeo 1,737,065  Date de production 2015-07-13
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

SSI Guardian, LLC, PO Box 1579, Appleton, WI
54912-1579, UNITED STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
GUARDIAN A

PRODUITS
Imprimés relatifs à la sécurité et à la sécurité dans les écoles et les établissements de santé, ainsi 
que pour les personnes.

SERVICES
Services éducatifs relatifs à la sécurité et à la sécurité dans les écoles et les établissements de 
santé, ainsi que pour les personnes.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 16 janvier 2015, demande no: 86/
506,028 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=1737065&extension=00
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  N  de demandeo 1,737,075  Date de production 2015-07-13
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Farshad Abbaszadeh, Shop No. P05, Liwa 
Heights Plot No. W3, Jumeirah Lake Towers, 
Dubai 118970, UNITED ARAB EMIRATES

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
GDK GERMAN DONER KEBAB

Description de l’image (Vienne)
- Lettres présentant un graphisme spécial
- Monogrammes formés par des lettres enlacées, se chevauchant ou combinées autrement
- Articles de boucherie, de charcuterie ou de poissonnerie
- Autres articles de boucherie, de charcuterie
- Rectangles
- Un quadrilatère
- Quadrilatères contenant d'autres éléments figuratifs
- Quadrilatères contenant une ou plusieurs lettres
- Quadrilatères avec surface ou partie de la surface foncée

SERVICES

Classe 43
Services de restaurant; services de traiteur pour l'offre d'aliments et de boissons; offre 
d'hébergement hôtelier temporaire.

REVENDICATIONS
Employée: ÉMIRATS ARABES UNIS en liaison avec les services. Enregistrée dans ou pour 
ÉMIRATS ARABES UNIS le 28 juillet 2015 sous le No. 229585 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=1737075&extension=00
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  N  de demandeo 1,737,076  Date de production 2015-07-13
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Farshad Abbaszadeh, Shop No. P05, Liwa 
Heights Plot No. W3, Jumeirah Lake Towers, 
Dubai 118970, UNITED ARAB EMIRATES

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
GDK

Description de l’image (Vienne)
- Lettres présentant un graphisme spécial
- Monogrammes formés par des lettres enlacées, se chevauchant ou combinées autrement
- Articles de boucherie, de charcuterie ou de poissonnerie
- Autres articles de boucherie, de charcuterie
- Rectangles
- Un quadrilatère
- Quadrilatères contenant d'autres éléments figuratifs
- Quadrilatères contenant une ou plusieurs lettres
- Quadrilatères avec surface ou partie de la surface foncée

SERVICES

Classe 43
Services de restaurant; services de traiteur pour l'offre d'aliments et de boissons; offre 
d'hébergement hôtelier temporaire.

REVENDICATIONS
Employée: ÉMIRATS ARABES UNIS en liaison avec les services. Enregistrée dans ou pour 
ÉMIRATS ARABES UNIS le 28 juillet 2015 sous le No. 229586 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=1737076&extension=00
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  N  de demandeo 1,737,077  Date de production 2015-07-13
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Farshad Abbaszadeh, Shop No. P05, Liwa 
Heights Plot No. W3, Jumeirah Lake Towers, 
Dubai 118970, UNITED ARAB EMIRATES

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

MARQUE DE COMMERCE

Description de l’image (Vienne)
- Articles de boucherie, de charcuterie ou de poissonnerie
- Autres articles de boucherie, de charcuterie

SERVICES

Classe 43
Services de restaurant; services de traiteur pour l'offre d'aliments et de boissons; offre 
d'hébergement hôtelier temporaire.

REVENDICATIONS
Employée: ÉMIRATS ARABES UNIS en liaison avec les services. Enregistrée dans ou pour 
ÉMIRATS ARABES UNIS le 28 juillet 2015 sous le No. 229587 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=1737077&extension=00
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  N  de demandeo 1,737,078  Date de production 2015-07-13
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Farshad Abbaszadeh, Shop No. P05, Liwa 
Heights Plot No. W3, Jumeirah Lake Towers, 
Dubai 118970, UNITED ARAB EMIRATES

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

MARQUE DE COMMERCE

Description de l’image (Vienne)
- Articles de boucherie, de charcuterie ou de poissonnerie
- Autres articles de boucherie, de charcuterie
- Rectangles
- Un quadrilatère
- Quadrilatères contenant d'autres éléments figuratifs
- Quadrilatères avec surface ou partie de la surface foncée

SERVICES

Classe 43
Services de restaurant; services de traiteur pour l'offre d'aliments et de boissons; offre 
d'hébergement hôtelier temporaire.

REVENDICATIONS
Employée: ÉMIRATS ARABES UNIS en liaison avec les services. Enregistrée dans ou pour 
ÉMIRATS ARABES UNIS le 28 juillet 2015 sous le No. 229588 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=1737078&extension=00


  1,737,098
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-05-25

Vol. 63 No. 3213 page 832

  N  de demandeo 1,737,098  Date de production 2015-07-13
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Tinman Creative Studios Inc., 27 Atlantic 
Avenue, Suite 301, PO Box M6K3E7, Toronto, 
ONTARIO M6K 3E7

Représentant pour signification
A. PAUL GRIBILAS, LAWYER
5255 Yonge Street, Suite 1300, Toronto, 
ONTARIO, M2N6P4

MARQUE DE COMMERCE

Tinman Creative
PRODUITS
(1) Articles portables, nommément : tee-shirts, pulls d'entraînement;

(2) Articles ménagers, nommément : grandes tasses et assiettes.

(3) Imprimés, nommément : affiches, cartes postales, autocollants; papier pour le bureau 
personnalisé, enveloppes, cartes postales, boutons décoratifs, aimants décoratifs;

(4) Enregistrements audio et visuels, à savoir DVD et disques compacts, disques numériques 
universels et disques vidéonumériques préenregistrés contenant du divertissement animé pour les 
enfants, des films, des histoires et des jeux pour enfants; cassettes audio, disques audio, disques 
compacts préenregistrées contenant de la musique, des histoires et des jeux pour enfants; 
CD-ROM préenregistrés contenant des jeux informatiques et des activités pour enfants; logiciels, 
nommément jeux informatiques et didacticiels pour enfants; tapis de souris; films; affiches de détail
, imprimés; affiches promotionnelles; circulaires de promotion. ;

(5) Articles portables, nommément : vestes, coupe-vent, chemises en tricot, polos, chandails, 
vêtements de nuit, casquettes, foulards, sacs à dos, tee-shirts. ;

(6) Articles ménagers, nommément : essuie-mains, serviettes de bain, serviettes de plage, 
serviettes pour enfants, couvertures, aimants décoratifs. ;

(7) Imprimés, nommément : livres d'activités ou à colorier. ;

(8) Réveils; boucles de ceinture en métal précieux pour les vêtements; cravates-ficelles avec 
embout en métal précieux; bracelets; bustes en métal précieux; éteignoirs en métal précieux; 
chandeliers en métal précieux; breloques; horloges; boucles d'oreilles; bijoux; écrins à bijoux en 
métal précieux; chaînes; anneaux porte-clés en métal précieux; épingles de revers; coupe-papier 
en métal précieux; chaînes de cou; colliers; attaches à cravate; jetons et pièces sans valeur 
pécuniaire; épinglettes décoratives; pendentifs; bagues; coulisses pour cravates-ficelles; montres 
chronomètres; épingles à cravates; fixe-cravates; horloges murales; bracelets de montre; boîtiers 
de montre; chaînes de montre; sangles de montre; montres; alliances; montres-bracelets.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1737098&extension=00
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(9) Carnets d'adresses; almanachs; appliques, à savoir décalcomanies; carnets de rendez-vous; 
reproductions artistiques; nécessaires de peinture d'artisanat; carnets d'autographes; livres pour 
bébés; stylos à bille; cartes de baseball; reliures; serre-livres; signets; séries de livres de fiction; 
livres contenant des histoires, des jeux et des activités pour enfants; autocollants pour pare-chocs; 
calendriers; bandes dessinées; cartes de Noël; craie; livres d'activités pour enfants; sous-verres en
papier; albums de pièces de monnaie; livres à colorier; crayons de couleur; livres de bandes 
dessinées; bandes dessinées; carnets de bons de réduction; décalcomanies; ornements de table 
décoratifs en papier; agendas; couches jetables pour bébés en papier; règles à dessin; tableaux 
blancs et surfaces d'écriture; enveloppes; gommes à effacer; crayons-feutres; cartes éclair; 
cartes-cadeaux; papier-cadeau; globes terrestres, boules à neige, globes d'éclairage; cartes de 
souhaits; livres d'or; magazines; cartes géographiques; blocs-notes; pâte à modeler; bulletins 
d'information et périodiques imprimés, contenant des histoires, des jeux et des activités pour 
enfants; journaux; papier à notes; carnets; papier pour carnets; peintures; drapeaux en papier; 
cotillons en papier; décorations à gâteau en papier; décorations de fête en papier; serviettes de 
table en papier; sacs surprises en papier; presse-papiers; noeuds en papier pour 
emballages-cadeaux; fanions en papier; napperons en papier; nappes en papier; porte-stylos et 
porte-crayons; crayons; taille-crayons; étuis et boîtes à stylos et à crayons; stylos; albums photos; 
photos; photogravures; photos artistiques; livres d'images; sacs à provisions en plastique; portraits;
cartes postales; affiches; attestations de prix imprimées; certificats imprimés; invitations imprimées;
menus imprimés; livres de recettes; tampons en caoutchouc; cartes de pointage; albums de 
timbres; articles de papeterie, nommément blocs-notes, blocs croquis magnétiques effaçables, 
blocs à dessin vierges, scrapbooks, cahiers d'écriture à spirale, cahiers d'écriture piqués, 
blocs-correspondance; agrafeuses; autocollants; cartes à collectionner; règles non graduées; 
papier à lettres; matériel d'écriture. ;

(10) Sacs de sport tout usage; sacs de sport; sacs à dos porte-bébés; sacs à dos; sacs de plage; 
sacs à livres; étuis pour cartes de visite; porte-monnaie; porte-pièces; sacs à couches; sacs 
polochons; sacs banane; sacs de sport; sacs à main; sacs à dos; étuis porte-clés; chaînes 
porte-clés en cuir; valises; étiquettes à bagages; sacs court-séjour; porte-monnaie; sacs d'école; 
sacs à provisions; sacs de couchage; literie, y compris draps, couvertures et édredons; fourre-tout; 
parapluies; sacs banane; portefeuilles. ;

(11) Verrerie pour boissons, tasses et grandes tasses; bols; balais; plaques à gâteaux; moules à 
gâteau; pelles à gâteau; chandeliers autres qu'en métal précieux; figurines en céramique; figurines 
et statuettes en os, en plâtre, en plastique, en cire, et en bois; statues en plâtre, en argile, en verre;
sous-verres; jarres à biscuits; emporte-pièces (cuisine); tire-bouchons; tasses; poches à douille de 
pâtisserie; prismes décoratifs en cristal; verre décoratif non conçu pour la construction; assiettes 
décoratives; vaisselle; figurines en porcelaine, en cristal, en terre cuite et en verre; pots à fleurs; 
brosses à cheveux; peignes à cheveux; récipients isothermes pour aliments et boissons; 
manchons isothermes pour contenants à boisson; boîtes-repas; grandes tasses; porte-serviettes 
de table; ronds de serviette autres qu'en métaux précieux; gobelets en papier; assiettes en papier; 
moules à tarte; pelles à tarte; tasses en plastique; assiettes; gourdes vendues vides; porte-savons; 
bouilloires; services à thé; contenants isothermes pour aliments et boissons; brosses à dents; 
plateaux autres qu'en métal précieux, nommément moules à glaçons, plateaux-repas et plateaux 
de service; sous-plats; bouteilles isothermes; corbeilles à papier. ;
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(12) Bandanas; cache-maillots; vêtements de plage; ceintures; bikinis; blazers; noeuds papillon; 
soutiens-gorge; protège-pantalons; bavoirs en tissu pour bébés; manteaux; robes; cache-oreilles; 
articles chaussants, nommément chaussures d'entraînement, bottes, chaussures, sandales, 
pantoufles; gants; polos; costumes d'Halloween; bandeaux; couvre-chefs, nommément casquettes 
de baseball, casquettes, tuques, toques, chapeaux mous, chapeaux, chapeaux à larges bords, 
casquettes de golf et chapeaux à bords tombants; bonneterie; vêtements pour bébés; vestes; jeans
; jerseys; fichus; maillots; jambières; mitaines; cravates; chemises de nuit; robes de nuit; salopettes
; pyjamas; pantalons; bas-culottes; polos; ponchos; vêtements imperméables; peignoirs; foulards; 
chemises; jupes; shorts; pantalons sport; pantoufles, vêtements de nuit; chaussettes; bas; 
chandails; pantalons d'entraînement; pulls d'entraînement; maillots de bain; débardeurs; collants; 
tee-shirts; sous-vêtements; gilets; serre-poignets.

(13) Jeux d'adresse; figurines d'action jouets et accessoires connexes; jeux de plateau; jeux de 
cartes; jouets multiactivités pour enfants; jeux de badminton; ballons; ballons de basketball; jouets 
de bain; balles de baseball; ballons de plage; jeux de poches; poupées rembourrées avec des 
billes; blocs de jeu de construction; boules de quilles; nécessaires à bulles de savon; jeux d'échecs
; cosmétiques jouets; bas de Noël; décorations d'arbre de Noël [sauf les confiseries et les articles 
d'éclairage]; figurines jouets à collectionner; mobiles pour lits d'enfant; jouets pour lits d'enfant; 
disques volants; poupées; vêtements de poupée; accessoires de poupée; jeux de poupées; jouets 
d'action électriques; articles de pêche; balles de golf; gants de golf; repères de balle de golf; 
appareils de jeux électroniques de poche; rondelles de hockey; jouets gonflables; casse-tête; 
cordes à sauter; cerfs-volants; articles de magie; billes; jeux de manipulation; jouets mécaniques; 
boîtes à musique; jouets musicaux; jeux de société; cotillons, à savoir petits jouets; chapeaux de 
fête en papier; jeux de fête, nommément jeux conçus pour un nombre illimité de joueurs; cartes à 
jouer; jouets en peluche; marionnettes; patins à roulettes; balles et ballons en caoutchouc; 
planches à roulettes; planches à neige; boules à neige; ballons de soccer; toupies; jouets à presser
; jouets rembourrés; tables de tennis de table; jouets parlants, nommément : poupées, figurines et 
figurines d'action; jeux de cible; oursons en peluche; balles de tennis; ensembles de seau et de 
pelle jouets; mobiles jouets; véhicules jouets; scooters jouets; voitures jouets; nécessaires de 
modélisme; figurines jouets; tirelires; camions jouets; montres jouets; jouets à remonter; disques à 
va-et-vient
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SERVICES
(1) Services d'enseignement et de divertissement, nommément production, distribution et 
présentation de séries télévisées et d'émissions de télévision d'animation; divertissement, à savoir 
émissions de télévision continues; production, présentation et distribution de films pour des tiers

(2) Production, présentation et distribution d'oeuvres de divertissement comiques, dramatiques, 
interactives et musicales et de nouvelles de divertissement, tous sous forme de sites Web, 
d'articles, de contenu audio téléchargeable et de contenu vidéo téléchargeable distribués au 
moyen d'Internet; services de parcs d'attractions et de parcs thématiques; présentation de 
spectacles par des éducateurs et des artistes des domaines de l'humour, du théâtre et de la 
musique; représentations devant public par des éducateurs et des artistes des domaines de 
l'humour, du théâtre et de la musique; pièces de théâtre; services d'animation, nommément 
prestations d'artistes professionnels des domaines de l'humour, du théâtre et de la musique; 
services de divertissement en ligne offerts sur un réseau de communication mondial, nommément 
jeux informatiques en ligne, concours, à savoir remise de cadeaux publicitaires, épisodes 
d'émissions de télévision, vidéoclips, et information relatifs aux domaines des émissions de radio et
de télévision, des films, des parcs d'attractions, et des spectacles d'humour, dramatiques et de 
musique devant public.

(3) Production, présentation, distribution et location d'enregistrements audio et vidéo, nommément 
de films, d'émissions de télévision et de musique téléchargeable pour enfants et adultes; 
production d'émissions de divertissement et d'émissions interactives, nommément de films, 
d'émissions de télévision, de musique et de jeux informatiques pour diffusion à la télévision, par 
câble, par satellite, sur DVD, sur CD, par Internet et sous forme de fichiers numériques condensés 
à écouter au moyen de lecteurs vidéonumériques et d'appareils de poche, nommément de 
consoles et de lecteurs multimédias personnels, d'assistants numériques personnels et de 
téléphones cellulaires; enregistrements audio, enregistrements vidéo, émissions de télévision, 
animation, musique, vidéos musicales; cassettes audio préenregistrées, disques audio, disques 
compacts contenant de la musique, des histoires et des jeux pour enfants; enregistrements 
musicaux.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 2011 en liaison avec les produits (1), (2), (3), (4) et en liaison avec 
les services (1), (3). Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits (5), (6), (7), (8), (9), (
10), (11), (12), (13) et en liaison avec les services (2)
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  N  de demandeo 1,737,099  Date de production 2015-07-13
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Tinman Creative Studios Inc., 27 Atlantic 
Avenue, Suite 301, PO Box M6K3E7, Toronto, 
ONTARIO M6K 3E7

Représentant pour signification
A. PAUL GRIBILAS, LAWYER
5255 Yonge Street, Suite 1300, Toronto, 
ONTARIO, M2N6P4

MARQUE DE COMMERCE

Winston's Wild Island
PRODUITS
(1) Articles portables, nommément : tee-shirts, pulls d'entraînement

(2) Articles ménagers, nommément : grandes tasses et assiettes.

(3) Imprimés, nommément : affiches, cartes postales, autocollants; papier pour le bureau 
personnalisé, enveloppes, cartes postales, boutons décoratifs, aimants décoratifs.

(4) Enregistrements audio et visuels, à savoir DVD et disques compacts, disques numériques 
universels et disques vidéonumériques préenregistrés contenant du divertissement animé pour les 
enfants, des films, des histoires et des jeux pour enfants; cassettes audio, disques audio, disques 
compacts préenregistrées contenant de la musique, des histoires et des jeux pour enfants; 
CD-ROM préenregistrés contenant des jeux informatiques et des activités pour enfants; logiciels, 
nommément jeux informatiques et didacticiels pour enfants; tapis de souris; films; affiches de détail
, imprimés; affiches promotionnelles; circulaires de promotion. ;

(5) Articles portables, nommément : vestes, coupe-vent, chemises en tricot, polos, chandails, 
vêtements de nuit, casquettes, foulards, sacs à dos, tee-shirts.

(6) Articles ménagers, nommément : essuie-mains, serviettes de bain, serviettes de plage, 
serviettes pour enfants, couvertures, aimants décoratifs.

(7) Imprimés, nommément : livres d'activités ou à colorier.

(8) Réveils; boucles de ceinture en métal précieux pour les vêtements; cravates-ficelles avec 
embout en métal précieux; bracelets; bustes en métal précieux; éteignoirs en métal précieux; 
chandeliers en métal précieux; breloques; horloges; boucles d'oreilles; bijoux; écrins à bijoux en 
métal précieux; chaînes; anneaux porte-clés en métal précieux; épingles de revers; coupe-papier 
en métal précieux; chaînes de cou; colliers; attaches à cravate; jetons et pièces sans valeur 
pécuniaire; épinglettes décoratives; pendentifs; bagues; coulisses pour cravates-ficelles; montres 
chronomètres; épingles à cravates; fixe-cravates; horloges murales; bracelets de montre; boîtiers 
de montre; chaînes de montre; sangles de montre; montres; alliances; montres-bracelets.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1737099&extension=00
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(9) Carnets d'adresses; almanachs; appliques, à savoir décalcomanies; carnets de rendez-vous; 
reproductions artistiques; nécessaires de peinture d'artisanat; carnets d'autographes; livres pour 
bébés; stylos à bille; cartes de baseball; reliures; serre-livres; signets; séries de livres de fiction; 
livres contenant des histoires, des jeux et des activités pour enfants; autocollants pour pare-chocs; 
calendriers; bandes dessinées; cartes de Noël; craie; livres d'activités pour enfants; sous-verres en
papier; albums de pièces de monnaie; livres à colorier; crayons de couleur; livres de bandes 
dessinées; bandes dessinées; carnets de bons de réduction; décalcomanies; ornements de table 
décoratifs en papier; agendas; couches jetables pour bébés en papier; règles à dessin; tableaux 
blancs et surfaces d'écriture; enveloppes; gommes à effacer; crayons-feutres; cartes éclair; 
cartes-cadeaux; papier-cadeau; globes terrestres, boules à neige, globes d'éclairage; cartes de 
souhaits; livres d'or; magazines; cartes géographiques; blocs-notes; pâte à modeler; bulletins 
d'information et périodiques imprimés, contenant des histoires, des jeux et des activités pour 
enfants; journaux; papier à notes; carnets; papier pour carnets; peintures; drapeaux en papier; 
cotillons en papier; décorations à gâteau en papier; décorations de fête en papier; serviettes de 
table en papier; sacs surprises en papier; presse-papiers; noeuds en papier pour 
emballages-cadeaux; fanions en papier; napperons en papier; nappes en papier; porte-stylos et 
porte-crayons; crayons; taille-crayons; étuis et boîtes à stylos et à crayons; stylos; albums photos; 
photos; photogravures; photos artistiques; livres d'images; sacs à provisions en plastique; portraits;
cartes postales; affiches; attestations de prix imprimées; certificats imprimés; invitations imprimées;
menus imprimés; livres de recettes; tampons en caoutchouc; cartes de pointage; albums de 
timbres; articles de papeterie, nommément blocs-notes, blocs croquis magnétiques effaçables, 
blocs à dessin vierges, scrapbooks, cahiers d'écriture à spirale, cahiers d'écriture piqués, 
blocs-correspondance; agrafeuses; autocollants; cartes à collectionner; règles non graduées; 
papier à lettres; matériel d'écriture. ;

(10) Sacs de sport tout usage; sacs de sport; sacs à dos porte-bébés; sacs à dos; sacs de plage; 
sacs à livres; étuis pour cartes de visite; porte-monnaie; porte-pièces; sacs à couches; sacs 
polochons; sacs banane; sacs de sport; sacs à main; sacs à dos; étuis porte-clés; chaînes 
porte-clés en cuir; valises; étiquettes à bagages; sacs court-séjour; porte-monnaie; sacs d'école; 
sacs à provisions; sacs de couchage; literie, y compris draps, couvertures et édredons; fourre-tout; 
parapluies; sacs banane; portefeuilles. ;

(11) Verrerie pour boissons, tasses et grandes tasses; bols; balais; plaques à gâteaux; moules à 
gâteau; pelles à gâteau; chandeliers autres qu'en métal précieux; figurines en céramique; figurines 
et statuettes en os, en plâtre, en plastique, en cire, et en bois; statues en plâtre, en argile, en verre;
sous-verres; jarres à biscuits; emporte-pièces (cuisine); tire-bouchons; tasses; poches à douille de 
pâtisserie; prismes décoratifs en cristal; verre décoratif non conçu pour la construction; assiettes 
décoratives; vaisselle; figurines en porcelaine, en cristal, en terre cuite et en verre; pots à fleurs; 
brosses à cheveux; peignes à cheveux; récipients isothermes pour aliments et boissons; 
manchons isothermes pour contenants à boisson; boîtes-repas; grandes tasses; porte-serviettes 
de table; ronds de serviette autres qu'en métaux précieux; gobelets en papier; assiettes en papier; 
moules à tarte; pelles à tarte; tasses en plastique; assiettes; gourdes vendues vides; porte-savons; 
bouilloires; services à thé; contenants isothermes pour aliments et boissons; brosses à dents; 
plateaux autres qu'en métal précieux, nommément moules à glaçons, plateaux-repas et plateaux 
de service; sous-plats; bouteilles isothermes; corbeilles à papier. ;
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(12) Bandanas; cache-maillots; vêtements de plage; ceintures; bikinis; blazers; noeuds papillon; 
soutiens-gorge; protège-pantalons; bavoirs en tissu pour bébés; manteaux; robes; cache-oreilles; 
articles chaussants, nommément chaussures d'entraînement, bottes, chaussures, sandales, 
pantoufles; gants; polos; costumes d'Halloween; bandeaux; couvre-chefs, nommément casquettes 
de baseball, casquettes, tuques, toques, chapeaux mous, chapeaux, chapeaux à larges bords, 
casquettes de golf et chapeaux à bords tombants; bonneterie; vêtements pour bébés; vestes; jeans
; jerseys; fichus; maillots; jambières; mitaines; cravates; chemises de nuit; robes de nuit; salopettes
; pyjamas; pantalons; bas-culottes; polos; ponchos; vêtements imperméables; peignoirs; foulards; 
chemises; jupes; shorts; pantalons sport; pantoufles, vêtements de nuit; chaussettes; bas; 
chandails; pantalons d'entraînement; pulls d'entraînement; maillots de bain; débardeurs; collants; 
tee-shirts; sous-vêtements; gilets; serre-poignets.

(13) Jeux d'adresse; figurines d'action jouets et accessoires connexes; jeux de plateau; jeux de 
cartes; jouets multiactivités pour enfants; jeux de badminton; ballons; ballons de basketball; jouets 
de bain; balles de baseball; ballons de plage; jeux de poches; poupées rembourrées avec des 
billes; blocs de jeu de construction; boules de quilles; nécessaires à bulles de savon; jeux d'échecs
; cosmétiques jouets; bas de Noël; décorations d'arbre de Noël [sauf les confiseries et les articles 
d'éclairage]; figurines jouets à collectionner; mobiles pour lits d'enfant; jouets pour lits d'enfant; 
disques volants; poupées; vêtements de poupée; accessoires de poupée; jeux de poupées; jouets 
d'action électriques; articles de pêche; balles de golf; gants de golf; repères de balle de golf; 
appareils de jeux électroniques de poche; rondelles de hockey; jouets gonflables; casse-tête; 
cordes à sauter; cerfs-volants; articles de magie; billes; jeux de manipulation; jouets mécaniques; 
boîtes à musique; jouets musicaux; jeux de société; cotillons, à savoir petits jouets; chapeaux de 
fête en papier; jeux de fête, nommément jeux conçus pour un nombre illimité de joueurs; cartes à 
jouer; jouets en peluche; marionnettes; patins à roulettes; balles et ballons en caoutchouc; 
planches à roulettes; planches à neige; boules à neige; ballons de soccer; toupies; jouets à presser
; jouets rembourrés; tables de tennis de table; jouets parlants, nommément : poupées, figurines et 
figurines d'action; jeux de cible; oursons en peluche; balles de tennis; ensembles de seau et de 
pelle jouets; mobiles jouets; véhicules jouets; scooters jouets; voitures jouets; nécessaires de 
modélisme; figurines jouets; tirelires; camions jouets; montres jouets; jouets à remonter; disques à 
va-et-vient
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SERVICES
(1) Services d'enseignement et de divertissement, nommément : production, distribution et 
présentation de séries et d'émissions d'animation pour la télévision; divertissement, à savoir 
émissions de télévision continues; production, présentation et distribution de films pour des tiers.

(2) Production, présentation et distribution d'oeuvres de divertissement comiques, dramatiques, 
interactives et musicales et de nouvelles de divertissement, tous sous forme de sites Web, 
d'articles, de contenu audio téléchargeable et de contenu vidéo téléchargeable distribués au 
moyen d'Internet; services de parcs d'attractions et de parcs thématiques; présentation de 
spectacles par des éducateurs et des artistes des domaines de l'humour, du théâtre et de la 
musique; représentations devant public par des éducateurs et des artistes des domaines de 
l'humour, du théâtre et de la musique; pièces de théâtre; services d'animation, nommément 
prestations d'artistes professionnels des domaines de l'humour, du théâtre et de la musique; 
services de divertissement en ligne offerts sur un réseau de communication mondial, nommément 
jeux informatiques en ligne, concours, à savoir remise de cadeaux publicitaires, épisodes 
d'émissions de télévision, vidéoclips, et information relatifs aux domaines des émissions de radio et
de télévision, des films, des parcs d'attractions, et des spectacles d'humour, dramatiques et de 
musique devant public.

(3) Production, présentation, distribution et location d'enregistrements audio et vidéo, nommément 
de films, d'émissions de télévision et de musique téléchargeable pour enfants et adultes; 
production d'émissions de divertissement et d'émissions interactives, nommément de films, 
d'émissions de télévision, de musique et de jeux informatiques pour diffusion à la télévision, par 
câble, par satellite, sur DVD, sur CD, par Internet et sous forme de fichiers numériques condensés 
à écouter au moyen de lecteurs vidéonumériques et d'appareils de poche, nommément de 
consoles et de lecteurs multimédias personnels, d'assistants numériques personnels et de 
téléphones cellulaires; enregistrements audio, enregistrements vidéo, émissions de télévision, 
animation, musique, vidéos musicales; cassettes audio préenregistrées, disques audio, disques 
compacts contenant de la musique, des histoires et des jeux pour enfants; enregistrements 
musicaux.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 2013 en liaison avec les services (1), (3). Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les produits et en liaison avec les services (2)
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  N  de demandeo 1,737,231  Date de production 2015-07-14
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Kickspike Enterprises Ltd., 400 - 604 1st Street 
SW, Calgary, ALBERTA T2P 1M7

Représentant pour signification
ANTONY C. EDWARDS
Field LLP, 400 - 604, 1st St. SW, Calgary, 
ALBERTA, T2P1M7

MARQUE DE COMMERCE

KICKSPIKE
PRODUITS
Articles chaussants, nommément articles chaussants d'entraînement, articles chaussants de golf, 
articles chaussants pour utilisation à l'extérieur, nommément bottes et chaussures avec semelles 
antidérapantes, articles chaussants de travail, articles chaussants de protection, nommément 
bottes et chaussures de sécurité, articles chaussants pour utilisation par le personnel militaire et 
articles chaussants tout-aller.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1737231&extension=00
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  N  de demandeo 1,737,236  Date de production 2015-07-14
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Kickspike Enterprises Ltd., 400 - 604 1st Street 
SW, Calgary, ALBERTA T2P 1M7

Représentant pour signification
ANTONY C. EDWARDS
Field LLP, 400 - 604, 1st St. SW, Calgary, 
ALBERTA, T2P1M7

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
KICKSPIKE K

Description de l’image (Vienne)
- Plusieurs polygones, juxtaposés, accolés ou se coupant
- Plusieurs triangles, juxtaposés, accolés ou se coupant
- Triangles avec la pointe en bas
- Rectangles
- Un quadrilatère
- Quadrilatères contenant un ou plusieurs cercles, ellipses ou polygones
- Quadrilatères contenant un ou plusieurs triangles ou des lignes formant un angle
- Quadrilatères contenant une ou plusieurs lettres
- Quadrilatères avec surface ou partie de la surface foncée

PRODUITS
Articles chaussants, nommément articles chaussants d'entraînement, articles chaussants de golf, 
articles chaussants pour utilisation à l'extérieur, nommément bottes et chaussures avec semelles 
antidérapantes, articles chaussants de travail, articles chaussants de protection, nommément 
bottes et chaussures de sécurité, articles chaussants pour utilisation par le personnel militaire et 
articles chaussants tout-aller.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1737236&extension=00
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  N  de demandeo 1,737,263  Date de production 2015-07-14
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

5N Plus Inc., 4385 rue Garand, Montreal, 
QUEBEC H4R 2B4

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

MARQUE DE COMMERCE

5N PLUS

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1737263&extension=00
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PRODUITS
(1) Métaux purs, nommément antimoine, bismuth, cadmium, tellure, zinc et poudres connexes.

(2) Métaux purs, nommément sélénium et poudres connexes.

(3) Métaux purs, nommément cuivre, plomb, gallium, germanium, indium, étain et poudres 
connexes.

(4) Composés semi-conducteurs, nommément tellurure de cadmium.

(5) Composés semi-conducteurs, nommément sulfure de cadmium et tellurure de cadmium-zinc.

(6) Composés semi-conducteurs, nommément tellurure de zinc, dioxyde de tellure.

(7) Composés semi-conducteurs, nommément antimonure d'indium, fluorure de fer, trisulfure de 
diarsenic, pentasulfure de diarsenic, séléniure de fer, trichlorure de gallium, trichlorure d'indium et 
oxyde de germanium.

(8) Composés semi-conducteurs, nommément tellurure de bismuth, tellurure d'antimoine et 
antimonure de gallium.

(9) Composés semi-conducteurs, nommément acide tellurique.

(10) Composés semi-conducteurs, nommément acide sélénieux.

(11) Composés semi-conducteurs, nommément tellurure de plomb et sulfite de plomb.

(12) Composés semi-conducteurs, nommément tellurure de cadmium-magnésium.

(13) Composés semi-conducteurs, nommément tellurure de manganèse.

(14) Composés semi-conducteurs, nommément séléniure de cadmium, tellurure de 
cadmium-sélénium, sulfure de lithium, fluorure de lithium.

(15) Produits chimiques, nommément tellurure de bismuth, tellurure d'antimoine et antimonure de 
gallium.

(16) Produits chimiques, nommément acide tellurique.

(17) Produits chimiques, nommément dioxyde de tellure.

(18) Produits chimiques, nommément acide sélénieux.

(19) Produits chimiques, nommément tellurure de plomb et sulfite de plomb.

(20) Produits chimiques, nommément tellurure de cadmium-magnésium.

(21) Produits chimiques, nommément tellurure de manganèse.

(22) Produits chimiques, nommément séléniure de cadmium, tellurure de cadmium-sélénium, 
sulfure de lithium, fluorure de lithium.

(23) Produits chimiques, nommément resorcylate de bismuth bêta, citrate de bismuth, hydroxyde 
de bismuth, pentahydrate de nitrate de bismuth, oxyde de bismuth, oxychlorure de bismuth, 
sous-carbonate de bismuth, sous-citrate de bismuth, sous-gallate de bismuth, sous-nitrate de 
bismuth, sous-salicylate de bismuth, nitrate de cobalt, oxyde de cobalt, nitrate de gallium, oxyde de
gallium, trichlorure de gallium, dioxyde de germanium, nitrate d'indium, oxyde d'indium, sulfate 
d'indium, trichlorure d'indium, chlorure de plomb, cristaux de nitrate de plomb, nitrate de nickel, 
sélénite de sodium, sélénite de zinc, fluorure de fer, trisulfure de diarsenic, pentasulfure de 
diarsenic, séléniure de fer, trichlorure de gallium, trichlorure d'indium et oxyde de germanium.

(24) Alliages à basse température de fusion composés de bismuth, de plomb, d'étain, de cadmium 
et d'indium.



  1,737,263
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-05-25

Vol. 63 No. 3213 page 844

SERVICES
Production, transformation et vente de métaux, de sels, de poudres métalliques, de composés 
semi-conducteurs, de produits chimiques et d'alliages à basse température de fusion; recyclage de
métaux.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 2000 en liaison avec les produits (1), (8), (15
) et en liaison avec les services; 2004 en liaison avec les produits (4); 2005 en liaison avec les 
produits (9), (16); 2007 en liaison avec les produits (5); 2008 en liaison avec les produits (2), (6), (
17); 2009 en liaison avec les produits (10), (18); 2010 en liaison avec les produits (11), (19); 2011 
en liaison avec les produits (12), (20); 2013 en liaison avec les produits (13), (21); 2014 en liaison 
avec les produits (14), (22); juin 2015 en liaison avec les produits (3), (7), (23), (24).
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  N  de demandeo 1,737,360  Date de production 2015-07-14
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
Martin Ferreira, 394 Jones Avenue, Toronto, 
ONTARIO M4J 3G3

MARQUE DE COMMERCE

Description de l’image (Vienne)
- Grands-ducs, hiboux, chouettes
- Oiseaux stylisés
- Coeurs -- Note: Y compris les coeurs représentés comme symboles ou figurant sur des jeux de 
cartes.

PRODUITS

 Classe 14
(1) Accessoires, à savoir bijoux.

 Classe 18
(2) Accessoires, à savoir sacs à dos, sacs à main.

 Classe 25
(3) Vêtements, à savoir vestes, chemises, chapeaux, chaussettes, chandails, foulards.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1737360&extension=00
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  N  de demandeo 1,737,838  Date de production 2015-07-17
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

UNIFOR S.P.A., VIA ISONZO 1, 22078 
TURATE (COMO), ITALY

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
UNIFOR SINCRO

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

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. Le mot UNIFOR 
est écrit en lettres blanches, le rectangle est rouge et le mot SINCRO est écrit en lettres noires 
au-dessous du rectangle.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1737838&extension=00
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PRODUITS
Mobilier, nommément armoires, portemanteaux; établis; plans de travail; coffres; commodes; 
casiers; paniers à linge; berceaux pour bébés; coussins de mobilier; présentoirs; tables à langer; 
butoirs de porte en plastique; canapés-lits; garde-robes; lutrins; lits; mobilier de jardin; mobilier en 
métal, nommément armoires en métal, étagères en métal; mobilier de salle de séjour; mobilier en 
bois ou en substituts de bois, nommément mobilier de chambre; mobilier pour ordinateurs; vitrines; 
mobilier d'extérieur; sièges, nommément chaises de salle à manger, chaises de bureau; chaises de
massage; tabourets; mobilier de bureau; fauteuils; porte-parapluies; porte-revues; étagères de 
rangement; classeurs; échelles; armoires à chaussures; boîtes, nommément boîtes aux lettres en 
plastique ou en bois; pupitres; tables, nommément plateaux de table, tables à tréteaux, tables à 
dessin, tables de travail, tables à langer, tables de salle à manger, tables de bureau, tables en 
métal; chaise longue; tablettes, nommément étagères inclinées, tablettes pour livres; séparations; 
cloisons-meubles pour bureaux.

SERVICES
Publicité, nommément sur Internet pour des tiers; administration et gestion des affaires; tâches 
administratives, nommément diffusion de matériel publicitaire pour des tiers; location d'espaces 
publicitaires; aide à la gestion des affaires pour des sociétés industrielles et commerciales; 
consultation en administration des affaires; franchisage, nommément services de conseil en 
gestion des affaires ayant trait au franchisage, services de magasin de vente au détail de mobilier; 
service de vente en gros de mobilier.

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



  1,737,867
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-05-25

Vol. 63 No. 3213 page 848

  N  de demandeo 1,737,867  Date de production 2015-07-17
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
Crush.FM Radio Inc., 18 Kenaston Gardens, 
Toronto, ONTARIO M2K 3C7

MARQUE DE COMMERCE

Description de l’image (Vienne)
- Constructions reconnues en tant que monuments (grande muraille de Chine, tour Eiffel, Statue de
la Liberté, etc.)
- Bâtiments traditionnels et monuments du Canada
- Appareils et équipement de télécommunication, de télévision, d'enregistrement ou de 
reproduction du son, ordinateurs
- Casques d'écoute

PRODUITS
(1) Vêtements, nommément chemises, tee-shirts, débardeurs, pulls d'entraînement, chandails, 
pantalons, pantalons d'entraînement, shorts, jerseys, vestes, coupe-vent, chapeaux, casquettes, 
tuques, gants, mitaines, foulards, chaussettes et sous-vêtements. (2) Imprimés, nommément 
affiches, cartes postales, autocollants, décalcomanies, papier à écrire, enveloppes, blocs-notes, 
cahiers, calendriers, livres, manuels, cartes de souhaits, livres d'activités pour enfants, livres à 
colorier.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1737867&extension=00
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SERVICES
(1) Services de diffusion sur Internet, nommément transmission d'émissions de radio par un réseau
informatique mondial; diffusion en continu de contenu audio et vidéo par Internet. (2) Exploitation 
d'une entreprise, nommément administration, exploitation, gestion et coordination d'entités qui 
élaborent, produisent, distribuent, transmettent et diffusent des émissions radiophoniques. (3) 
Radiodiffusion. (4) Services de divertissement, nommément conception, production, distribution, 
transmission et diffusion d'émissions de radio. (5) Conception de vêtements (6) Distribution, 
transmission et diffusion en ligne par réseaux informatiques et serveurs vidéo d'émissions de radio,
services d'édition et de distribution musicales. .

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis avant 01 janvier 2014 en liaison avec les produits et en liaison avec 
les services.
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  N  de demandeo 1,737,916  Date de production 2015-07-17
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

WAL-MART STORES, INC., 702 S.W. 8th 
Street, Bentonville, AR 72716-0520, UNITED 
STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

TASTE THE WORLD
SERVICES
Services de magasin de détail, nommément services de grand magasin de détail, services 
d'épicerie de détail, services de grand magasin en ligne.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1737916&extension=00
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  N  de demandeo 1,737,951  Date de production 2015-07-17
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Richard Brownbill, 106 Mississaga St E, PO 
Box L3V 1V7, Orillia, ONTARIO L3V 1V7

Représentant pour signification
AIME BROWNBILL
106 MISSISSAGA ST E, ORILLIA, ONTARIO, 
L3V1V7

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
REICHART

Description de l’image (Vienne)
- Lions
- Lions héraldiques
- Animaux de la série I stylisés

Description de la marque de commerce
Lion léopardé (de n'importe quelle couleur) au-dessus du nom de la marque : Reichart (de 
n'importe quelle couleur).

Désistement
Le droit à l'emploi exclusif de Du lion léopardé en dehors de la marque de commerce n'est pas 
accordé.

PRODUITS
Montres-bracelets.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1737951&extension=00
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  N  de demandeo 1,738,051  Date de production 2015-07-20
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Private Investment Holding Corporation, 7669 
Azalea Place, Mission, BRITISH COLUMBIA 
V2V 5V3

Représentant pour signification
MICHAEL A. POZNANSKI
BTM Lawyers LLP, #530-130 Brew Street, Port 
Moody, BRITISH COLUMBIA, V3H0E3

MARQUE DE COMMERCE

ALLUSTER
SERVICES
(1) Livraison, entreposage et transport par camion, de contenants de rangement.

(2) Services d'entrepôt et location d'espace d'entreposage.

(3) Vente aux enchères des produits de tiers.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1738051&extension=00
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  N  de demandeo 1,738,093  Date de production 2015-07-20
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Oakland Community College, a Michigan 
corporation, 2900 Featherstone Road, Auburn 
Hills, MI 48326, 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
CREST OAKLAND COMMUNITY COLLEGE MICHIGAN COMBINED REGIONAL EMERGENCY 
SERVICES TRAINING

Description de l’image (Vienne)
- Croix de Malte
- Astérisques
- Étoiles
- Une étoile
- Étoiles à plus de quatre pointes
- Écus contenant la représentation de figures ou de corps géométriques, des lignes, des bandes ou
des partitions
- Écus contenant d'autres éléments figuratifs ou des inscriptions
- Écus contenant la représentation de corps célestes ou de phénomènes naturels
- Écus contenant d'autres éléments figuratifs
- Écus contenant des inscriptions
- Lettres ou chiffres formant des figures géométriques, inscriptions en perspective
- Lettres ou chiffres formant une figure en arc de cercle

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1738093&extension=00
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SERVICES
Services éducatifs, nommément formation mettant en scène des situations réelles pour les 
policiers, les pompiers et les services médicaux d'urgence.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que septembre 2007 en liaison avec les services.
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 14 mai 2015, demande no: 86629996 
en liaison avec le même genre de services
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  N  de demandeo 1,738,213  Date de production 2015-07-21
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

EVRIHOLDER PRODUCTS LLC, 1500 South 
Lewis St., Anaheim, CA 92805, UNITED 
STATES OF AMERICA

Représentant pour signification
ROBIN L.A. COSTER
260 MAIN LODGE ROAD, CALEDON, 
ONTARIO, L7K0E9

MARQUE DE COMMERCE

TONGZ-TRIO
PRODUITS
Ustensiles de maison, nommément pinces de cuisine.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 19 juin 2015, demande no: 86694722 
en liaison avec le même genre de produits. Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec 
les produits. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 05 janvier 2016 sous le No. 
4,883,376 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=1738213&extension=00
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  N  de demandeo 1,738,320  Date de production 2015-07-21
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

BBY Solutions, Inc., 7601 Penn Avenue South, 
Richfield, MN 55423, 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

CLAYMORE
PRODUITS
Commandes de jeu, à savoir claviers pour jeux informatiques; souris de jeu.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1738320&extension=00
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  N  de demandeo 1,738,391  Date de production 2015-07-22
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

StriVectin Operating Company, Inc., 601 West 
26th Street, Suite 1505, New York, NY 10001, 
UNITED STATES OF AMERICA

Représentant pour signification
JOHNSTON LAW
70 THE ESPLANADE, SUITE 401, TORONTO, 
ONTARIO, M5E1R2

MARQUE DE COMMERCE

POLYMER PLUMPING COMPLEX
PRODUITS
Produits de soins capillaires; traitements de soins capillaires, produits coiffants; shampooing; 
revitalisants; lotions capillaires; produits et traitements de soins capillaires, nommément lotions 
coiffantes, sérums, glaçures, mousses, fixatifs, protecteur capillaires contre les UV en aérosol, 
masques revitalisants.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1738391&extension=00
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  N  de demandeo 1,738,393  Date de production 2015-07-22
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

StriVectin Operating Company, Inc., 601 West 
26th Street, Suite 1505, New York, NY 10001, 
UNITED STATES OF AMERICA

Représentant pour signification
JOHNSTON LAW
70 THE ESPLANADE, SUITE 401, TORONTO, 
ONTARIO, M5E1R2

MARQUE DE COMMERCE

VITACYCLE OPTIMIZING COMPLEX
PRODUITS
Produits de soins capillaires; traitements de soins capillaires, produits coiffants; shampooing; 
revitalisants; lotions capillaires; produits et traitements de soins capillaires, nommément lotions 
coiffantes, sérums, glaçures, mousses, fixatifs, protecteur capillaires contre les UV en aérosol, 
masques revitalisants.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1738393&extension=00
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  N  de demandeo 1,738,395  Date de production 2015-07-22
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Samm Capital Holdings Inc., 21 Balmuto Street,
Suite 2603, Toronto, ONTARIO M4Y 1W4

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

MARQUE DE COMMERCE

SAMM DEVELOPMENTS
SERVICES
Services de gestion, d'administration, de financement, de développement, de crédit-bail et de 
consultation ayant trait à l'achat, à la vente, au crédit-bail et à la propriété de biens immobiliers 
résidentiels et commerciaux; développement, exploitation et gestion d'hôtels et de centres de 
villégiature; services de construction, nommément de bâtiments résidentiels et commerciaux.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1738395&extension=00
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  N  de demandeo 1,738,401  Date de production 2015-07-22
 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

VICHY RE-COVER
PRODUITS

 Classe 03
Foundation makeup.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1738401&extension=00
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JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
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Vol. 63 No. 3213 page 861

  N  de demandeo 1,738,485  Date de production 2015-07-22
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Cheetah Mobile Inc., PO Box 309, Ugland 
House, Grand Cayman, KY1-1104, CAYMAN 
ISLANDS

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)
- Tigres ou autres grands félins
- Têtes d'animaux de la série I

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

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 13 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=1738485&extension=00
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  N  de demandeo 1,738,486  Date de production 2015-07-22
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Cheetah Mobile Inc., PO Box 309, Ugland 
House, Grand Cayman, KY1-1104, CAYMAN 
ISLANDS

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)
- Lignes ou bandes formant un angle -- Note: Y compris les chevrons et les pointes de flèches 
formées par des lignes ou des bandes.
- Plus de deux lignes ou de deux bandes
- Lignes ou bandes courbes (excepté a 26.11.13)
- Lignes ou bandes ondulées, en dents de scie

PRODUITS
Logiciels pour l'offre de contenu électronique téléchargeable, nommément de papiers peints 
électroniques et d'arrière-plans thématiques pour la personnalisation d'applications mobiles, 
d'applications de bureau, d'applications de jeux informatiques pour ordinateurs de bureau, 
téléphones mobiles, lecteurs multimédias portatifs, ordinateurs de poche, matériel informatique 
mobile vestimentaire; logiciels pour le téléchargement, la manipulation, l'édition, la gestion, 
l'indexation et le tri d'applications logicielles, d'icônes pour applications logicielles, de papiers peints
électroniques et d'arrière-plans thématiques pour applications logicielles mobiles, applications 
logicielles de bureau, applications de jeux informatiques pour ordinateurs de bureau, téléphones 
mobiles, lecteurs multimédias portatifs, ordinateurs de poche, matériel informatique mobile 
vestimentaire.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1738486&extension=00
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REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 06 décembre 2014 en liaison avec les 
produits.



  1,738,487
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-05-25

Vol. 63 No. 3213 page 864

  N  de demandeo 1,738,487  Date de production 2015-07-22
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Cheetah Mobile Inc., PO Box 309, Ugland 
House, Grand Cayman, KY1-1104, CAYMAN 
ISLANDS

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)
- Écus ne contenant pas d'élément figuratif, ni d'inscription

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

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1738487&extension=00
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SERVICES
Services informatiques, nommément services de fournisseur d'hébergement infonuagique; services
de consultation en logiciels dans les domaines de la migration de logiciels d'infonuagique et du 
développement de logiciels d'infonuagique; services de sécurité informatique, nommément 
application, restriction et contrôle des privilèges d'accès des utilisateurs de ressources 
informatiques d'infonuagique, mobiles et de réseau en fonction des justificatifs d'identité attribués; 
services informatiques, nommément offre de moteurs de recherche de données sur un réseau 
informatique mondial; services informatiques, nommément détection, mise en quarantaine et 
élimination de virus ainsi que de données et de programmes non autorisés sur des ordinateurs et 
des appareils électroniques, ainsi que balayage connexe, tous en ligne, nommément sur les 
produits suivants : téléphones mobiles, ordinateurs tablettes, ordinateurs portatifs, ordinateurs de 
bureau, matériel informatique mobile vestimentaire; offre d'une plateforme en ligne qui permet aux 
utilisateurs de partager des données; conception de logiciels, programmation informatique et 
maintenance de logiciels; services de consultation en logiciels; services informatiques, 
nommément hébergement d'une plateforme en ligne qui permet aux utilisateurs de produire, de 
regrouper et de diffuser de l'information sur des produits et des services.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 06 janvier 2014 en liaison avec les produits 
et en liaison avec les services.
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  N  de demandeo 1,738,488  Date de production 2015-07-22
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Cheetah Mobile Inc., PO Box 309, Ugland 
House, Grand Cayman, KY1-1104, CAYMAN 
ISLANDS

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)
- Cadenas
- Serrures, entrées de serrures

PRODUITS
Logiciels d'application pour permettre aux utilisateurs un accès rapide aux appels, aux messages, 
à la caméra, aux renseignements et aux programmes fréquemment utilisés sur des téléphones 
mobiles, des ordinateurs, du matériel informatique mobile portable; logiciels antivirus pour 
ordinateurs; logiciels de sécurité informatique et de protection des renseignements personnels; 
logiciels pour la création de coupe-feu; logiciels de navigation sur Internet; logiciels de nettoyage et
d'optimisation de systèmes; logiciels de développement et d'exploitation de réseaux et 
d'applications d'infonuagique; plateformes logicielles pour réseaux et applications d'infonuagique 
pour la gestion de bases de données et le stockage électronique de données; logiciels pour l'offre 
de services de moteur de recherche; logiciels pour le contrôle et l'évaluation du fonctionnement 
d'appareils mobiles et d'ordinateurs.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 04 décembre 2014 en liaison avec les 
produits.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1738488&extension=00
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  N  de demandeo 1,738,505  Date de production 2015-07-22
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

ST. GENEVE FINE BEDLINENS LTD., 11160 
Silversmith Place, Richmond, BRITISH 
COLUMBIA V7A 5E4

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

SOVING
PRODUITS
Linge de lit, nommément couettes et oreillers.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1738505&extension=00
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  N  de demandeo 1,738,560  Date de production 2015-07-23
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

ALLTECH, INC., 3031 Catnip Hill Road, 
Nicholasville, KY 40356, UNITED STATES OF 
AMERICA

Représentant pour signification
JONATHAN N. AUERBACH
(STIKEMAN ELLIOTT S.E.N.C.R.L., SRL/LLP), 
1155 RENE-LEVESQUE BLVD. WEST, SUITE 
4000, MONTREAL, QUEBEC, H3B3V2

MARQUE DE COMMERCE

AQUATE
PRODUITS

 Classe 31
Nourriture pour animaux pour la volaille, le bétail, les porcs, les animaux d'élevage, les animaux 
d'aquaculture et les animaux domestiques; nourriture pour animaux; nourriture pour poissons.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que avril 2010 en liaison avec les produits. Date 
de priorité de production: OHMI (UE) 05 mars 2015, demande no: 013797188 en liaison avec le 
même genre de produits. Employée: OHMI (UE) en liaison avec les produits. Enregistrée dans ou 
pour OHMI (UE) le 28 juillet 2015 sous le No. 013797188 en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1738560&extension=00
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  N  de demandeo 1,738,588  Date de production 2015-07-23
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

BODEGAS BENJAMIN DE ROTHSCHILD & 
VEGA SICILIA, S.A., Carretera Vitoria-Logroño 
(A-124), km. 61.- 01309 LEZA (Álava), SPAIN

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
MACÁN BODEGAS BENJAMIN DE ROTHSCHILD &amp; VEGA SICILIA S.A.

Traduction des caractères étrangers
Selon le requérant, la traduction anglaise du mot MACAN est TIGER.

PRODUITS

 Classe 33
Vin.

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

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1738588&extension=00
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  N  de demandeo 1,738,589  Date de production 2015-07-23
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

BODEGAS BENJAMIN DE ROTHSCHILD & 
VEGA SICILIA, S.A., Carretera Vitoria-Logroño 
(A-124), km. 61.- 01309 LEZA (Álava), SPAIN

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
MACÁN

Traduction des caractères étrangers
Selon le requérant, la traduction anglaise du mot MACAN est TIGER.

PRODUITS

 Classe 33
Vin.

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

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1738589&extension=00
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  N  de demandeo 1,738,644  Date de production 2015-07-23
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

MADISON AVENUE RETAIL BRANDS INC., 
700 Bord du Lac, Dorval, QUEBEC H9S 2B8

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

MARQUE DE COMMERCE

MARBICARE
PRODUITS
Suppléments alimentaires pour la santé et le bien-être en général; suppléments alimentaires pour 
le soutien du système immunitaire et du système gastro-intestinal, nommément mélanges de 
probiotiques.

SERVICES
Services de marketing dans le domaine de l'organisation de la vente et de la distribution des 
produits de tiers, nommément de produits de santé naturels et de suppléments probiotiques.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que mai 2015 en liaison avec les services. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1738644&extension=00
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  N  de demandeo 1,738,686  Date de production 2015-07-23
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Jagx Sports Inc. (The Factory Shop), 3691 
Darla Drive, Mississauga, ONTARIO L4T 2E1

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

MARQUE DE COMMERCE

JAGX
PRODUITS
Jeux de plateau, nommément échiquiers, jeux d'échecs, minuteries de jeu d'échecs, plateaux de 
carrom, poudre de carrom, jetons de carrom et supports de carrom; uniformes scolaires, 
nommément chemises, shorts, pantalons, chandails, cravates, chaussettes, jupes-shorts, blazers, 
vestes imperméables, pulls d'entraînement, pulls d'entraînement à capuchon, ensembles 
d'entraînement, shorts d'entraînement et robes; uniformes de travail et équipement de sécurité, 
nommément chemises, pantalons, tee-shirts, casquettes, chaussettes, blazers, chandails, cravates
, vestes réfléchissantes et gilets réfléchissants; vêtements de sport, nommément ensembles 
d'entraînement, pantalons d'entraînement, chemises, tee-shirts, shorts, pulls d'entraînement à 
capuchon, vestes, vestes d'hiver, vestes imperméables, pulls d'entraînement, bas, uniformes de 
sport, bandeaux, casquettes et visières; vêtements de contention, nommément chemises, 
débardeurs, jerseys, shorts, pantalons, chaussettes, manches et jambières; articles, vêtements et 
équipement de sport pour le cricket, nommément chaussures, battes, balles, piquets, casquettes, 
maillets de cricket, cônes, filets de cricket, marqueurs de lanceur, disque de champ, compteurs 
d'arbitre, huile pour battes, guichet à ressort, guichet cible, sacs de cricket, livres de pointage; 
équipement de protection pour le cricket, nommément gants, jambières, protège-cuisses, cuissards
, plastrons, protections pour l'abdomen, protège-bras, casques, jambières de gardien de guichet, 
gants de gardien de guichet, caleçons de soutien athlétiques et coquilles protectrices; articles, 
vêtements et équipement de sport pour le soccer, nommément ballons de soccer, ballons de 
soccer en salle, chaussures de soccer à crampons, bas, cônes, sifflets, protège-tibias, sacs à 
cordonnets, uniformes d'arbitre, brassards, drapeaux de coin, drapeaux de délimitation, marqueurs
au sol; accessoires d'entraînement pour le soccer, nommément échelles, ensembles d'arceaux 
pour pratiquer les passes, piquets de slalom, ballons de réaction, filets de soccer, sacs pour 
ballons, dossards et cartes d'avertissement pour arbitres; articles, vêtements et équipement de 
sport pour le volleyball, nommément ballons de volleyball, chaussures de volleyball, filets de 
volleyball, antennes de filet de volley-ball; articles, vêtements et équipement de sport pour le 
basketball, nommément ballons de basketball, chaussures de basketball; panneaux pour le 
basketball, ensembles d'anneau et de poteau; articles, vêtements et équipement de sport pour le 
netball, nommément chaussures de netball, visières et dossards; articles, vêtements et équipement
de sport pour le hockey sur gazon, nommément bâtons, balles, gants de hockey, protège-tibias, 
cartes d'avertissement pour arbitres, tableaux pour entraîneurs, sifflets, protège-dents, cartes 
d'arbitrage et sacs d'équipement de hockey; équipement pour gardien de hockey sur gazon, 
nommément jambières, gants, casques, plastrons, protecteurs pour le corps, coquilles, shorts de 

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1738686&extension=00
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gardien et sacs de gardien; articles et équipement de sport pour le tennis de table, nommément 
raquettes, balles, filets et sacs à équipement; articles, vêtements et équipement de sport pour la 
natation, nommément maillots de bain pour hommes et femmes, lunettes de protection, bouchons 
d'oreilles, protège-nez et bonnets de bain; articles, vêtements et équipement de sport pour 
l'athlétisme, nommément disques, boules de lancer du poids, ballons lestés, marteaux de lancer du
marteau, blocs de départ, témoin de course à relais et haies; articles, vêtements et équipement de 
sport pour la boxe, nommément sacs de frappe, gants de boxe, gants d'entraînement, gants pour 
sacs de sable, doublures de gants, doublures élastiques lavables, mitaines de frappe, cibles de 
frappe, coussins protecteurs pneumatiques, coussins protecteurs pour crochets et jabs, 
chaussures et bottes de boxe, coquilles, plastrons, ballons de vitesse, ballons de réaction et 
courroies de ballon de réaction, bandages pour les mains, ballons lestés, cordes à sauter, 
protège-dents, sacs à gants, culottes de boxe, gilets de boxe, pulls d'entraînement, gilets de 
contention, pulls d'entraînement à capuchon; ensemble de sac de frappe, y compris sac, chaîne, 
support pivotant et support de fixation; articles, vêtements et équipement de sport pour les arts 
martiaux mixtes, nommément gants d'arts martiaux mixtes, gants de combat, protège-tibias de 
combat, cuissards, cibles, cibles pour les mains, protecteurs de tête, sacs à cordon, supports 
pivotants pour sacs de frappe, protège-pieds, protecteurs de mains, plastrons, gants en forme de 
point, gants de contact partiel, cibles carrées pour les mains, protège-tibias, palettes 
d'entraînement et sacs à équipement pour les arts martiaux mixtes; articles et équipement de sport
pour le rugby, nommément ballons de rugby; uniformes de tae kwon do, de karaté et de jujitsu, 
nommément pantalons et pulls d'entraînement à capuchon; hamacs, supports de hamac, chaises 
hamacs, barres d'écartement pour hamacs, oreillers, cordes de hamac et attaches d'extrémité.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits
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  N  de demandeo 1,738,689  Date de production 2015-07-23
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Jagx Sports Inc. (The Factory Shop), 3691 
Darla Drive, Mississauga, ONTARIO L4T 2E1

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
JAGX

Description de l’image (Vienne)
- Kangourous
- Animaux de la série V stylisés

PRODUITS
Jeux de plateau, nommément échiquiers, jeux d'échecs, minuteries de jeu d'échecs, plateaux de 
carrom, poudre de carrom, jetons de carrom et supports de carrom; uniformes scolaires, 
nommément chemises, shorts, pantalons, chandails, cravates, chaussettes, jupes-shorts, blazers, 
vestes imperméables, pulls d'entraînement, pulls d'entraînement à capuchon, ensembles 
d'entraînement, shorts d'entraînement et robes; uniformes de travail et équipement de sécurité, 
nommément chemises, pantalons, tee-shirts, casquettes, chaussettes, blazers, chandails, cravates
, vestes réfléchissantes et gilets réfléchissants; vêtements de sport, nommément ensembles 
d'entraînement, pantalons d'entraînement, chemises, tee-shirts, shorts, pulls d'entraînement à 
capuchon, vestes, vestes d'hiver, vestes imperméables, pulls d'entraînement, bas, uniformes de 
sport, bandeaux, casquettes et visières; vêtements de contention, nommément chemises, 
débardeurs, jerseys, shorts, pantalons, chaussettes, manches et jambières; articles, vêtements et 
équipement de sport pour le cricket, nommément chaussures, battes, balles, piquets, casquettes, 
maillets de cricket, cônes, filets de cricket, marqueurs de lanceur, disque de champ, compteurs 
d'arbitre, huile pour battes, guichet à ressort, guichet cible, sacs de cricket, livres de pointage; 
équipement de protection pour le cricket, nommément gants, jambières, protège-cuisses, cuissards
, plastrons, protections pour l'abdomen, protège-bras, casques, jambières de gardien de guichet, 
gants de gardien de guichet, caleçons de soutien athlétiques et coquilles protectrices; articles, 
vêtements et équipement de sport pour le soccer, nommément ballons de soccer, ballons de 
soccer en salle, chaussures de soccer à crampons, bas, cônes, sifflets, protège-tibias, sacs à 
cordonnets, uniformes d'arbitre, brassards, drapeaux de coin, drapeaux de délimitation, marqueurs
au sol; accessoires d'entraînement pour le soccer, nommément échelles, ensembles d'arceaux 
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pour pratiquer les passes, piquets de slalom, ballons de réaction, filets de soccer, sacs pour 
ballons, dossards et cartes d'avertissement pour arbitres; articles, vêtements et équipement de 
sport pour le volleyball, nommément ballons de volleyball, chaussures de volleyball, filets de 
volleyball, antennes de filet de volley-ball; articles, vêtements et équipement de sport pour le 
basketball, nommément ballons de basketball, chaussures de basketball; panneaux pour le 
basketball, ensembles d'anneau et de poteau; articles, vêtements et équipement de sport pour le 
netball, nommément chaussures de netball, visières et dossards; articles, vêtements et équipement
de sport pour le hockey sur gazon, nommément bâtons, balles, gants de hockey, protège-tibias, 
cartes d'avertissement pour arbitres, tableaux pour entraîneurs, sifflets, protège-dents, cartes 
d'arbitrage et sacs d'équipement de hockey; équipement pour gardien de hockey sur gazon, 
nommément jambières, gants, casques, plastrons, protecteurs pour le corps, coquilles, shorts de 
gardien et sacs de gardien; articles et équipement de sport pour le tennis de table, nommément 
raquettes, balles, filets et sacs à équipement; articles, vêtements et équipement de sport pour la 
natation, nommément maillots de bain pour hommes et femmes, lunettes de protection, bouchons 
d'oreilles, protège-nez et bonnets de bain; articles, vêtements et équipement de sport pour 
l'athlétisme, nommément disques, boules de lancer du poids, ballons lestés, marteaux de lancer du
marteau, blocs de départ, témoin de course à relais et haies; articles, vêtements et équipement de 
sport pour la boxe, nommément sacs de frappe, gants de boxe, gants d'entraînement, gants pour 
sacs de sable, doublures de gants, doublures élastiques lavables, mitaines de frappe, cibles de 
frappe, coussins protecteurs pneumatiques, coussins protecteurs pour crochets et jabs, 
chaussures et bottes de boxe, coquilles, plastrons, ballons de vitesse, ballons de réaction et 
courroies de ballon de réaction, bandages pour les mains, ballons lestés, cordes à sauter, 
protège-dents, sacs à gants, culottes de boxe, gilets de boxe, pulls d'entraînement, gilets de 
contention, pulls d'entraînement à capuchon; ensemble de sac de frappe, y compris sac, chaîne, 
support pivotant et support de fixation; articles, vêtements et équipement de sport pour les arts 
martiaux mixtes, nommément gants d'arts martiaux mixtes, gants de combat, protège-tibias de 
combat, cuissards, cibles, cibles pour les mains, protecteurs de tête, sacs à cordon, supports 
pivotants pour sacs de frappe, protège-pieds, protecteurs de mains, plastrons, gants en forme de 
point, gants de contact partiel, cibles carrées pour les mains, protège-tibias, palettes 
d'entraînement et sacs à équipement pour les arts martiaux mixtes; articles et équipement de sport
pour le rugby, nommément ballons de rugby; uniformes de tae kwon do, de karaté et de jujitsu, 
nommément pantalons et pulls d'entraînement à capuchon; hamacs, supports de hamac, chaises 
hamacs, barres d'écartement pour hamacs, oreillers, cordes de hamac et attaches d'extrémité.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits
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  N  de demandeo 1,738,720  Date de production 2015-07-23
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Lee Holdings NC, Inc., 2635 E. Millbrook Rd, 
Raleigh, NC 27604, UNITED STATES OF 
AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

TECH-NET
SERVICES
(1) Services d'information sur le diagnostic et la réparation automobile.

(2) Services d'information sur la réparation automobile; services de réparation automobile, 
nommément réparation et installation de pièces et d'accessoires de véhicule automobile; 
vérification et inspection de batteries, de démarreurs, d'alternateurs, de systèmes électriques, de 
niveaux de liquides, de filtres, de phares et de feux de véhicule automobile; services de diagnostic 
automobile offrant des logiciels de test diagnostique et de détection pour véhicules automobiles.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 2000 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 19 septembre 1989 sous le No. 1557246 en liaison avec les 
services (1)
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  N  de demandeo 1,738,776  Date de production 2015-07-24
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Mackenzie Financial Corporation, 180 Simcoe 
Street West, 12th Floor, Toronto, ONTARIO 
M5T 3M2

Représentant pour signification
ROWAND LLP
Suite 900, 357 Bay St., Toronto, ONTARIO, 
M5H2T7

MARQUE DE COMMERCE

CONFIDENCE IN A CHANGING WORLD
PRODUITS
Publications imprimées ou électroniques, nommément livrets de marketing, rapports financiers, 
rapports intermédiaires, rapports trimestriels, rapports annuels, brochures, bulletins d'information, 
prospectus et formulaires d'autorisation; articles de papeterie, nommément stylos, crayons, 
blocs-notes, tapis de souris, reliures; articles promotionnels, nommément grandes tasses, gobelets
, tee-shirts, chapeaux.

SERVICES
Services de placement, nommément gestion et administration de fonds de placement et de 
comptes institutionnels; services de fonds communs de placement, nommément distribution, 
gestion et administration de fonds communs de placement; services de conseil en matière de fonds
communs de placement; placement de fonds; placement dans des fonds communs de placement; 
conseils en placement financier; services de fonds distincts, nommément distribution, gestion et 
administration de fonds distincts; services de fonds négociés en bourse, nommément distribution, 
gestion et administration de fonds négociés en bourse; services de consortium de placement, 
nommément distribution, gestion et administration de consortiums de placement; services 
financiers, nommément services de financement par emprunt; distribution de financement de 
placements par emprunt; services d'assurance; services de fiducie financière.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits et en liaison avec les services
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  N  de demandeo 1,738,825  Date de production 2015-07-24
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

INA International Ltd., 824 41st Avenue NE, 
Calgary, ALBERTA T2E 3R3

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
RPZN

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

PRODUITS
Vêtements d'extérieur, nommément vestes, pantalons de neige, pantalons de survêtement, 
vêtements de sport, vêtements tout-aller; articles chaussants, nommément chaussures tout-aller, 
chaussures de sport, bottes, sandales, pantoufles et tongs, couvre-chefs, nommément chapeaux, 
tuques-casquette et bandeaux, sacs de sport (vendus vides), sacs à dos, sacs pour équipement de
sport, gants.
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REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 2013 en liaison avec les produits.
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  N  de demandeo 1,738,832  Date de production 2015-07-21
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

FAIRLIFE, LLC, 1001 West Adams Street, 
Chicago, Illinois 60607, 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
CORE POWER

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)
.
- Cercles
- Un cercle ou une ellipse
- Cercles ou ellipses contenant une ou plusieurs lettres
- Cercles ou ellipses avec inscriptions débordant la circonférence
- Segments de cercle ou d'ellipse (excepté 26.2.7)
- Segments ou secteurs de cercle ou d'ellipse, accolés ou se coupant
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PRODUITS
Suppléments alimentaires en boisson, nommément boissons à base de lait contenant des 
protéines, des vitamines et des minéraux; suppléments alimentaires liquides, nommément 
boissons à base de lait contenant des protéines, des vitamines et des minéraux; suppléments 
alimentaires sous forme de boissons fouettées, nommément laits fouettés contenant des protéines,
des vitamines et des minéraux; bases pour faire des laits fouettés; boissons au cacao contenant du
lait; laits fouettés; boissons composées principalement de lait; lait au chocolat; produits laitiers, 
sauf la crème glacée, le lait glacé et le yogourt glacé; boissons à base de lait contenant du jus de 
fruits; boissons lactées à haute teneur en lait; boissons à base de lait contenant du chocolat; 
boissons énergisantes à base de lait; lait aux fraises; lait à la vanille; boissons énergisantes; 
boissons à base de miel non alcoolisées; boissons pour sportifs; boissons pour sportifs, 
nommément boissons énergisantes; boissons pour sportifs, nommément boissons de récupération;
boissons énergisantes et pour sportifs à base de lait.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 15 avril 2015 en liaison avec les produits.



  1,738,847
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-05-25

Vol. 63 No. 3213 page 882

  N  de demandeo 1,738,847  Date de production 2015-07-24
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Alpargatas S.A., Av. Doutor Cardoso de Melo, 
1336, Vila Olímpia, 04548-004 São Paulo, SP, 
BRAZIL

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

MARQUE DE COMMERCE

HAVAIANAS
Traduction des caractères étrangers
Selon le requérant, la traduction anglaise du mot HAVAIANAS est HAWAIIAN.

PRODUITS
Étuis pour téléphones cellulaires; montures de lunettes; cordons pour lunettes; chaînes pour 
lunettes; étuis à lunettes; verres de lunettes; lunettes antireflets; lunettes de soleil; lunettes de sport
; lunettes (optique); lunettes.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits
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  N  de demandeo 1,738,901  Date de production 2015-07-24
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Owen Mumford Limited, Brook Hill, Woodstock, 
Oxford, OX20 1TU, UNITED KINGDOM

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
SAFETYCLICK TECHNOLOGY

Description de l’image (Vienne)
- Plus de deux lignes ou de deux bandes
- Lignes ou bandes courbes (excepté a 26.11.13)
- Ensemble de lignes évoquant les ondes sonores ou électromagnétiques

PRODUITS
Lancettes; dispositifs à lancettes automatisés pour l'autoadministration de tests pour patients, 
dispositifs d'injection médicaux et dispositifs d'administration de médicaments, nommément 
seringues et aiguilles de stylo injecteur, dispositifs de retrait et de remplacement d'aiguilles de stylo
injecteur pour utilisation avec des dispositifs d'injection médicaux, ainsi que pièces et accessoires 
connexes, nommément aiguilles de stylo injecteur, seringues, ainsi que pièces et accessoires 
connexes, cylindres pour seringues, corps de pompe pour seringues, pistons pour seringues, 
cartouches pour seringues, bouchons pour seringues, aiguilles à usage médical, lances pour 
seringues, obturateurs pour seringues, capuchons pour embouts d'aiguille à usage médical et 
bouchons pour seringues.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1738901&extension=00


  1,739,025
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-05-25

Vol. 63 No. 3213 page 884

  N  de demandeo 1,739,025  Date de production 2015-07-27
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

SHENZHEN GLOSHINE TECHNOLOGY CO., 
LTD., NO.10 FUPING NORTH ROAD,
PINGDONG COMMUNITY,PINGDI TOWN, 
LONGGANG AREA,SHENZHEN, 518000, 
CHINA

Représentant pour signification
WS LI
5194 Killarney Street, Vancouver, BRITISH 
COLUMBIA, V5R3V9

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
GLOSHINE O

Description de l’image (Vienne)
- Segments de cercle ou d'ellipse (excepté 26.2.7)
- Segments ou secteurs de cercle ou d'ellipse, accolés ou se coupant
- Cercles
- Un cercle ou une ellipse
- Lettres ou chiffres formant des figures géométriques, inscriptions en perspective
- Lettres ou chiffres formant un cercle ou une circonférence

PRODUITS
Disques durs externes; souris d'ordinateur; imprimantes; haut-parleurs d'ordinateur; moniteurs 
d'ordinateur; ordinateurs pour la gestion de données; unités centrales de traitement informatiques; 
enseignes lumineuses; enseignes au néon; ordinateurs; babillards; pointeurs laser; pointeurs 
lumineux; écrans fluorescents; écrans vidéo; diodes électroluminescentes.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 21 décembre 2014 en liaison avec les produits.
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  N  de demandeo 1,739,056  Date de production 2015-07-27
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Ashland Licensing and Intellectual Property LLC
, 5200 Blazer Parkway, Dublin, OH 43017, 
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

VALVOLINE ADVANTAGE
PRODUITS
Huile à moteur; cartes pour un programme de fidélisation.

SERVICES
(1) Services d'entretien de véhicules, nommément lubrification de châssis, vidange, changements 
de filtres à huile et de filtres à air, inspection et remplissage aux niveaux indiqués des réservoirs de
liquides de transmission, de différentiel, de frein, de servodirection, de radiateur, de lave-glace et 
de batterie.

(2) Exploitation d'un programme de fidélisation de la clientèle, nommément promotion de la vente 
de produits et de services par l'exploitation d'un programme de récompenses offrant aux clients 
des points de récompense échangeables contre des biens de consommation et des services.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits et en liaison avec les services
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  N  de demandeo 1,739,057  Date de production 2015-07-27
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Ashland Licensing and Intellectual Property LLC
, 5200 Blazer Parkway, Dublin, OH 43017, 
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

VALVOLINE ADVANTAGE LOYALTY REWARDS
PRODUITS
Huile à moteur; cartes pour un programme de fidélisation.

SERVICES
(1) Services d'entretien de véhicules, nommément lubrification de châssis, vidange, changements 
de filtres à huile et de filtres à air, inspection et remplissage aux niveaux indiqués des réservoirs de
liquides de transmission, de différentiel, de frein, de servodirection, de radiateur, de lave-glace et 
de batterie.

(2) Exploitation d'un programme de fidélisation de la clientèle, nommément promotion de la vente 
de produits et de services par l'exploitation d'un programme de récompenses offrant aux clients 
des points de récompense échangeables contre des biens de consommation et des services.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits et en liaison avec les services
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  N  de demandeo 1,739,058  Date de production 2015-07-27
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Ashland Licensing and Intellectual Property LLC
, 5200 Blazer Parkway, Dublin, OH 43017, 
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

VALVOLINE PROGRAMME DE LOYAUTÉ
PRODUITS
Huile à moteur; cartes pour un programme de fidélisation.

SERVICES
(1) Services d'entretien de véhicules, nommément lubrification de châssis, vidange, changements 
de filtres à huile et de filtres à air, inspection et remplissage aux niveaux indiqués des réservoirs de
liquides de transmission, de différentiel, de frein, de servodirection, de radiateur, de lave-glace et 
de batterie.

(2) Exploitation d'un programme de fidélisation de la clientèle, nommément promotion de la vente 
de produits et de services par l'exploitation d'un programme de récompenses offrant aux clients 
des points de récompense échangeables contre des biens de consommation et des services.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits et en liaison avec les services
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  N  de demandeo 1,739,061  Date de production 2015-07-27
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Ashland Licensing and Intellectual Property LLC
, 5200 Blazer Parkway, Dublin, OH 43017, 
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
V VALVOLINE ADVANTAGE LOYALTY REWARDS

Description de l’image (Vienne)
- Ellipses
- Deux cercles, deux ellipses, l'un dans l'autre
- Cercles ou ellipses contenant une ou plusieurs lettres
- Surfaces ou fonds moirés
- Sources lumineuses, rayons, faisceaux de lumière
- Un triangle
- Autres parallélogrammes, trapèzes et quadrilatères irréguliers, quadrilatères avec un ou plusieurs
coins arrondis
- Plusieurs quadrilatères, juxtaposés, accolés ou se coupant

PRODUITS
Huile à moteur; cartes pour un programme de fidélisation.

SERVICES
(1) Services d'entretien de véhicules, nommément lubrification de châssis, vidange, changements 
de filtres à huile et de filtres à air, inspection et remplissage aux niveaux indiqués des réservoirs de
liquides de transmission, de différentiel, de frein, de servodirection, de radiateur, de lave-glace et 
de batterie.

(2) Exploitation d'un programme de fidélisation de la clientèle, nommément promotion de la vente 
de produits et de services par l'exploitation d'un programme de récompenses offrant aux clients 
des points de récompense échangeables contre des biens de consommation et des services.

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

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1739061&extension=00
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  N  de demandeo 1,739,062  Date de production 2015-07-27
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Ashland Licensing and Intellectual Property LLC
, 5200 Blazer Parkway, Dublin, OH 43017, 
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
V VALVOLINE ADVANTAGE LOYALTY REWARDS

Description de l’image (Vienne)
- Ellipses
- Deux cercles, deux ellipses, l'un dans l'autre
- Cercles ou ellipses contenant une ou plusieurs lettres
- Surfaces ou fonds moirés
- Sources lumineuses, rayons, faisceaux de lumière
- Un triangle
- Autres parallélogrammes, trapèzes et quadrilatères irréguliers, quadrilatères avec un ou plusieurs
coins arrondis
- 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. Le rouge, le bleu, 
le bleu foncé et l'argent sont revendiqués comme caractéristiques de la marque. La marque est 
constituée d'un V stylisé et du mot VALVOLINE placés à l'intérieur d'un ovale, suivi du mot 
ADVANTAGE contenant le même V stylisé et des mots LOYALTY REWARDS. Dans les deux 
dessins de V stylisés, le trapèze formé par la barre verticale gauche de la lettre V est rouge, le 
trapèze formé par la barre verticale droite de la lettre V est bleu et le triangle à la base de la lettre V
est bleu foncé. La partie supérieure du mot ADVANTAGE est du même bleu que le trapèze formé 
par la barre verticale droite de la lettre V, et la partie inférieure du mot ADVANTAGE est du même 
bleu foncé que le triangle à la base de la lettre V. Le mot VALVOLINE est du même bleu foncé que
le triangle à la base de la lettre V. Tous les contours des deux dessins de V stylisés, de l'ovale et 
des mots LOYALTY REWARDS sont argent.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1739062&extension=00


  1,739,062
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-05-25

Vol. 63 No. 3213 page 890

PRODUITS
Huile à moteur; cartes pour un programme de fidélisation.

SERVICES
(1) Services d'entretien de véhicules, nommément lubrification de châssis, vidange, changements 
de filtres à huile et de filtres à air, inspection et remplissage aux niveaux indiqués des réservoirs de
liquides de transmission, de différentiel, de frein, de servodirection, de radiateur, de lave-glace et 
de batterie.

(2) Exploitation d'un programme de fidélisation de la clientèle, nommément promotion de la vente 
de produits et de services par l'exploitation d'un programme de récompenses offrant aux clients 
des points de récompense échangeables contre des biens de consommation et des services.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits et en liaison avec les services
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  N  de demandeo 1,739,063  Date de production 2015-07-27
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Ashland Licensing and Intellectual Property LLC
, 5200 Blazer Parkway, Dublin, Ohio, OH 43017
, 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
V VALVOLINE ADVANTAGE PROGRAMME DE LOYAUTÉ

Description de l’image (Vienne)
- Ellipses
- Deux cercles, deux ellipses, l'un dans l'autre
- Cercles ou ellipses contenant une ou plusieurs lettres
- Surfaces ou fonds moirés
- Sources lumineuses, rayons, faisceaux de lumière
- Un triangle
- Autres parallélogrammes, trapèzes et quadrilatères irréguliers, quadrilatères avec un ou plusieurs
coins arrondis
- Plusieurs quadrilatères, juxtaposés, accolés ou se coupant

PRODUITS
Huile à moteur; cartes pour un programme de fidélisation.

SERVICES
(1) Services d'entretien de véhicules, nommément lubrification de châssis, vidange, changements 
de filtres à huile et de filtres à air, inspection et remplissage aux niveaux indiqués des réservoirs de
liquides de transmission, de différentiel, de frein, de servodirection, de radiateur, de lave-glace et 
de batterie.

(2) Exploitation d'un programme de fidélisation de la clientèle, nommément promotion de la vente 
de produits et de services par l'exploitation d'un programme de récompenses offrant aux clients 
des points de récompense échangeables contre des biens de consommation et des services.

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

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1739063&extension=00
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  N  de demandeo 1,739,064  Date de production 2015-07-27
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Ashland Licensing and Intellectual Property LLC
, 5200 Blazer Parkway, Dublin, OH 43107, 
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
V VALVOLINE ADVANTAGE PROGRAMME DE LOYAUTÉ

Description de l’image (Vienne)
- Ellipses
- Deux cercles, deux ellipses, l'un dans l'autre
- Cercles ou ellipses contenant une ou plusieurs lettres
- Surfaces ou fonds moirés
- Sources lumineuses, rayons, faisceaux de lumière
- Un triangle
- Autres parallélogrammes, trapèzes et quadrilatères irréguliers, quadrilatères avec un ou plusieurs
coins arrondis
- 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. Le rouge, le bleu, 
le bleu foncé et l'argent sont revendiqués comme caractéristiques de la marque. La marque est 
constituée d'un V stylisé et du mot VALVOLINE placés à l'intérieur d'un ovale, suivi du mot 
ADVANTAGE contenant le même V stylisé et des mots PROGRAMME DE LOYAUTÉ. Dans les 
deux dessins de V stylisés, le trapèze formé par la barre verticale gauche de la lettre V est rouge, 
le trapèze formé par la barre verticale droite de la lettre V est bleu, et le triangle à la base de la 
lettre V est bleu foncé. La partie supérieure du mot ADVANTAGE est du même bleu que le trapèze
formé par la barre verticale droite de la lettre V, et la partie inférieure du mot ADVANTAGE est du 
même bleu foncé que le triangle à la base de la lettre V. Le mot VALVOLINE est du même bleu 
foncé que le triangle à la base de la lettre V. Le contour des deux dessins de V stylisés, de l'ovale 
et des mots PROGRAMME DE LOYAUTÉ est argent.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1739064&extension=00
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PRODUITS
Huile à moteur; cartes pour un programme de fidélisation.

SERVICES
(1) Services d'entretien de véhicules, nommément lubrification de châssis, vidange, changements 
de filtres à huile et de filtres à air, inspection et remplissage aux niveaux indiqués des réservoirs de
liquides de transmission, de différentiel, de frein, de servodirection, de radiateur, de lave-glace et 
de batterie.

(2) Exploitation d'un programme de fidélisation de la clientèle, nommément promotion de la vente 
de produits et de services par l'exploitation d'un programme de récompenses offrant aux clients 
des points de récompense échangeables contre des biens de consommation et des services.

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



  1,739,135
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
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  N  de demandeo 1,739,135  Date de production 2015-07-27
 Langue de la demande français

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

HOTCHES INC., 2535, rue Clément, Québec, 
QUÉBEC G2N 0A2

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

MARQUE DE COMMERCE

HOTCHES
PRODUITS
Cafés, nommément, cafés filtres, espressos, mokas, americanos, macchiatos, cappuccinos, lattés, 
lattés aromatisés, lattés aromatisés simples, lattés aromatisés doubles, cafés glacés, cafés glacés 
aromatisés, cappuccinos glacés, cafés frappés glacés, cafés frappés glacés aromatisés, afogatos, 
crèmes frappées glacées, thés, tisanes, thés glacés, thés chaï lattés, thés chaï lattés glacés, thés 
chaï lattés à saveur de caramel, earl gray lattés vanilles, sandwichs, nommément, sandwichs au 
saumon fumé, sandwichs au thon, sandwichs végétariens, sandwichs au boeuf de l'ouest, 
sandwichs au poulet curry, sandwichs au jambon et fromage, sandwichs B.O.L.T, nommément, 
sandwich contenant du bacon, de la laitue, des oeufs et des tomates, soupes, salades, chocolats 
chauds, nommément, chocolats chauds au lait, chocolats chauds du Mexique, chocolats chauds 
intense, chocolats chauds antillais, chocolats chauds aux piments, chocolats chauds à l'orange et à
la cannelle, chocolats chauds à saveur de pain d'épices, chocolats chauds avec crème chantilly, 
chocolats chauds avec brisures de biscuits, chocolats chauds avec arachides, chocolats chauds 
avec bonbons, chocolats chauds avec coulis de caramel ou de chocolat, choux à la crème, 
nommément, choux à la crème à saveur de pistaches, choux à la crème à saveur de citron, choux 
à la crème à saveur de caramel, choux à la crème à saveur de chocolat, choux à la crème à saveur
de vanille, choux à la crème à saveur de café, choux-matin, breuvages frais, nommément eau, eau
minérale, jus de fruits, jus de légumes, eau vitaminée, lait, lait de soya, sacs de croustilles, parfaits 
aux fruits et yogourts, salades de fruits, muffins, biscuits, gâteaux quatre quart, tasses, tabliers, 
chocolats chauds pour revente par les tiers, sacs de café pour revente par les tiers.

SERVICES
Service de café et de restaurant, services de préparation de mets à manger sur place ou pour 
emporter.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que le 14 janvier 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=1739135&extension=00
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  N  de demandeo 1,739,166  Date de production 2015-07-27
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

CHONGQING SANWUSHIQUAN FOOD CO., 
LTD., NO.1 Fuyuan Road, Jiu Longpo District, 
Chongqing, 400000, CHINA

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
SANWU

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

Traduction des caractères étrangers
Selon le requérant, la translittération des caractères chinois est SANWU, et ces caractères 
combinés n'ont aucune signification. Selon le requérant, la traduction anglaise de SAN est « three; 
third », et celle de WU est « five; fifth ».

PRODUITS
Épices; sel de cuisine; nouilles; sauce soya; café; thé; bonbons; pâtisseries; pâtes alimentaires 
farineuses pour la consommation humaine; grignotines à base de céréales.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1739166&extension=00
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  N  de demandeo 1,739,264  Date de production 2015-07-28
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Quadbridge Inc., 3800 St. Patrick, Suite 102, 
Montreal, QUEBEC H4E 1A4

Représentant pour signification
KERRY WILLIAMS
5397 Rue Hutchison, Montreal, QUEBEC, 
H2V4B4

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
QB

Description de l’image (Vienne)
- Lettres présentant un graphisme spécial
- Monogrammes formés par des lettres enlacées, se chevauchant ou combinées autrement
- Rectangles
- Autres parallélogrammes, trapèzes et quadrilatères irréguliers, quadrilatères avec un ou plusieurs
coins arrondis
- Un quadrilatère
- Quadrilatères contenant une ou plusieurs lettres
- Quadrilatères avec surface ou partie de la surface foncée

SERVICES
(1) Développement et implémentation de matériel informatique et conception de logiciels ainsi que 
services de soutien technique continus, à savoir dépannage de matériel informatique et de logiciels
.

(2) Services de consultation dans le domaine de la gestion des affaires et services de gestion des 
technologies de l'information pour des tiers, nommément services d'intégration de systèmes de 
technologie de l'information et services en impartition dans le domaine des technologies de 
l'information pour des tiers.

(3) Vente de matériel informatique et de logiciels.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1739264&extension=00
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REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins septembre 2014 en liaison avec les services.
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  N  de demandeo 1,739,292  Date de production 2015-07-28
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Iplayco Corporation Ltd., 215-27353-58th 
Crescent, Langley, BRITISH COLUMBIA V4W 
3W7

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
AIR TREK BY IPLAYCO I K

Description de l’image (Vienne)
- Plusieurs enfants
- Ombres ou silhouettes d'enfants
- Autres enfants
- 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
- Rectangles
- Un quadrilatère
- Quadrilatères contenant une ou plusieurs lettres

PRODUITS
Terrains de jeux et équipement de terrain de jeu intérieurs constitués d'au moins un des éléments 
suivants : installations de saut à l'élastique, tyroliennes, câbles aériens, installations pour des 
courses d'obstacles hors sol, des parcours sur cordes et des parcours d'escalade, corde raide, 
ponts suspendus, balançoires à corde, rondins suspendus, filets d'escalade, trapèzes, poutres.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1739292&extension=00
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SERVICES
Conception, fabrication et installation de terrains de jeux, d'installations pour des courses 
d'obstacles hors sol et d'équipement de terrain de jeu intérieurs destinés à des centres de 
divertissement familial, des parcs thématiques, des musées, des aquariums et des zoos, des 
centres de loisirs et d'entraînement physique, des casinos, des hôtels et des centres de villégiature
, des centres de vente au détail, des centres commerciaux et des aires de restauration, des centres
de jeu de poursuite laser et de patinage, des arénas et des stades.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que juin 2008 en liaison avec les produits et en 
liaison avec les services.



  1,739,713
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
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  N  de demandeo 1,739,713  Date de production 2015-07-30
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Hershey Chocolate & Confectionery 
Corporation, 4860 Robb Street Suite 204, 
Wheat Ridge, CO 80033, UNITED STATES OF 
AMERICA

Représentant pour signification
LEGAULT JOLY THIFFAULT S.E.N.C.R.L.
CENTRE DE COMMERCE MONDIAL, 380, 
RUE SAINT-ANTOINE OUEST, BUREAU 7100
, MONTREAL, QUEBEC, H2Y3X7

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
SOFIT I

Description de l’image (Vienne)
- Carrés
- Losanges ou carrés sur pointe
- 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=1739713&extension=00
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PRODUITS
Suppléments alimentaires sous forme de barres énergisantes; grignotines à base de haricots; fruits
confits, grignotines aux fruits confits, grignotines aux fruits déshydratés, grignotines à base de fruits
séchés, pâtes de fruits déshydratées, fruits transformés, purées de fruits, substituts de repas en 
barre à base de fruits, grignotines à base de fruits, grignotines à base de soya et de fruits, barres 
alimentaires à base de fruits et de noix transformés; graines de soya transformées, grignotines à 
base de soya; barres-collations à base de graines; grignotines à base de légumes; noix confites, 
noix aromatisées, barres-collations à base de noix et de fruits séchés, barres-collations à base de 
noix et de graines, barres-collations à base de noix, grignotines à base de noix, grignotines à base 
de noix, nommément rochers aux noix et croustilles aux noix; mélange de grignotines composé 
principalement de noix transformées, nommément composé de graines, de fruits séchés, de 
légumes, de trempettes, de croustilles, de yogourt, de yogourt grec ou de craquelins; charqui; 
trempettes pour grignotines; barres à base de céréales; grignotines à base de blé et grignotines au 
blé extrudé; barres alimentaires à base de céréales, nommément barres de céréales et barres 
musli riches en protéines, contenant également des graines, des noix, des fruits séchés, des 
légumes, du yogourt ou du yogourt grec; grignotines à base de céréales et grignotines à base de 
musli; gruau; croustilles de pita; petits gâteaux; noix enrobées de yogourt et fruits enrobés de 
yogourt; café, thé, cacao et succédané de café ainsi que sagou; farine et préparations à base de 
céréales, nommément grignotines à base de céréales et céréales prêtes à manger; pain, 
pâtisseries et confiseries, nommément chocolat et bonbons, boissons alimentaires à base de 
chocolat; sucre; boissons fouettées contenant des suppléments de protéines; boissons 
alimentaires à base de soya pour utilisation comme succédané de lait; boissons à base de produits
laitiers; levure; levure chimique; barres alimentaires à base de soya; barres alimentaires à base de 
soya, nommément barres énergisantes, contenant également des graines, des fruits séchés, des 
légumes, des trempettes, des croustilles, du yogourt, du yogourt grec ou des craquelins; sel; 
moutarde; vinaigre; sauces (condiments), nommément sauces au chocolat; épices; glace; boissons
aux fruits et jus de fruits.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits
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COMMERCE
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  N  de demandeo 1,739,775  Date de production 2015-07-30
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

TAKEDA VACCINES, INC., One Takeda 
Parkway, Deerfield, IL 60015, 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

RELNORVE
PRODUITS
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=1739775&extension=00
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  N  de demandeo 1,739,777  Date de production 2015-07-30
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

TAKEDA VACCINES, INC., One Takeda 
Parkway, Deerfield, IL 60015, 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

NOROZARE
PRODUITS
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=1739777&extension=00


  1,739,843
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-05-25

Vol. 63 No. 3213 page 904

  N  de demandeo 1,739,843  Date de production 2015-07-31
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

XUAN HUAN INTERNATIONAL CO., LTD., 15F
. -3, NO. 2, LANE 150, SEC. 5, SINYI RD., 
SINYI DISTRICT, TAIPEI CITY 11059, TAIWAN

Représentant pour signification
WS LI
5194 Killarney Street, Vancouver, BRITISH 
COLUMBIA, V5R3V9

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
GU ZHEN YI ENZYME GU ZHEN YI JIAO SU

Description de l’image (Vienne)
- Cercles ou ellipses avec un ou plusieurs quadrilatères
- Rectangles
- Un quadrilatère
- Quadrilatères contenant d'autres inscriptions
- Ellipses
- Un cercle ou une ellipse
- Cercles ou ellipses avec surface ou partie de la surface foncée

Traduction des caractères étrangers
Selon le requérant, la translittération des caractères étrangers contenus dans la présente marque 
est GU; ZHEN; YI; JIAO; SU. Selon le requérant, la traduction anglaise des caractères étrangers 
contenus dans la présente marque est ANCIENT; REAL; MEDICAL; ENZYME.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1739843&extension=00


  1,739,843
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-05-25

Vol. 63 No. 3213 page 905

PRODUITS
Glucose pour utilisation comme additif alimentaire à usage médical; succédanés de sucre 
hypocaloriques à usage médical; préparations et substances pharmaceutiques pour le traitement 
des maladies gastro-intestinales; préparations pharmaceutiques pour le soulagement de la douleur
; préparations pharmaceutiques pour le traitement des allergies; préparations pharmaceutiques 
pour le traitement des maux de tête; préparations pharmaceutiques pour le traitement du mal des 
transports; préparations de vitamines et de minéraux à usage médical; suppléments minéraux; 
suppléments alimentaires pour la santé et le bien-être en général; extraits de levure pour aliments; 
stabilisateurs d'enzymes; lécithine pour utilisation comme supplément alimentaire; suppléments 
alimentaires pour la santé et le bien-être en général; protéines pour utilisation comme additifs 
alimentaires.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits



  1,739,988
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-05-25

Vol. 63 No. 3213 page 906

  N  de demandeo 1,739,988  Date de production 2015-07-31
 Langue de la demande français

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

MERMET, Société par actions simplifiée, 58 
Chemin du Mont Maurin, 38630 
Veyrins-Thuellin, 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

SCREEN NATURE
PRODUITS
(1) tissus de verre ignifugés (matières filtrantes) avec ou sans face aluminisée pour l'isolation 
destinés à la confection et la réalisation de stores et rideaux; stores d'intérieur pour fenêtres (
mobilier); produits pour couvrir les fenêtres à savoir stores d'intérieur, stores d'intérieur de fenêtres 
de toits (mobilier); paravents (meubles); stores d'intérieur en matières textiles; tissus de verre 
ignifugés avec ou sans face aluminisée pour tous types de stores d'intérieur et d'extérieur; tissus 
de verre ignifugés avec ou sans face aluminisée pour la confection et la réalisation de rideaux, 
stores d'intérieurs, stores d'extérieur, stores de fenêtres de toit, paravents et de structures tendues;
tissus pour produits d'architecture à savoir plafonds, murs, cloisons, panneaux et claustras; 
tentures murales, de plafonds, de cloisons, de panneaux et de claustras en tissus de verre 
ignifugés avec ou sans face aluminisée; tissus ignifugés de rideaux à base de fils de verre avec ou 
sans face aluminisée; rideaux en matière textile fabriqués à partir de tissus de verre ignifugés avec 
ou sans face aluminisée; tissus de verre ignifugés avec ou sans face aluminisée occultant la 
luminosité et la vision; tissus de verre ignifugés avec ou sans face aluminisée pour écran de 
protection solaire; tissus de verre ignifugés avec ou sans face aluminisée pour support 
d'information

(2) tissus de verre ignifugés (matières filtrantes) avec ou sans face aluminisée pour l'isolation 
destinés à la confection et la réalisation de stores et rideaux; tissus de verre ignifugés avec ou 
sans face aluminisée pour tous types de stores d'intérieur et d'extérieur; tissus de verre ignifugés 
avec ou sans face aluminisée pour la confection et la réalisation de rideaux, stores d'intérieurs, 
stores d'extérieur, stores de fenêtres de toit, paravents et de structures tendues; tissus pour 
produits d'architecture à savoir plafonds, murs, cloisons, panneaux et claustras; tissus ignifugés de
rideaux à base de fils de verre avec ou sans face aluminisée; tissus de verre ignifugés avec ou 
sans face aluminisée occultant la luminosité et la vision; tissus de verre ignifugés avec ou sans 
face aluminisée pour écran de protection solaire; tissus de verre ignifugés avec ou sans face 
aluminisée pour support d'information

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: FRANCE 02 février 2015, demande no: 15 4 153 228 en liaison 
avec le même genre de produits. Employée: FRANCE en liaison avec les produits (2). Enregistrée 
dans ou pour FRANCE le 02 février 2015 sous le No. 15 4 153 228 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=1739988&extension=00


  1,739,989
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-05-25

Vol. 63 No. 3213 page 907

  N  de demandeo 1,739,989  Date de production 2015-07-31
 Langue de la demande français

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

MERMET, Société par actions simplifiée, 58 
Chemin du Mont Maurin, 38630 
Veyrins-Thuellin, 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

ULTIMETAL

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1739989&extension=00


  1,739,989
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-05-25

Vol. 63 No. 3213 page 908

PRODUITS
(1) tissus de verre ignifugés (matières filtrantes) avec face aluminisée ou tissus à base de fils de 
verre enduits (matières filtrantes) avec face aluminisée pour l'isolation destinés à la confection et la
réalisation de stores et rideaux; stores d'intérieur à lamelles; stores d'intérieur pour fenêtres (
mobilier); produits pour couvrir les fenêtres à savoir stores d'intérieur, stores d'intérieur de fenêtres 
de toits (mobilier); paravents (meubles); parois japonaises (meubles); stores d'intérieur en matières
textiles; stores d'extérieur en matières textiles; vélums; tissus de verre ignifugés avec face 
aluminisée ou tissus à base de fils de verre enduits avec face aluminisée pour tous types de stores
d'intérieur et d'extérieur; tissus de verre ignifugés avec face aluminisée ou tissus à base de fils de 
verre enduits avec face aluminisée pour la confection et la réalisation de rideaux, stores d'intérieurs
, stores d'extérieur, stores de fenêtres de toit, velums, paravents et de structures tendues; tissus 
pour produits d'architecture à savoir plafonds, murs, cloisons, panneaux et claustras; tentures 
murales, de plafonds, de cloisons, de panneaux et de claustras en tissus de verre ignifugés avec 
face aluminisée ou tissus à base de fils de verre enduits avec face aluminisée; tissus ignifugés de 
rideaux à base de fil de verre avec face aluminisée ou à base de fil de verre enduit avec face 
aluminisée; rideaux en matière textile fabriqués à partir de tissus de verre ignifugés avec face 
aluminisée ou à partir de tissus à base de fils de verre enduits avec face aluminisée; tissus de 
verre ignifugés avec face aluminisée ou tissus à base de fils de verre enduits avec face aluminisée 
occultant la luminosité et la vision; tissus de verre ignifugés avec face aluminisée ou tissus à base 
de fils de verre enduits avec face aluminisée pour écran de protection solaire; tissus de verre 
ignifugés avec face aluminisée ou tissus à base de fils de verre enduits avec face aluminisée pour 
support d'information

(2) Tissus de verre ignifugés (matières filtrantes) avec face aluminisée ou tissus à base de fils de 
verre enduits (matières filtrantes) avec face aluminisée pour l'isolation destinés à la confection et la
réalisation de stores et rideaux; tissus de verre ignifugés avec face aluminisée ou tissus à base de 
fils de verre enduits avec face aluminisée pour tous types de stores d'intérieur et d'extérieur; tissus 
de verre ignifugés avec face aluminisée ou tissus à base de fils de verre enduits avec face 
aluminisée pour la confection et la réalisation de rideaux, stores d'intérieurs, stores d'extérieur, 
stores de fenêtres de toit, velums, paravents et de structures tendues; tissus pour produits 
d'architecture à savoir plafonds, murs, cloisons, panneaux et claustras; tissus ignifugés de rideaux 
à base de fil de verre avec face aluminisée ou à base de fil de verre enduit avec face aluminisée; 
tissus de verre ignifugés avec face aluminisée ou tissus à base de fils de verre enduits avec face 
aluminisée occultant la luminosité et la vision; tissus de verre ignifugés avec face aluminisée ou 
tissus à base de fils de verre enduits avec face aluminisée pour écran de protection solaire; tissus 
de verre ignifugés avec face aluminisée ou tissus à base de fils de verre enduits avec face 
aluminisée pour support d'information

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: FRANCE 02 février 2015, demande no: 15 4 153 234 en liaison 
avec le même genre de produits. Employée: FRANCE en liaison avec les produits (2). Enregistrée 
dans ou pour FRANCE le 02 février 2015 sous le No. 15 4 153 234 en liaison avec les produits (2). 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits (1)



  1,740,106
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-05-25

Vol. 63 No. 3213 page 909

  N  de demandeo 1,740,106  Date de production 2015-08-03
 Langue de la demande français

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

SAPUTO PRODUITS LAITIERS CANADA 
S.E.N.C. / SAPUTO DAIRY PRODUCTS 
CANADA G.P., 6869, BOULEVARD 
METROPOLITAIN EST, ST-LEONARD, 
QUÉBEC H1P 1X8

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

MARQUE DE COMMERCE

FROMAGES EN FÊTE
PRODUITS

 Classe 29
Cheese.

SERVICES

Classe 35
Sale and promotion of cheese products for third parties through the distribution of discount cards in 
shops, grocery stores, food retailers and food services establishments; promoting the sale of 
cheeses through promotional contests and tastings of cheese products in restaurants, shops, and 
grocery stores to invite consumers to learn about cheeses.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que septembre 2006 en liaison avec les produits 
et en liaison avec les services.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1740106&extension=00


  1,740,108
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-05-25

Vol. 63 No. 3213 page 910

  N  de demandeo 1,740,108  Date de production 2015-08-03
 Langue de la demande français

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

SAPUTO PRODUITS LAITIERS CANADA 
S.E.N.C. / SAPUTO DAIRY PRODUCTS 
CANADA G.P., 6869, BOULEVARD 
MÉTROPOLITAIN EST, SAINT-LÉONARD, 
QUÉBEC H1P 1X8

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

MARQUE DE COMMERCE

CELEBRATE CHEESE
PRODUITS

 Classe 29
Cheese.

SERVICES

Classe 35
Sale and promotion of cheese products for third parties through the distribution of discount cards in 
shops, grocery stores, food retailers and food services establishments; promoting the sale of 
cheeses through promotional contests and tastings of cheese products in restaurants, shops, and 
grocery stores to invite consumers to learn about cheeses.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que septembre 2006 en liaison avec les produits 
et en liaison avec les services.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1740108&extension=00


  1,740,357
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-05-25

Vol. 63 No. 3213 page 911

  N  de demandeo 1,740,357  Date de production 2015-08-04
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
JOSEPH TOLAND, 575 STEVENSON RD. N, 
OSHAWA, ONTARIO L1J 5N9

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
EYE'S UP TRAIN TO PREVENT HOCKEY INJURIES LEARN TO HANDLE THE PUCK WITH 
CONFIDENCE E U

Description de l’image (Vienne)
- Objets personnifiés, assemblages d'objets représentant un personnage
- Autres articles de sport -- Notes:a) Y compris les appareils et instruments de gymnastique. -- b) 
Non compris les piolets (14.9.5), les arcs (23.1.5), les flèches et les fléchettes (classées dans la 
division 24.15), les javelots (23.1.1) et les planches à voile (18.3.2).
- Équipement de hockey ou de ringuette
- Yeux -- Note: Y compris les yeux avec ou sans sourcils et les yeux avec larmes.
- 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
- Lèvres, bouches, langues
- Deux flèches
- Flèches combinées avec une lettre, un monogramme ou un chiffre
- Cercles
- Deux cercles, deux ellipses, l'un dans l'autre
- Cercles ou ellipses contenant la représentation d'êtres humains ou de parties du corps humain
- Cercles ou ellipses contenant des inscriptions disposées en cercles ou en ellipses

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1740357&extension=00


  1,740,357
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-05-25

Vol. 63 No. 3213 page 912

PRODUITS
Rondelles d'entraînement de hockey spécialisées pour l'amélioration de l'habileté à manier la 
rondelle.

SERVICES
(1) Vente en gros et au détail de rondelles d'entraînement de hockey.

(2) Exploitation d'un site Web d'information dans les domaines des rondelles d'entraînement de 
hockey et de l'amélioration de l'habileté à manier la rondelle.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 06 avril 2014 en liaison avec les produits et en liaison avec les 
services (1); 30 juillet 2015 en liaison avec les services (2).



  1,740,382
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-05-25

Vol. 63 No. 3213 page 913

  N  de demandeo 1,740,382  Date de production 2015-08-05
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Loretana Verrelli, 3551 St. Charles, Suite 208, 
Kirkland, QUEBEC H9H 3C4

Représentant pour signification
JULIAN L. DOYLE
(BEARD, WINTER LLP), 130 ADELAIDE ST. 
WEST, SUITE 701, TORONTO, ONTARIO, 
M5H2K4

MARQUE DE COMMERCE

DIVA AUTOMOTIVE
PRODUITS
Accessoires d'automobile de rechange, nommément bordures décoratives pour phares 
d'automobile, assainisseurs d'air pour voitures, pendentifs, garnitures décoratives pour jantes de 
roue et porte-téléphones cellulaires pour automobiles; bulletins d'information; magazines.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 01 juin 2015 en liaison avec les produits.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1740382&extension=00


  1,740,584
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-05-25

Vol. 63 No. 3213 page 914

  N  de demandeo 1,740,584  Date de production 2015-08-06
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

TAP Manufacturing, LLC, a legal entity, 400 
West Artesia Blvd., Compton, CA 90220, 
UNITED STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
POISON SPYDER N R

Description de l’image (Vienne)
- Insectes (excepté 3.13.1), araignées
- Araignées, toiles d'araignées
- 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=1740584&extension=00


  1,740,584
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-05-25

Vol. 63 No. 3213 page 915

PRODUITS
Pièces et accessoires d'automobile et de camion, nommément roues, jantes de roue, pneus, 
amortisseurs, supports amortisseurs, supports d'amortisseur, bielles pendantes, bras de direction, 
biellettes de direction, amortisseurs de direction, barres de stabilisation arrière et systèmes de 
suspension pour automobiles, barres latérales, pare-chocs, grilles de protection, protège-calandre, 
extrémités de pare-chocs, arceaux de sécurité, structures de cabine, plaques de protection, barres 
de remorquage, attelages de remorquage, couvre-marchepieds, calandres, sièges, hayons, 
housses en tissu antidérapant pour pneus, couvre-attelage de remorque, supports de feux (pièces 
de véhicules), revêtements ajustés pour compartiments de charge de véhicules, écrous de blocage
pour roues de véhicule et capotes de remplacement pour véhicules; treuils; transmissions pour 
véhicules terrestres et pièces de rechange connexes; transmissions et pièces connexes, 
nommément embrayages pour véhicules terrestres, ensembles de couronnes et de pignons, arbres
d'entraînement pour véhicules terrestres et différentiels pour véhicules terrestres; pièces pour 
véhicules terrestres, nommément essieux, arbres de roue, engrenages de transmission et trousses
d'installation pour véhicules terrestres, y compris joints de transmission, paliers d'essieu, arbres de 
roue, arbres d'entraînement, manchons, cales, attaches, écrous et boulons; vêtements, 
nommément tee-shirts, chemises, maillots, chemisiers, pantalons, jeans, shorts, shorts de planche,
salopettes, jupes, robes, manteaux, pulls d'entraînement, vestes, chandails, cardigans, cravates, 
gilets, jerseys, vêtements de nuit, sous-vêtements, bandanas, couvre-chefs, nommément petits 
bonnets, chapeaux, casquettes, visières, accessoires de mode dans cette classe, nommément 
gants, ceintures, serre-poignets, bandeaux, foulards, vêtements de bain, articles chaussants, 
nommément chaussures, chaussures de tennis, chaussures d'entraînement en parcours, 
chaussures de jogging, bottes, espadrilles, sandales ainsi que chaussures et chaussettes de 
planche à roulettes.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits



  1,740,692
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-05-25

Vol. 63 No. 3213 page 916

  N  de demandeo 1,740,692  Date de production 2015-08-06
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

PECOFacet (US), Inc., 118 Washington Avenue
, Mineral Wells, TX 76067, 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

BLASTPURE
PRODUITS
Filtres autres qu'en verre cellulaire ou en verre cellulaire mi-ouvré pour le traitement de l'eau 
produite, des eaux usées et des liquides à traiter.

SERVICES
Services de location et de location à contrat dans le domaine des filtres autres qu'en verre 
cellulaire ou en verre cellulaire mi-ouvré pour le traitement de l'eau produite, des eaux usées et des
liquides à traiter.

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

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1740692&extension=00


  1,740,693
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-05-25

Vol. 63 No. 3213 page 917

  N  de demandeo 1,740,693  Date de production 2015-08-06
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

PECOFacet (US), Inc., 118 Washington Avenue
, Mineral Wells, TX 76067, 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
BLASTPURE B E

Description de l’image (Vienne)
- Taches
- Deux lignes ou bandes
- Lignes ou bandes courbes (excepté a 26.11.13)
- Lettres présentant un graphisme spécial
- Lettres liées à un élément figuratif -- Note: Les lettres représentant un être humain ou une partie 
du corps humain, un animal ou une partie du corps d'un animal, un végétal, un corps céleste, un 
phénomène naturel ou un objet sont classées dans la division 27.3.

PRODUITS
Filtres autres qu'en verre cellulaire ou en verre cellulaire mi-ouvré pour le traitement de l'eau 
produite, des eaux usées et des liquides à traiter.

SERVICES
Services de location et de location à contrat dans le domaine des filtres autres qu'en verre 
cellulaire ou en verre cellulaire mi-ouvré pour le traitement de l'eau produite, des eaux usées et des
liquides à traiter.

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

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1740693&extension=00


  1,740,697
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-05-25

Vol. 63 No. 3213 page 918

  N  de demandeo 1,740,697  Date de production 2015-08-06
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

PTZ Insurance Brokers Ltd., 710 Dorval Drive, 
Suite 700, Oakville, ONTARIO L6K 3V7

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
24PETWATCH PET PROTECTION SERVICES

Description de l’image (Vienne)
- Horlogerie
- Aiguilles d'horlogerie
- Parties du corps de quadrupèdes ou de quadrumanes, squelettes, crânes
- Pattes, pieds, empreintes de pattes ou de pieds

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

SERVICES
(1) Services d'assurance pour animaux de compagnie.

(2) Services de récupération d'animaux de compagnie perdus ou volés grâce à une micropuce 
implantée dans l'animal.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que décembre 2012 en liaison avec les services.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1740697&extension=00


  1,740,698
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
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  N  de demandeo 1,740,698  Date de production 2015-08-06
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Double H Development Corporation, 1707 - 
5650 Yonge Street, North York, ONTARIO M2M
4G3

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
THE SEASONS ON LITTLE LAKE

Description de l’image (Vienne)
- Vagues -- Note: Non compris les vagues représentées par des lignes ondulées (26.11.1 à 26.11.3
).
- Deux lignes ou bandes
- Lignes ou bandes ondulées, en dents de scie
- Lettres ou chiffres formant des figures géométriques, inscriptions en perspective
- Lettres ou chiffres formant une figure en arc de cercle

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1740698&extension=00


  1,740,698
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-05-25

Vol. 63 No. 3213 page 920

SERVICES
(1) Promotion immobilière résidentielle; construction, acquisition et gestion de propriétés à usage 
résidentiel et commercial.

(2) Services immobiliers, nommément vente de maisons en rangée et de maisons indépendantes.

(3) Promotion immobilière, services de construction et de gestion, nommément services 
d'aménagement et de construction de bâtiments résidentiels, services de construction et de gestion
, services de lotissement, de construction et de gestion, services de location et de vente de biens 
immobiliers résidentiels.

(4) Financement de promotion immobilière; promotion immobilière commerciale; promotion 
immobilière résidentielle; gestion de propriétés immobilières commerciales et résidentielles; 
placement financier dans le domaine de l'immobilier.

(5) Construction et vente de lotissements résidentiels.

(6) Location de biens immobiliers commerciaux et résidentiels.

(7) Exploitation d'installations récréatives privées, nommément d'installations extérieures de parc, 
de pistes récréatives de marche, de randonnée pédestre et de vélo, d'aires de pique-nique, de 
chalets et de salles de fête, de piscines, de terrains de tennis, de terrains de jeux d'enfants, de 
patinoires extérieures et de terrains de jeu sportifs, location de bateaux et de véhicules nautiques, 
ainsi que de bassins de gestion des eaux pluviales et de jardins.

(8) Services de restaurant et de café; services de dépanneur; exploitation d'un marché agricole.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services



  1,740,726
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-05-25
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  N  de demandeo 1,740,726  Date de production 2015-08-06
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

ARITZIA LP, 118 - 611 Alexander Street, 
Vancouver, BRITISH COLUMBIA V6A 1E1

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

MARQUE DE COMMERCE

REPOSA
Traduction des caractères étrangers
Selon le requérant, la traduction anglaise du mot espagnol « reposa » est « rests ».

PRODUITS
(1) Tissus, nommément jersey et tricot pour la fabrication de vêtements.

(2) Vêtements, nommément vêtements tout-aller, vêtements de ville, vêtements de mode, 
nommément vestes, manteaux, chandails, chemises, hauts à capuchon, tee-shirts, débardeurs, 
pantalons, pantalons-collants, collants, shorts, jupes, robes, tuniques et combinaisons, vêtements 
habillés et vêtements de soirée, vêtements d'extérieur pour l'hiver, vêtements de nuit et vêtements 
d'intérieur, lingerie et sous-vêtements, vêtements de sport, vêtements d'entraînement et de yoga 
ainsi que vêtements de bain; couvre-chefs, nommément casquettes, chapeaux et tuques; 
accessoires vestimentaires, nommément ceintures, gants, mitaines, foulards, cravates, 
chaussettes, collants, pantalons-collants et bonneterie.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1740726&extension=00


  1,740,778
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-05-25
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  N  de demandeo 1,740,778  Date de production 2015-08-07
 Langue de la demande français

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Corporation A.U.B. Inc. / A.U.B. Corp. inc., 
9394, boulevard du Golf, Anjou, QUÉBEC H1J 
3A1

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

MARQUE DE COMMERCE

MILE END
PRODUITS
Vêtements décontractés, vêtements de soirée, vêtements d'affaires, vêtements d'hiver d'extérieur, 
vêtements athlétiques, vêtements pour enfants, vêtements de nuits; Vêtements, nommément: 
chandails, t-shirts, camisoles, vestes, cardigans, cols roulés, robes, sous-vêtements, culottes, 
brassières, jupons, pantalons, jeans, jackets, bermudas, shorts, jupes, complets-vestons, jumpsuits
, salopettes, chapeaux, bonnets, bérets, bandeaux, bandanas, cache-oreilles, foulards, blouses, 
combinaisons de ski, blazers, habits de ski, nommément: blousons de ski, manteaux de ski, 
pantalons de ski, vestes de ski, gants de ski, mitaines de ski, paletots, parkas, anoraks; 
imperméables, cirés; chandails à capuchon, jerseys, ensembles de jogging, nommément: 
pantalons, t-shirts, chandails coton ouaté; mitaines, gants, cravates, pyjamas, chemises de nuit, 
nuisettes, jaquettes, robes de chambre, peignoirs, grenouillères, dormeuses, bavoirs, tuques, 
casquettes, tenues de plage, nommément: chemises et robes de plage; paréos, maillots de bain, 
léotards, manteaux, bandeaux, débardeurs, chemises polo, boxers et ceintures; Lunettes, lunettes 
soleil, lunettes de sport; Chaussures de plage; Tissus et matériau textile synthétique pour la 
fabrication de vêtements, enduits imperméabilisants et respirants pour articles de tissu, fibres 
isolantes pour vêtements

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins 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=1740778&extension=00


  1,740,818
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COMMERCE
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  N  de demandeo 1,740,818  Date de production 2015-08-07
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

AERIN LLC, 595 Madison Avenue, 5th Floor, 
New York, NY 10022, UNITED STATES OF 
AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

TANGIER VANILLE
PRODUITS
Cosmétiques, produits de soins de la peau, produits de traitement de la peau non médicamenteux, 
masques pour la peau du visage et du corps, vernis à ongles et produits de soins des ongles, 
dissolvant à vernis à ongles, savon de toilette, poudres pour le corps, savons pour le bain et la 
douche, gels pour le bain, lotions pour le bain, sels pour le bain, désincrustants pour le bain et 
huiles pour le bain non médicamenteux, bain moussant, produits solaires pour la peau, écrans 
solaires, écrans solaires totaux, produits autobronzants, produits bronzants, produits apaisants et 
hydratants après-soleil, lotions avant-rasage et après-rasage, crèmes avant-rasage et 
après-rasage, baumes avant-rasage et après-rasage, lotions avant-rasage et après-rasage à 
asperger, gels avant-rasage et après-rasage, crème à raser, gel à raser, démaquillants, 
déodorants et antisudorifiques à usage personnel, produits de soins capillaires, produits coiffants, 
produits gonflants pour les cheveux, produits solaires pour les cheveux, parfums, huiles 
essentielles pour l'aromathérapie, huiles essentielles de parfumerie et à usage personnel, huiles 
parfumées à usage personnel.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1740818&extension=00


  1,741,070
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-05-25

Vol. 63 No. 3213 page 924

  N  de demandeo 1,741,070  Date de production 2015-08-10
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Eli Lilly and Company, Lilly Corporate Center, 
Indianapolis, IN 46285, UNITED STATES OF 
AMERICA

Représentant pour signification
ANN CARLSEN
Suite 501, 3292 Production Way , Burnaby, 
BRITISH COLUMBIA, V5A4R4

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
VERZENIOS

Description de l’image (Vienne)
- Plus de deux triangles, les uns dans les autres
- Figures triangulaires à un ou plusieurs angles coupés ou arrondis

Description de la marque de commerce
La marque est constituée d'une forme de bouclier triangulaire dont les lignes s'entremêlent 
au-dessus de la lettre z du mot Verzenios.

Traduction des caractères étrangers
Selon le requérant, le mot Verzenios est inventé et n'a aucune signification particulière, peu 
importe la langue.

PRODUITS
Préparations pharmaceutiques, nommément préparations pharmaceutiques pour le traitement du 
cancer.

SERVICES
Services d'information médicale dans le domaine du cancer.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 31 juillet 2015, demande no: 86711380
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=1741070&extension=00


  1,741,074
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COMMERCE
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  N  de demandeo 1,741,074  Date de production 2015-08-10
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

B&B Protector Plans, Inc., 3101 West Martin 
Luther King Boulevard, Suite 400, Tampa, FL 
33607, UNITED STATES OF AMERICA

Représentant pour signification
STEIN MONAST S.E.N.C.R.L.
70, RUE DALHOUSIE, BUREAU 300, QUEBEC
, QUEBEC, G1K4B2

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
PPP PROFESSIONAL PROTECTOR PLAN FOR DENTISTS

Description de l’image (Vienne)
- Carrés
- Un quadrilatère
- Quadrilatères avec inscriptions débordant un ou plusieurs côtés
- Quadrilatères avec surface ou partie de la surface foncée
- Une ligne ou une bande
- Lignes fines
- Lignes ou bandes verticales

SERVICES
Courtage d'assurance et administration en matière d'assurance dans les domaines de la 
responsabilité civile professionnelle, des biens, des dommages, de l'indemnisation des accidents 
du travail et de la responsabilité civile générale.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1741074&extension=00


  1,741,076
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
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  N  de demandeo 1,741,076  Date de production 2015-08-10
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

BELCHIM CROP PROTECTION, naamloze 
vennootschap (public limited company), 
Technologielaan 7, 1840 Londerzeel, BELGIUM

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

MARQUE DE COMMERCE

SOLETO
PRODUITS

 Classe 05
Herbicides.

REVENDICATIONS
Employée: BELGIQUE en liaison avec les produits. Enregistrée dans ou pour Office Benelux de la 
PI (OBIP) le 11 décembre 2013 sous le No. 0943338 en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1741076&extension=00


  1,741,148
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-05-25

Vol. 63 No. 3213 page 927

  N  de demandeo 1,741,148  Date de production 2015-08-10
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Stoneridge Cycle Ltd., #1 - 264 Bronte St. S., 
Milton, ONTARIO L9T 5A3

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

MARQUE DE COMMERCE

RYDE
PRODUITS
(1) Patins à roulettes et patins à glace.

(2) Casques de planche à roulettes.

(3) Casques de ski.

(4) Planches à roulettes.

(5) Patins à roues alignées.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 02 mars 2012 en liaison avec les produits (1)
, (4), (5); 21 septembre 2012 en liaison avec les produits (3). Emploi projeté au CANADA en liaison
avec les produits (2)

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1741148&extension=00


  1,741,188
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-05-25
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  N  de demandeo 1,741,188  Date de production 2015-08-06
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

2755-5366 Québec Inc., 2022, rue Peel, 
Montréal, QUEBEC H3A 1W5

Représentant pour signification
DE GRANDPRÉ CHAIT
1000, RUE DE LA GAUCHETIÈRE OUEST, 
BUREAU 2900, MONTRÉAL, QUEBEC, 
H3B4W5

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
L'ENTRECÔTE SAINT-JEAN ESJ JES

Description de l’image (Vienne)
- Lettres présentant un graphisme spécial
- Monogrammes formés par des lettres enlacées, se chevauchant ou combinées autrement
- Lettres ou chiffres formant des figures géométriques, inscriptions en perspective
- Lettres ou chiffres formant une figure en arc de cercle

SERVICES
Operation of a business offering restaurant services.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 01 décembre 1983 en liaison avec les services.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1741188&extension=00


  1,741,385
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
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  N  de demandeo 1,741,385  Date de production 2015-08-12
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

PT. PARAGON TECHNOLOGY & 
INNOVATION, JL. SWADARMA RAYA NO.4 
RT/RW 005/02 ULUJAMI PESANGGRAHAN, 
JAKARTA SELATAN, INDONESIA

Représentant pour signification
CHOOI LAW LLP
738 Spadina Avenue, Suite 200, Toronto, 
ONTARIO, M5S2J8

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
WARDAH

Description de l’image (Vienne)
- Une ligne ou une bande
- Lignes ou bandes ondulées, en dents de scie
- Lettres présentant un graphisme spécial
- Lettres soulignées, surlignées, encadrées ou barrées d'un ou de plusieurs traits
- Bleu

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. Le mot « Wardah »
et le tilde au-dessus de la lettre « a » sont bleus.

PRODUITS

 Classe 03
Savons pour le corps; parfums; savon antisudorifique; antisudorifiques; huiles essentielles pour 
l'aromathérapie; astringents à usage cosmétique; masques de beauté; produits de blanchiment 
pour la lessive; lotions pour le corps; produits de soins de la peau; pain de savon; nettoyants pour 
prothèses dentaires; lait démaquillant de toilette; produits décolorants; crèmes cosmétiques; 
crèmes pour le cuir; déodorant à usage personnel; eau de Cologne; huiles essentielles à usage 
personnel; produits cosmétiques pour les cils; maquillage; poudre de maquillage; produits de 
maquillage; produits démaquillants; huiles pour la parfumerie; produits solaires; eau de toilette; 
crèmes pour blanchir la peau; désincrustant pour le corps; huile pour le corps; mascara; produits 
de soins des ongles; vernis à ongles; vernis à ongles; shampooings; savons de soins du corps; 
écrans solaires.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1741385&extension=00


  1,741,392
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  N  de demandeo 1,741,392  Date de production 2015-08-12
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

TAP Worldwide, LLC, a legal entity, 400 West 
Artesia Blvd., Compton, CA 90220, UNITED 
STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
TM TRAIL MASTER

Description de l’image (Vienne)
- Lettres présentant un graphisme spécial
- Monogrammes formés par des lettres enlacées, se chevauchant ou combinées autrement
- Carrés
- Rectangles
- Deux quadrilatères, l'un dans l'autre
- Quadrilatères contenant une ou plusieurs lettres
- Quadrilatères avec surface ou partie de la surface foncée

PRODUITS
Pièces et accessoires d'automobile et de camion, nommément pièces constituantes d'automobile, 
roues, jantes de roue, pneus, amortisseurs, supports d'amortisseur, bielles pendantes, bras de 
direction, biellettes de direction, amortisseurs de direction, barres de stabilisation arrière et 
systèmes de suspension d'automobile, barres latérales, élargisseurs d'aile, pare-chocs, grilles de 
protection, protège-calandre, extrémités de pare-chocs, arceaux de sécurité, structures de cabine, 
plaques de protection, barres de remorquage, attelages pour remorques, couvre-marchepieds, 
calandres, sièges, hayons, enveloppes de pneus, couvre-attelage de remorque, supports de feux (
pièces constituantes de véhicules), garnitures ajustées pour compartiments de charge de véhicules
, écrous de roues autobloquants pour roues de véhicule et capotes de remplacement pour 
véhicules; pièces d'automobile, nommément transmissions pour véhicules terrestres et pièces de 
rechange connexes; transmissions et pièces constituantes connexes, nommément embrayages 
pour véhicules terrestres, ensembles de couronnes et de pignons, arbres d'entraînement pour 
véhicules terrestres et différentiels pour véhicules terrestres; pièces pour véhicules terrestres, 
nommément essieux, arbres de roue, engrenages de transmission et trousses d'installation pour 
véhicules terrestres, y compris joints de transmission, paliers d'essieu, arbres de roue, arbres 
d'entraînement, manchons, rondelles, attaches, écrous et boulons.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1741392&extension=00
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REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits



  1,741,498
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
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Vol. 63 No. 3213 page 932

  N  de demandeo 1,741,498  Date de production 2015-08-12
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

The National Benefit Authority Corporation, 970 
Lawrence Avenue West, Suite 400, Toronto, 
ONTARIO M6A 3B6

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

MARQUE DE COMMERCE

THE NATIONAL BENEFIT AUTHORITY
SERVICES
(1) Services de planification, de conseil, d'information et de consultation en matière d'impôt et de 
fiscalité.

(2) Services de conseil en planification financière et en placement; gestion financière; services 
éducatifs dans le domaine de la planification financière; diffusion d'information financière; 
promotion de la vente de produits et de services de tiers par un programme de fidélisation de la 
clientèle; services de cartes de crédit et de débit; services de programmes de récompenses 
associés aux cartes de crédit.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 01 janvier 2009 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=1741498&extension=00


  1,741,654
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
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  N  de demandeo 1,741,654  Date de production 2015-08-13
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
Michael Bratt, 340 Quilchena Drive, Kelowna, 
BRITISH COLUMBIA V1W 4Y9

MARQUE DE COMMERCE

Healthy at Home
SERVICES
Services sociaux offerts à domicile et en milieu hospitalier, nommément services de présence 
amicale, offre de compagnons de voyage, offre de services de relève pour les principaux soignants
et pour le remplacement des soignants; services de soins personnels, nommément services de 
soins de santé à domicile ainsi que soutien aux personnes malades et mourantes à domicile, en 
milieu hospitalier ou dans d'autres milieux institutionnels, aide en lien avec l'hygiène personnelle et 
la toilette, le bain, les soins capillaires, la toilette du visage et la taille de la barbe; services 
d'assistant personnel, nommément épicerie, magasinage pour des produits de soins personnels, 
magasinage personnel, services de garçon de courses, dispositions pour réparations et 
rénovations utilitaires à domicile, cueillette et livraison de vêtements nettoyés à sec; services 
d'entretien ménager, nommément entretien ménager léger, nettoyage saisonnier de fenêtres, 
d'armoires, de garde-robes et de garages, services de lessive, de nettoyage de tentures, de 
nettoyage à l'aspirateur, de repassage, de nettoyage de fours et de réfrigérateurs, de 
désencombrement, d'organisation, de déménagement et de relogement; services de soutien à 
domicile, nommément cuisine, planification de repas, préparation d'aliments pour régimes 
alimentaires spéciaux, vérifications de sécurité à domicile; services de protection et de sécurité à 
domicile, nommément vérifications de sécurité à domicile pour personnes âgées, malades, 
handicapées ou autrement confinées à domicile; vérifications de sécurité dans des chambres 
d'hôpital visant à préserver la sécurité et le bien-être de patients, vérifications de sécurité à 
domicile pour personnes voyageant pendant l'hiver et l'été; services d'entretien extérieur, 
nommément tonte du gazon, ratissage et mise en sac de feuilles, jardinage, désherbage, arrosage,
déneigement, préparation de cours et de jardins pour l'hiver, entreposage de mobilier et 
d'équipement saisonnier, nettoyage et réorganisation de garages.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1741654&extension=00


  1,741,713
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-05-25

Vol. 63 No. 3213 page 934

  N  de demandeo 1,741,713  Date de production 2015-08-13
 Langue de la demande français

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

FERME ONÉSIME POULIOT INC., 513, ch. 
Royal, Saint-Jean-de-l'Île-d'Orléans, QUÉBEC 
G0A 3W0

Représentant pour signification
STEIN MONAST S.E.N.C.R.L.
70, RUE DALHOUSIE, BUREAU 300, QUEBEC
, QUÉBEC, G1K4B2

MARQUE DE COMMERCE

TRADITION & INNOVATION
PRODUITS
(1) Fruits et légumes frais.

(2) Plants de fruits et de légumes.

SERVICES
(1) Services d'exploitation agricole de fruits et de légumes.

(2) Services d'exploitation agricole de plants de fruits et de légumes.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que juin 2014 en liaison avec les services; juillet 
2014 en liaison avec les produits (1). Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits (2)

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1741713&extension=00


  1,741,909
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-05-25

Vol. 63 No. 3213 page 935

  N  de demandeo 1,741,909  Date de production 2015-08-14
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

HOME BOX OFFICE, INC., 1100 Avenue of the
Americas, New York, NY 10036-6737, 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

AMERICAN CENTURY RECORDS
PRODUITS
Instruments de musique, nommément guitares, tambours; accessoires pour instruments de 
musique, nommément supports pour instruments de musique, baguettes de tambour, étuis, sacs 
de transport; courroies de guitare; médiators; sacs de transport tout usage; fourre-tout; 
sacs-pochettes et sacs à main, sacs polochons, sacoches, valises, étiquettes à bagages, sacs à 
bandoulière, sacs de sport, sacs à dos, sacoches de messager, sacs court-séjour, fourre-tout, sacs
de voyage, portefeuilles, sacs à dragonne, sacs à cosmétiques vendus vides; parapluies; malles (
bagagerie); mallettes; jeux de plateau; jeux de cartes; cartes à jouer; jeux de casse-tête; figurines 
d'action; figurines jouets; jeux vidéo; machines à sous.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1741909&extension=00


  1,742,276
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-05-25

Vol. 63 No. 3213 page 936

  N  de demandeo 1,742,276  Date de production 2015-08-18
 Langue de la demande français

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
Créations Vivianne Brault inc., 182 Moreau, 
St-Marc-sur-Richelieu, QUÉBEC J0L 2E0

MARQUE DE COMMERCE

M-BB Wrap
PRODUITS
Articles conçus pour le peau-à-peau et pour l'allaitement maternel, nommément corsages, t-shirts, 
camisoles, robes de chambre, brassières, maillots de corps, maillots de bain, porte-bébé, camisole 
de soutien pour méthode kangourou avec bébés prématurés, corsage sous-vêtement à draper.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 10 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=1742276&extension=00


  1,742,279
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-05-25

Vol. 63 No. 3213 page 937

  N  de demandeo 1,742,279  Date de production 2015-08-18
 Langue de la demande français

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
Créations Vivianne Brault inc., 182 Moreau, 
St-Marc-sur-Richelieu, QUÉBEC J0L 2E0

MARQUE DE COMMERCE

Prema Wrap
PRODUITS
Articles conçus pour le peau-à-peau et pour l'allaitement maternel avec un bébé prématuré, 
nommément corsages, t-shirts, camisoles, robes de chambre, brassières, maillots de corps, 
maillots de bain, porte-bébé, camisole de soutien pour méthode kangourou, corsage 
sous-vêtement à draper.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 03 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=1742279&extension=00


  1,742,357
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-05-25

Vol. 63 No. 3213 page 938

  N  de demandeo 1,742,357  Date de production 2015-08-19
 Langue de la demande français

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Technique Vinyl inc., 21, rue Henri-Beau, 
Blainville, QUÉBEC J7C 5N9

Représentant pour signification
MARJOLAINE GAGNON
2572 Daniel-Johnson, 2e étage , Laval, 
QUÉBEC, H7T2R3

MARQUE DE COMMERCE

TECHNIC VINYL
SERVICES

Classe 37
Services de restauration esthétique de l'intérieur et l'extérieur de véhicules moteurs, à l'exception 
de la carrosserie. Services de restauration esthétique de fauteuils et articles mobiliers.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que le 01 mai 1986 en liaison avec les services.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1742357&extension=00


  1,743,481
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-05-25

Vol. 63 No. 3213 page 939

  N  de demandeo 1,743,481  Date de production 2015-08-26
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

3507211 Manitoba Ltd., 1740 Wellington 
Avenue, Winnipeg, MANITOBA R3H 0E8

Représentant pour signification
THOMPSON DORFMAN SWEATMAN LLP
2200 - 201 PORTAGE AVENUE, WINNIPEG, 
MANITOBA, R3B3L3

MARQUE DE COMMERCE

VOGO
SERVICES
(a) Offre de services de scrutin; (b) offre de services de concours; (c) offre de services électoraux; (
d) offre de services de scrutin en ligne; (e) services d'hébergement dans le domaine des élections 
en ligne.

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=1743481&extension=00


  1,743,607
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-05-25

Vol. 63 No. 3213 page 940

  N  de demandeo 1,743,607  Date de production 2015-08-27
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Ignite USA, LLC, 180 N. LaSalle, Suite 700, 
Chicago, IL 60601, UNITED STATES OF 
AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

BUENO
Traduction des caractères étrangers
Selon le requérant, la traduction anglaise du mot espagnol BUENO est « ALL RIGHT! ».

PRODUITS
Contenants à boissons, nommément grandes tasses, contenants isothermes, verres et bouteilles à
eau vendues vides.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 14 avril 2015, demande no: 86/596,958
en liaison avec le même genre de produits. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1743607&extension=00


  1,743,608
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-05-25

Vol. 63 No. 3213 page 941

  N  de demandeo 1,743,608  Date de production 2015-08-27
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Ignite USA, LLC, 180 N. LaSalle, Suite 700, 
Chicago, IL 60601, UNITED STATES OF 
AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

BUENO BY CONTIGO
Traduction des caractères étrangers
Selon le requérant, la traduction anglaise du mot espagnol BUENO est « ALL RIGHT! ».

PRODUITS
Contenants à boissons, nommément grandes tasses, contenants isothermes, verres et bouteilles à
eau vendues vides.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 05 mars 2015, demande no: 86/
554,959 en liaison avec le même genre de produits. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1743608&extension=00


  1,744,240
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-05-25

Vol. 63 No. 3213 page 942

  N  de demandeo 1,744,240  Date de production 2015-09-01
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

AbbVie Ireland Unlimited Company, 2 Church 
Street, Hamilton HM 11, BERMUDA

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)
- Plusieurs triangles, juxtaposés, accolés ou se coupant
- Figures triangulaires à un ou plusieurs côtés convexes ou concaves
- Figures triangulaires à un ou plusieurs angles coupés ou arrondis
- Triangles avec surface ou partie de la surface foncée
- Rouge, rose, orangé
- Bleu
- Vert

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. La marque est 
constituée de trois dessins qui se chevauchent. La partie de gauche (qui ne chevauche pas les 
autres dessins) est orange; la partie du haut (qui ne chevauche pas les autres dessins) est rose; la 
partie de droite (qui ne chevauche pas les autres dessins) est bleu pacifique. La partie où les 
dessins se chevauchent est une combinaison d'orange, de rose et de bleu pacifique, et semble 
être bleue.

PRODUITS
Préparations pharmaceutiques pour le traitement de l'hépatite C.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1744240&extension=00


  1,744,240
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-05-25

Vol. 63 No. 3213 page 943

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 23 décembre 2014 en liaison avec les 
produits.



  1,744,316
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-05-25

Vol. 63 No. 3213 page 944

  N  de demandeo 1,744,316  Date de production 2015-09-01
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

PACIFIC EXPLORATION & PRODUCTION 
CORPORATION, 333 Bay Street, Suite 1100, 
Toronto, ONTARIO M5H 2R2

Représentant pour signification
CHRISTOPHER C. HALE
(Chris Hale IP Law), 79 Thursfield Cres., 
Toronto, ONTARIO, M4G2N4

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
PACIFIC E&amp;P CANADA

Description de l’image (Vienne)
- Flammes

SERVICES
Exploration et promotion de propriétés de production de gaz naturel et de propriétés de production 
de pétrole brut; exploration et production de gaz naturel et de pétrole brut.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 14 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=1744316&extension=00


  1,744,596
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-05-25

Vol. 63 No. 3213 page 945

  N  de demandeo 1,744,596  Date de production 2015-09-03
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Boston Scientific Limited, P.O. Box 1317 
Seaston House, Hastings, Christ Church, 
BARBADOS

Représentant pour signification
RONALD S. ADE
102 - 1015 WILKES AVENUE, WINNIPEG, 
MANITOBA, R3P2R8

MARQUE DE COMMERCE

ZELANTEDVT
PRODUITS
Cathéters médicaux, nommément cathéters à thrombectomie.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 30 mars 2015, demande no: 86580714
en liaison avec le même genre de produits. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1744596&extension=00


  1,745,355
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-05-25

Vol. 63 No. 3213 page 946

  N  de demandeo 1,745,355  Date de production 2015-09-10
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

ATX NETWORKS INC., 501 Clements Road W.
, Suite 1, Ajax, ONTARIO L1S 7H4

Représentant pour signification
JULIAN L. DOYLE
(BEARD, WINTER LLP), 130 ADELAIDE ST. 
WEST, SUITE 701, TORONTO, ONTARIO, 
M5H2K4

MARQUE DE COMMERCE

VIDIPLAY
PRODUITS
Logiciels pour faciliter la gestion, la diffusion et le visionnement de vidéos sur IP dans un 
environnement de réseau.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis aussi tôt que 09 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=1745355&extension=00


  1,745,527
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-05-25

Vol. 63 No. 3213 page 947

  N  de demandeo 1,745,527  Date de production 2015-09-10
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
WPC RETAIL GROUP LTD., 17-4555 
HIGHWAY 7, WOODBRIDGE, ONTARIO L4L 
1S6

MARQUE DE COMMERCE

BALLOON EXPRESS
PRODUITS
(1) Articles de fête, nommément ballons de fête, réservoirs d'hélium pour gonfler des ballons de 
fête, drapeaux de fantaisie, banderoles, cotillons, autocollants, petits jouets, jouets en peluche, 
jeux de fête, chapeaux de fête, décorations faites de ballons de fête, décorations de fête en papier 
et en plastique, ornements de table, costumes de mascarade et d'Halloween, bougies, cartes de 
souhaits, nappes, couverts jetables, bonbons, chocolat, sacs à butin, paniers-cadeaux vendus 
vides et paniers-cadeaux contenant des ballons de fête, des bonbons, du chocolat, des jouets en 
peluche et des petits jouets.

(2) Articles promotionnels et de fantaisie, nommément chapeaux, vêtements tout-aller, fourre-tout, 
macarons de fantaisie, crayons, stylos, gourdes et aimants pour réfrigérateurs.

SERVICES
(1) Exploitation de magasins de vente au détail et de livraison de ballons de fête et d'articles de 
fête.

(2) Location de tables, de chaises, de tentes de type pavillon, de couverts, de plats de service, de 
costumes de mascarade et d'Halloween, de châteaux gonflables, d'éclateuses de maïs, de 
machines à barbe à papa, de machines à cornets glacés, de chariots de service, de jeux de fête, 
de réservoirs d'hélium pour gonfler des ballons de fête, de pancartes et de décorations de fête 
faites de plastique, de bois et de métal.

(3) Services de préparation et de décoration pour fêtes.

(4) Exploitation d'un site Web d'information dans les domaines des décorations faites de ballons, 
des articles de fête, de la location d'équipement de fête et des services de préparation et de 
décoration pour fêtes.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 31 décembre 2014 en liaison avec les produits (1) et en liaison avec
les services (1). Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits (2) et en liaison avec les 
services (2), (3), (4)

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1745527&extension=00


  1,745,531
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-05-25

Vol. 63 No. 3213 page 948

  N  de demandeo 1,745,531  Date de production 2015-09-10
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Clover Juice LLC, 4470 W. Sunset Blvd., Suite 
107 #257, Los Angeles, CA 90027, UNITED 
STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

ART OF JUICE
PRODUITS
(1) Produits de boulangerie-pâtisserie, nommément muffins, biscuits, biscuits végétaliens, barres 
énergisantes à base de céréales, beignes, musli, pâtisseries; sandwichs; crème glacée, yogourt 
glacé et barres de jus glacé.

(2) Jus de fruits; jus de légumes.

SERVICES
Services de restaurant.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 11 mars 2015, demande no: 86/
561,342 en liaison avec le même genre de produits (1); ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 11 mars 2015,
demande no: 86/561,345 en liaison avec le même genre de produits (2); ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE 11 mars 2015, demande no: 86/561,347 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=1745531&extension=00


  1,745,533
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-05-25

Vol. 63 No. 3213 page 949

  N  de demandeo 1,745,533  Date de production 2015-09-10
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Thane IP Limited, Craftwork Studios, 1st Floor, 
1-3 Dufferin Street, London EC1Y 8NA, 
UNITED KINGDOM

Représentant pour signification
THANE DIRECT COMPANY
5255 Orbitor Drive, Suite 501, Mississauga, 
ONTARIO, L4W5M6

MARQUE DE COMMERCE

DualBlast
PRODUITS
Machines de nettoyage à la vapeur, à savoir vadrouilles à vapeur.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1745533&extension=00


  1,745,536
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-05-25

Vol. 63 No. 3213 page 950

  N  de demandeo 1,745,536  Date de production 2015-09-10
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Healthworxs Products Inc., Unit 101, 8035 120 
Street, Delta, BRITISH COLUMBIA V4C 6P8

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

MARQUE DE COMMERCE

JOY GEL
PRODUITS
Hydratants vaginaux.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1745536&extension=00


  1,745,628
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-05-25

Vol. 63 No. 3213 page 951

  N  de demandeo 1,745,628  Date de production 2015-09-11
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

DENTAL CORPORATION OF CANADA INC., 
21 St. Clair Ave. East, Suite 1420, Toronto, 
ONTARIO M4T 1L9

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
DENTALCORP

Description de l’image (Vienne)
- Étoiles
- Une étoile
- Étoiles à quatre pointes

SERVICES
(1) Services de gestion, nommément gestion des comptes débiteurs et gestion des relations avec 
la clientèle; impartition dans le domaine des fonctions liées aux comptes débiteurs, nommément de
la gestion de personnel, des fonctions administratives, nommément des services financiers, de la 
comptabilité et des services de règlement, de l'analyse et de l'approbation de crédit ainsi que de la 
facturation.

(2) Services de cabinet dentaire.

(3) Financement de cabinets dentaires.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1745628&extension=00
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  N  de demandeo 1,745,756  Date de production 2015-09-11
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Knarly Contracting Inc., PO Box 2627, 
Blackfalds, ALBERTA T0M 0J0

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

MARQUE DE COMMERCE

HOT AND HOTTER
PRODUITS
Logiciels d'application pour téléphones mobiles et appareils mobiles, nommément logiciels 
permettant la transmission, la consultation, l'organisation et la gestion de messages textuels, de 
messages instantanés, de conversations en ligne, d'hyperliens et d'images par Internet et par 
d'autres réseaux de communication; logiciels d'application pour téléphones mobiles et appareils 
mobiles, nommément logiciels permettant le téléversement, le téléchargement, la consultation, la 
publication, l'affichage, la diffusion en continu, la liaison, le partage ou l'offre sous toutes leurs 
formes de contenu et d'information électroniques par des réseaux informatiques et de 
communication; logiciels téléchargeables dans le domaine du réseautage social pour les 
rencontres amoureuses et sociales, pour l'évaluation de photos et de vidéos, pour le téléversement
, le téléchargement, la consultation, la publication, l'affichage, la diffusion en continu, la liaison, le 
partage ou l'offre sous toutes leurs formes de contenu et d'information électroniques; logiciels 
d'application pour téléphones mobiles et appareils mobiles, nommément logiciels d'évaluation de 
photos et de vidéos; logiciels d'application pour téléphones mobiles et appareils mobiles, 
nommément logiciels pour les rencontres amoureuses, les rencontres sociales et le divertissement 
concernant ce qui précède dans le domaine du réseautage social.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1745756&extension=00
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SERVICES
Vente de logiciels d'application pour téléphones mobiles et appareils mobiles, nommément de 
logiciels permettant la transmission, la consultation, l'organisation et la gestion de messages 
textuels, de messages instantanés, de conversations en ligne, d'hyperliens et d'images par Internet
et par d'autres réseaux de communication; vente de logiciels d'application pour téléphones mobiles
et appareils mobiles, nommément de logiciels permettant le téléversement, le téléchargement, la 
consultation, la publication, l'affichage, la diffusion en continu, la liaison, le partage ou l'offre sous 
toutes leurs formes de contenu et d'information électroniques par des réseaux informatiques et de 
communication; vente de logiciels dans le domaine du réseautage social pour les rencontres 
amoureuses et sociales, pour l'évaluation de photos et de vidéos, pour le téléversement, le 
téléchargement, la consultation, la publication, l'affichage, la diffusion en continu, la liaison, le 
partage ou l'offre sous toutes leurs formes de contenu et d'information électroniques; vente de 
logiciels d'application pour téléphones mobiles et appareils mobiles, nommément de logiciels 
d'évaluation de photos et de vidéos; vente de logiciels d'application pour téléphones mobiles et 
appareils mobiles, nommément de logiciels pour les rencontres amoureuses, les rencontres 
sociales et le divertissement concernant ce qui précède dans le domaine du réseautage social.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 25 mars 2015, demande no: 86576782
en liaison avec le même genre de produits. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits
et en liaison avec les services
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  N  de demandeo 1,745,758  Date de production 2015-09-11
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Angus Holdings Safety Group Limited, Station 
Road, Bentham, North Yorkshire, LA2 7NA, 
UNITED KINGDOM

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

MARQUE DE COMMERCE

ANGUS FIRE
PRODUITS
Compositions extinctrices; extincteurs; lances d'incendie; pièces et accessoires pour les produits 
susmentionnés; boyau d'incendie; boyaux d'arrosage; pièces et accessoires pour les produits 
susmentionnés.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 1950 en liaison avec les produits.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1745758&extension=00
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  N  de demandeo 1,745,761  Date de production 2015-09-11
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
Jennifer Englert, 22 Alpenglow Private, PO Box 
K2G 6W6, Ottawa, ONTARIO K2G 6W6

MARQUE DE COMMERCE

Bark Haven
SERVICES
Promenade d'animaux de compagnie et services de pension pour animaux de compagnie.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 07 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=1745761&extension=00
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  N  de demandeo 1,745,797  Date de production 2015-09-14
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
John Macgregor, 65 Canboro Rd West, PO Box
PO Box 228, Fonthill, ONTARIO L0S 1E0

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
I LOVE PELHAM

Description de l’image (Vienne)
- Coeurs -- Note: Y compris les coeurs représentés comme symboles ou figurant sur des jeux de 
cartes.
- Lettres ou chiffres représentant un être humain ou une partie du corps humain, un animal ou une 
partie du corps d'un animal, un végétal, un corps céleste, un phénomène naturel ou un objet
- Lettres ou chiffres représentant un être humain ou une partie du corps humain

Désistement
Le droit à l'emploi exclusif du mot « Pelham » en dehors de la marque de commerce n'est pas 
accordé.

PRODUITS

 Classe 18
(1) Sacs à bandoulière; sacs de sport tout usage; sacs de sport; sacs de plage; sacs banane; sacs 
polochons; sacs de sport; fourre-tout.

 Classe 21
(2) Tasses et grandes tasses.

 Classe 25
(3) Tee-shirts; chapeaux; foulards.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 25 septembre 2014 en liaison avec les produits.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1745797&extension=00


  1,745,798
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-05-25

Vol. 63 No. 3213 page 957

  N  de demandeo 1,745,798  Date de production 2015-09-14
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
John Macgregor, 65 Canboro Rd West, PO Box
PO Box 228, Fonthill, ONTARIO L0S 1E0

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
I LOVE NIAGARA FALLS

Description de l’image (Vienne)
- Coeurs -- Note: Y compris les coeurs représentés comme symboles ou figurant sur des jeux de 
cartes.
- Lettres ou chiffres représentant un être humain ou une partie du corps humain, un animal ou une 
partie du corps d'un animal, un végétal, un corps céleste, un phénomène naturel ou un objet
- Lettres ou chiffres représentant un être humain ou une partie du corps humain

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

PRODUITS

 Classe 18
(1) Sacs à bandoulière; sacs de sport tout usage; sacs de sport; sacs de plage; sacs banane; sacs 
polochons; sacs de sport; fourre-tout.

 Classe 21
(2) Tasses et grandes tasses.

 Classe 25
(3) Tee-shirts; chapeaux; foulards.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 25 septembre 2014 en liaison avec les produits.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1745798&extension=00
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  N  de demandeo 1,745,799  Date de production 2015-09-14
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
Jack Macgregor, 65 Canboro Rd West, PO Box 
PO Box 228, Fonthill, ONTARIO L0S 1E0

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
I LOVE ST. CATHARINES

Description de l’image (Vienne)
- Coeurs -- Note: Y compris les coeurs représentés comme symboles ou figurant sur des jeux de 
cartes.
- Lettres ou chiffres représentant un être humain ou une partie du corps humain, un animal ou une 
partie du corps d'un animal, un végétal, un corps céleste, un phénomène naturel ou un objet
- Lettres ou chiffres représentant un être humain ou une partie du corps humain

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

PRODUITS

 Classe 18
(1) Sacs à bandoulière; sacs de sport tout usage; sacs de sport; sacs de plage; sacs banane; sacs 
polochons; sacs de sport; fourre-tout.

 Classe 21
(2) Tasses et grandes tasses.

 Classe 25
(3) Tee-shirts; chapeaux; foulards.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 25 septembre 2014 en liaison avec les produits.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1745799&extension=00
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  N  de demandeo 1,745,800  Date de production 2015-09-14
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
Jack Macgregor, 65 Canboro Rd West, PO Box 
PO Box 228, Fonthill, ONTARIO L0S 1E0

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
I LOVE WELLAND

Description de l’image (Vienne)
- Coeurs -- Note: Y compris les coeurs représentés comme symboles ou figurant sur des jeux de 
cartes.
- Lettres ou chiffres représentant un être humain ou une partie du corps humain, un animal ou une 
partie du corps d'un animal, un végétal, un corps céleste, un phénomène naturel ou un objet
- Lettres ou chiffres représentant un être humain ou une partie du corps humain

Désistement
Le droit à l'emploi exclusif du mot « Welland » en dehors de la marque de commerce n'est pas 
accordé.

PRODUITS

 Classe 18
(1) Sacs à bandoulière; sacs de sport tout usage; sacs de sport; sacs de plage; sacs banane; sacs 
polochons; sacs de sport; fourre-tout.

 Classe 21
(2) Tasses et grandes tasses.

 Classe 25
(3) Tee-shirts; chapeaux; foulards.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 25 septembre 2014 en liaison avec les produits.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1745800&extension=00
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  N  de demandeo 1,745,801  Date de production 2015-09-14
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
iOgle Technologies Ltd., Unit 29, 11 Fairburn Dr
., Markham, ONTARIO L6G 0A4

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
IOGLE O

Description de l’image (Vienne)
- Lettres ou chiffres représentant un être humain ou une partie du corps humain, un animal ou une 
partie du corps d'un animal, un végétal, un corps céleste, un phénomène naturel ou un objet
- Lettres ou chiffres représentant un être humain ou une partie du corps humain
- Coeurs -- Note: Y compris les coeurs représentés comme symboles ou figurant sur des jeux de 
cartes.
- Cercles
- Un cercle ou une ellipse
- Cercles ou ellipses contenant la représentation d'êtres humains ou de parties du corps humain
- Cercles ou ellipses avec surface ou partie de la surface foncée

Traduction des caractères étrangers
Selon le requérant, le mot « iOgle » n'a aucune signification en anglais ni en français.

PRODUITS
Jouets érotiques; jouets d'action électroniques; jeux de poche électroniques; jouets électroniques 
éducatifs; stimulateurs musculaires électroniques; instruments de musique électroniques; 
traducteurs électroniques de poche; calculatrices de poche électroniques.

SERVICES
Services de réseautage social en ligne; clubs sociaux; vente au détail de jouets; assemblage de 
jouets 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=1745801&extension=00
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  N  de demandeo 1,745,808  Date de production 2015-09-14
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

CHONYI INTERNATIONAL (HK) CO., LIMITED
, RM 1505 15/F, YU SUNG BOON BUILDING, 
107-111 DES VOEUX ROAD, CENTRAL, 
HONG KONG, CHINA

Représentant pour signification
STEPHEN SMITH
10 FOUR SEASONS PLACE, 10TH FLOOR, 
ETOBICOKE, ONTARIO, M9B6H7

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
AZOLT

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
- Surfaces ou fonds couverts de figures ou de motifs géométriques répétés
- Surfaces ou fonds en damier
- Rectangles
- Un quadrilatère
- Quadrilatères contenant la représentation de corps célestes ou de phénomènes naturels
- Quadrilatères contenant une ou plusieurs lettres
- Quadrilatères avec surface ou partie de la surface foncée

PRODUITS
Appareils de mesure, nommément télémètres et compteurs de vitesse; télécommandes pour 
téléviseurs, chaînes stéréo et ordinateurs; mémoires d'ordinateur, nommément disques durs, clés 
USB à mémoire flash vierges, disques durs électroniques et disques optiques vierges; 
périphériques d'ordinateur, nommément souris d'ordinateur, appareils de connexion de réalité 
virtuelle et numériseurs; câbles électriques; lampes de poche; ordinateurs portatifs; haut-parleurs; 
microphones; accumulateurs électriques; téléviseurs; imprimantes; téléphones intelligents; 
ordinateurs tablettes; claviers d'ordinateur; ordinateurs portatifs.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1745808&extension=00
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REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits
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  N  de demandeo 1,745,905  Date de production 2015-09-14
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

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

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

MARQUE DE COMMERCE

SAP HANA VORA

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1745905&extension=00
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SERVICES

Classe 42
Création, développement et conception de programmes informatiques et de logiciels, notamment 
pour accomplir des tâches commerciales, nommément pour la comptabilité et la vérification, la 
gestion de la production et des matériaux, la gestion et le maintien de la qualité, les ventes, la 
gestion de personnel et la gestion de projets, ainsi que les tâches administratives générales; offre 
de services de logiciel-service (SaaS), à savoir de logiciels pour le traitement sur place et à 
distance de transactions commerciales pour des tiers, ainsi que pour l'analyse de données 
commerciales, nommément le traitement de données, le suivi et la gestion de projets d'affaires, la 
gestion de renseignements commerciaux et d'information financière ainsi que la production de 
rapports d'affaires, le tout ayant pour but de permettre aux utilisateurs de prendre des décisions de 
gestion en temps réel, ponctuelles et stratégiques dans les domaines de la gestion et de 
l'administration des affaires, ainsi qu'à des fins de comptabilité et de vérification, de gestion de la 
production et des matériaux, de gestion de la qualité, des ventes, de gestion de personnel et de 
gestion de projets et de réalisation de tâches administratives générales, nommément du traitement 
de texte, des courriels et de l'archivage; services d'infonuagique offrant des logiciels pour le 
traitement sur place et à distance de transactions commerciales pour des tiers ainsi que pour 
l'analyse de données commerciales, nommément le traitement de données, le suivi et la gestion de
projets d'affaires, la gestion de renseignements commerciaux et financiers ainsi que la production 
de rapports d'affaires, le tout ayant pour but de permettre aux utilisateurs de prendre des décisions 
de gestion en temps réel, ponctuelles et stratégiques dans les domaines de la gestion et de 
l'administration des affaires, ainsi qu'à des fins de comptabilité et de vérification, de gestion de la 
production et des matériaux, de gestion de la qualité, des ventes, de gestion de personnel et de 
gestion de projets, ainsi que de réalisation de tâches administratives générales, nommément du 
traitement de texte, des courriels et de l'archivage; création, développement et conception de 
matériel informatique, de programmes informatiques et de logiciels pour le traitement de données 
en mémoire vive et le traitement de données en mémoire, pour la gestion de données en mémoire 
vive et la gestion de données en mémoire, pour des applications d'analyse et de traitement de 
données en temps réel, ainsi que pour la création, le développement et la conception de bases de 
données en mémoire vive et de bases de données en mémoire, notamment sur une base en temps
réel, pour l'affichage en temps réel, ainsi que pour l'évaluation rapide de données sur des 
transactions; implémentation, maintenance et location de programmes informatiques et de logiciels
; mise à jour et maintenance de programmes informatiques et de logiciels, notamment de 
programmes ayant trait au développement, à la création, à la programmation, à l'exécution, au 
fonctionnement, à la production, à la diffusion, à la distribution, à l'application, à l'utilisation, à 
l'exploitation, au traitement, à la modification, à la vente, à la maintenance, à la location, à la mise 
à jour, à la conception et à l'impartition; consultation technique dans les domaines de la création et 
du développement de programmes informatiques et de logiciels; recherche dans les domaines des 
programmes informatiques et des logiciels.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: OHMI (UE) 02 septembre 2015, demande no: 014524731 en liaison
avec le même genre de services. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services
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  N  de demandeo 1,746,243  Date de production 2015-09-16
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Village Candle, Inc., 90 Spencer Drive, Wells, 
ME 04090, UNITED STATES OF AMERICA

Représentant pour signification
DONNA L. MACEWEN
(MCINNES COOPER), SOUTH TOWER, 
SUITE 400, 644 MAIN STREET, PO BOX 1368,
MONCTON, NEW BRUNSWICK, E1C1E2

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
THE VILLAGE FRAGRANCE COMPANY

Description de l’image (Vienne)
- Oiseaux en vol ou à ailes largement déployées
- Oiseaux 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

PRODUITS
Bougies; produits de nettoyage et parfumerie pour animaux de compagnie et à usage domestique, 
nommément produits pour éliminer les taches et les odeurs causées par les animaux de 
compagnie, parfums pour animaux de compagnie, produits pour le nettoyage de surfaces, parfums 
d'ambiance à vaporiser, détergents à lessive, produits en vaporisateur pour la lessive, rehausseurs
de parfum pour la lessive.

SERVICES
Services de magasin de vente au détail, en gros, par Internet et par correspondance de bougies, 
de parfumerie et d'accessoires connexes.

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

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1746243&extension=00
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  N  de demandeo 1,746,244  Date de production 2015-09-16
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

DAVANTI TYRES LIMITED, Unit 4, North 
Florida Road, St Helens, Merseyside, WA11 
9UB, UNITED KINGDOM

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

MARQUE DE COMMERCE

DX240
PRODUITS
Pneus; pneus pleins, semi-pneumatiques, jantes et housses pour roues de véhicule en tous genres
.

SERVICES
Services de réparation, d'entretien et de réglage ayant trait aux pneus et aux roues de véhicule.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: OHMI (UE) 22 juillet 2015, demande no: 014267876 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=1746244&extension=00


  1,746,245
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-05-25

Vol. 63 No. 3213 page 967

  N  de demandeo 1,746,245  Date de production 2015-09-16
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

DAVANTI TYRES LIMITED, Unit 4, North 
Florida Road, St Helens, Merseyside, WA11 
9UB, UNITED KINGDOM

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

MARQUE DE COMMERCE

DX740
PRODUITS
Pneus; pneus pleins, semi-pneumatiques, jantes et housses pour roues de véhicule en tous genres
.

SERVICES
Services de réparation, d'entretien et de réglage ayant trait aux pneus et aux roues de véhicule.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: {adresse inconnue} 22 juillet 2015, demande no: 014267892 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=1746245&extension=00


  1,746,247
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-05-25

Vol. 63 No. 3213 page 968

  N  de demandeo 1,746,247  Date de production 2015-09-16
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Shelby Behling, 165 Ann Street, Kitchener, 
ONTARIO N2B 1Y2

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

MARQUE DE COMMERCE

CLEAN & TIDY GIVE YOUR HOME THE SHELBY 
SHINE
SERVICES
Services de nettoyage et d'entretien résidentiels et commerciaux, nommément nettoyage, 
nettoyage à l'aspirateur, époussetage et rangement d'objets à l'intérieur de lieux résidentiels et 
commerciaux; services de nettoyage postérieurs à la construction et à la rénovation.

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

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1746247&extension=00


  1,746,251
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-05-25

Vol. 63 No. 3213 page 969

  N  de demandeo 1,746,251  Date de production 2015-09-16
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

KT Health, LLC, 7 South 1550 West, Suite 600, 
Lindon, UT 84042, UNITED STATES OF 
AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

KT FLEX
PRODUITS
Rubans adhésifs à usage médical; ruban adhésif médical; ruban thérapeutique élastique; ruban de 
kinésiologie.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 17 mars 2015, demande no: 86/
566,384 en liaison avec le même genre de produits. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1746251&extension=00


  1,746,252
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-05-25

Vol. 63 No. 3213 page 970

  N  de demandeo 1,746,252  Date de production 2015-09-16
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Midland Transport Limited, 100 Midland Drive, 
Dieppe, NEW BRUNSWICK E1A 6X4

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

MARQUE DE COMMERCE

THERMO LINE
SERVICES
Transport de fret par camion.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1746252&extension=00


  1,746,253
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-05-25

Vol. 63 No. 3213 page 971

  N  de demandeo 1,746,253  Date de production 2015-09-16
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Midland Transport Limited, 100 Midland Drive, 
Dieppe, NEW BRUNSWICK E1A 6X4

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
THERMO LINE

Description de l’image (Vienne)
- Neige, flocons ou cristaux de neige

SERVICES
Transport de fret par camion.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1746253&extension=00


  1,746,258
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-05-25

Vol. 63 No. 3213 page 972

  N  de demandeo 1,746,258  Date de production 2015-09-16
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Zale Canada Co., 1440 Don Mills Road, Don 
Mills, ONTARIO M3B 3M1

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

MARQUE DE COMMERCE

CELEBRATION CANADIAN GRAND
PRODUITS
Diamants.

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

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1746258&extension=00


  1,746,259
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-05-25

Vol. 63 No. 3213 page 973

  N  de demandeo 1,746,259  Date de production 2015-09-16
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

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

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
SMIRNOFF ELECTRIC APPLE

Description de l’image (Vienne)
- Banderoles, cartouches
- Rectangles
- Un quadrilatère
- Figures quadrilatérales à un ou plusieurs côtés convexes ou concaves -- Note: Non compris les 
surfaces allongées avec un ou plusieurs côtés convexes ou concaves (25.3.1).
- Quadrilatères contenant une ou plusieurs lettres
- Lettres présentant un graphisme spécial
- Lettres avec un contour double

PRODUITS
Vodka, boissons aromatisées à la vodka, boissons à base de vodka.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1746259&extension=00


  1,746,260
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-05-25

Vol. 63 No. 3213 page 974

  N  de demandeo 1,746,260  Date de production 2015-09-16
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Mastronardi Produce Ltd., c/o Dinsmore & 
Shohl LLP, 2701 Troy Center Drive, Suite 330, 
Troy, MI 48084, UNITED STATES OF 
AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

SUPER TUSCAN
PRODUITS
Fruits frais; fruits et légumes frais; tomates fraîches; légumes frais; fruits, nommément tomates 
crues, non transformées et fraîches; fruits crus; tomates crues; légumes crus; fruits non 
transformés; tomates non transformées; légumes non transformés.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1746260&extension=00


  1,746,262
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-05-25

Vol. 63 No. 3213 page 975

  N  de demandeo 1,746,262  Date de production 2015-09-16
 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

ACTIVESTRENGTH
PRODUITS
Dentifrices.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1746262&extension=00


  1,746,265
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-05-25

Vol. 63 No. 3213 page 976

  N  de demandeo 1,746,265  Date de production 2015-09-16
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

J. & P. COATS, LIMITED, 1 George Square, 
Glasgow, G2 1AL, Scotland, UNITED 
KINGDOM

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

MARQUE DE COMMERCE

UNFORGETTABLE
PRODUITS
Fils à tricot et à crochet.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 31 mai 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=1746265&extension=00


  1,746,318
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-05-25

Vol. 63 No. 3213 page 977

  N  de demandeo 1,746,318  Date de production 2015-09-16
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Diageo Chateau & Estate Wines Company, 240
Gateway Road West, Napa, CA 94558, 
UNITED STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

CHEESE BOARD
PRODUITS
Boissons alcoolisées, nommément vin.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 16 mars 2015, demande no: 86/
565,250 en liaison avec le même genre de produits. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1746318&extension=00


  1,746,333
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-05-25

Vol. 63 No. 3213 page 978

  N  de demandeo 1,746,333  Date de production 2015-09-16
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

DIVERSITECH CORPORATION, 6650 
Sugarloaf Parkway, Suite 100, Duluth, GA 
30097, UNITED STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

DIVERSITECH WET SWITCH
PRODUITS
Dispositif visant à détecter la présence d'un excédent de condensats et à interrompre le circuit de 
commande d'un climatiseur, d'un appareil de réfrigération ou d'un système de refroidissement de 
l'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=1746333&extension=00


  1,746,336
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-05-25

Vol. 63 No. 3213 page 979

  N  de demandeo 1,746,336  Date de production 2015-09-16
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
ENGAGE AGRO CORPORATION, 1030 
Gordon Street, Guelph, ONTARIO N1G 4X5

MARQUE DE COMMERCE

Envita
PRODUITS
Inoculums bactériens pour plantes.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1746336&extension=00


  1,746,384
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-05-25

Vol. 63 No. 3213 page 980

  N  de demandeo 1,746,384  Date de production 2015-09-17
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

BRASSTECH, INC., 2001 E. Carnegie Ave., 
Santa Ana, CA 92705, UNITED STATES OF 
AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

DYAD
PRODUITS

 Classe 21
Accessoires de salle de bain, nommément barres à serviettes, anneaux à serviettes, distributeurs 
de papier-mouchoir et crochets à vêtements.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 28 août 2015, demande no: 86/
740,707 en liaison avec le même genre de produits. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1746384&extension=00


  1,746,478
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-05-25

Vol. 63 No. 3213 page 981

  N  de demandeo 1,746,478  Date de production 2015-09-17
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Imerys Oilfield Minerals, Inc., 100 Mansell Court
East, Suite 300, Roswell, GA 30076, 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

IMERCRETE
PRODUITS
Minéraux industriels, nommément alumine, silice amorphe, attapulgite, sulfate de baryum, 
barytines, bentontite, borates, silicate de calcium, carbonate de calcium, sulfate de calcium, oxyde 
de calcium, noir de carbone, poudres céramiques, corindon de chrome, cordiérite, diatomite, terre 
à diatomées, oxyde de magnésium, montmorillonite, perlite, grès ferrifère, ferro-silicium, silicate de 
magnésium, silice cristalline (sable), sialon, carbure de silicium, sillimanite, argile de smectites, 
carbonate de strontium, talc, vermiculite et zircone; compositions à base d'attapulgite, de sulfate de
baryum, de barytines, de bentontite, de borates, de silicate de calcium, de noir de carbone, de 
corindon de chrome, de cordiérite, de diatomite, de terre à diatomées, d'oxyde de magnésium, de 
montmorillonite, de perlite, de grès ferrifère, de cendres volantes, de sialon, de carbure de silicium, 
de sillimanite, d'argile de smectites, de carbonate de strontium, de talc, de vermiculite, de zircone 
ou de mélanges connexes pour utilisation comme additifs pour le ciment.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 15 septembre 2015, demande no: 86/
756,785 en liaison avec le même genre de produits. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1746478&extension=00


  1,746,481
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-05-25

Vol. 63 No. 3213 page 982

  N  de demandeo 1,746,481  Date de production 2015-09-17
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Balflex Portugal Componentes Hidraulicos e 
Industriais S.A., Rua Bouca Estilhadouros 226-
254, Alfena, 4445-044 Ermesinde, PORTUGAL

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

MARQUE DE COMMERCE

BALFLEX
PRODUITS
Éléments d'assemblage et connecteurs; courroies de transmission; raccords à branchement rapide
; tuyaux flexibles hydrauliques et industriels.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 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=1746481&extension=00


  1,746,484
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-05-25

Vol. 63 No. 3213 page 983

  N  de demandeo 1,746,484  Date de production 2015-09-17
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Entertainment One Licensing US, Inc., 23586 
Calabasas Road, Suite 210, Calabasas, CA 
91302, UNITED STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
SO SO HAPPY

Description de l’image (Vienne)
- Coeurs -- Note: Y compris les coeurs représentés comme symboles ou figurant sur des jeux de 
cartes.

PRODUITS
Vêtements, nommément vêtements tout-aller.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 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=1746484&extension=00


  1,746,485
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-05-25

Vol. 63 No. 3213 page 984

  N  de demandeo 1,746,485  Date de production 2015-09-17
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

TRANSITIONS OPTICAL, INC., 9251 Belcher 
Road, Pinellas Park, FL 33782, 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

TRANSITIONS ADAPTIVE LENSES
PRODUITS
Lentilles optiques, lentilles ophtalmiques, verres de lunettes semi-finis, lunettes, montures de 
lunettes, lunettes de soleil.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 28 février 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=1746485&extension=00


  1,746,806
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-05-25

Vol. 63 No. 3213 page 985

  N  de demandeo 1,746,806  Date de production 2015-09-21
 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

URGLUVI
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 
oraux, myorelaxants et préparations d'hormonothérapie substitutive; vaccins pour les humains. .

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 14 juillet 2015, demande no: 86/
692,180 en liaison avec le même genre de produits. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1746806&extension=00


  1,746,874
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-05-25

Vol. 63 No. 3213 page 986

  N  de demandeo 1,746,874  Date de production 2015-09-21
 Langue de la demande français

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

LES ENTREPRISES MTY TIKI MING INC./MTY
TIKI MING ENTERPRISES INC., 8150, 
Autoroute Transcanadienne Suite 200, Ville 
St-Laurent, QUÉBEC H4S 1M5

Représentant pour signification
JANYLAINE LACASSE
Groupe MTY Inc., 8150, Autoroute 
Transcanadienne, suite 200, Ville St-Laurent, 
QUÉBEC, H4S1M5

MARQUE DE COMMERCE

LA BOITE VERTE
SERVICES
restaurant

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1746874&extension=00


  1,746,909
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-05-25

Vol. 63 No. 3213 page 987

  N  de demandeo 1,746,909  Date de production 2015-09-21
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Spagnol's Wine & Beer Making Supplies Ltd., 
4887 Dorchester Road, Niagara Falls, 
ONTARIO L2E 6N8

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
EN PRIMEUR WINERY SERIES

Description de l’image (Vienne)
- Feuilles de vigne (excepté 5.3.19), de platane, d'érable
- Feuilles stylisées
- Une feuille

PRODUITS
Fournitures pour la fabrication de vin et de bière à domicile, nommément peaux de raisin 
déshydratées et trempées, jus de raisin préparé, concentrés de jus de raisin préparés, nécessaires
de vinification, jus de raisin sous emballage stérile, préparations concentrées de jus de raisin sous 
emballage stérile, étiquettes de vin, bouchons de liège et capsules de surbouchage 
thermorétractables en PVC et imprimées, concentrés de vinification.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1746909&extension=00


  1,747,063
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-05-25

Vol. 63 No. 3213 page 988

  N  de demandeo 1,747,063  Date de production 2015-09-22
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Turner Sports, Inc., One CNN Center, Atlanta, 
GA 30303, 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

E LEAGUE
PRODUITS
Contenu numérique, nommément fichiers et enregistrements audio, vidéo, audiovisuels et 
d'images téléchargeables dans le domaine des sports électroniques; logiciels téléchargeables pour
appareils mobiles pour contenu et applications vidéo dans le domaine des sports électroniques; 
vêtements, nommément chemises, chapeaux et jerseys, hauts et bas en molleton, casquettes, 
chapeaux en tricot, tee-shirts, chandails à col roulé, pulls d'entraînement, shorts, débardeurs, 
chandails, pantalons, vestes, chemises de golf, chemises en tricot, serre-poignets, survêtements, 
gants, pyjamas, sous-vêtements, chaussettes, articles chaussants, nommément chaussures et 
espadrilles. .

SERVICES
Services de marketing, nommément promotion des produits et des services de tiers par 
l'association des produits et des services de commanditaires aux participants ou aux 
démonstrations dans le domaine des sports électroniques; services de magasin de détail en ligne; 
services de magasin de vente au détail de produits virtuels, nommément de vêtements pour 
mondes virtuels en ligne; services d'association, nommément promotion des intérêts des 
participants dans le domaine des sports électroniques; organisation, planification, tenue et 
promotion de démonstrations dans le domaine des sports électroniques; promotion de l'intérêt du 
public dans le domaine des sports électroniques; offre d'un forum pour la présentation, l'affichage, 
la démonstration et la promotion d'idées, de produits et de services dans le domaine des sports 
électroniques; services médiatiques, à savoir transmission électronique, diffusion, diffusion en 
continu et transmission de contenu audio, vidéo et multimédia dans le domaine des sports 
électroniques par Internet, par communication sans fil ainsi que par des réseaux de communication
électroniques, des réseaux informatiques, des réseaux de télécommunication, des réseaux de 
services d'information et des réseaux de données; offre de forums en ligne dans le domaine des 
sports électroniques; offre de bavardoirs et de babillards électroniques sur Internet pour la 
transmission de messages entre utilisateurs dans le domaine des sports électroniques; 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 
diffusées par diverses plateformes sur plusieurs types de supports de transmission.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1747063&extension=00


  1,747,063
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-05-25

Vol. 63 No. 3213 page 989

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



  1,747,144
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-05-25

Vol. 63 No. 3213 page 990

  N  de demandeo 1,747,144  Date de production 2015-09-22
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

SEATTLE SPORT SCIENCES, INC., 24066 NE
53rd Place, Redmond, WA 98053, UNITED 
STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

Description de l’image (Vienne)
- Cercles ou ellipses avec un ou plusieurs segments et/ou secteurs de cercle ou d'ellipse
- Secteurs de cercle ou d'ellipse (excepté 26.2.7)
- 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).

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1747144&extension=00


  1,747,144
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-05-25

Vol. 63 No. 3213 page 991

PRODUITS
(1) Logiciels pour l'analyse de la performance de joueurs au cours d'évènements sportifs; logiciels 
pour la compilation de bases de données qui stockent des données générées et saisies par des 
appareils qui reçoivent, analysent, mesurent et affichent des données sur la performance de 
joueurs, et pour l'analyse et la mesure des données stockées.

(2) Vêtements, nommément chapeaux, casquettes, tee-shirts, chemises à manches longues, 
maillots, pulls d'entraînement, chandails, vestes, shorts, pantalons, chaussures de sport et 
survêtements de sport; vêtements de sport pour le soccer.

(3) Appareils d'entraînement pour le soccer, nommément appareils manuels et automatiques de 
distribution et de lancer de ballons de sport pour la distribution et la distribution accélérée de 
ballons de sport selon la trajectoire, la vitesse, l'effet et la distance choisis par l'utilisateur à l'aide 
d'un mécanisme de retour de ballons ainsi qu'une cible électronique qui inscrit et enregistre le 
contact du ballon avec la cible; appareils d'entraînement sportif, nommément appareils de retour 
de ballons, appareils de distribution de ballons, paniers à ballons, cibles de soccer, cibles 
électroniques qui fournissent une indication visuelle et sonore du contact du ballon avec la cible, 
appareils avec indication visuelle et sonore des déplacements que doivent effectuer les joueurs, 
appareils pour la détection du déplacement, de l'emplacement, de la vitesse et du rythme de 
ballons et de joueurs, appareils qui reçoivent, enregistrent, analysent et affichent des données sur 
la performance de joueurs; systèmes d'entraînement sportif, nommément appareils et logiciels 
pour la commande d'appareils de distribution et de lancer de ballons, de mécanismes de retour de 
ballons, de paniers à ballons, de cibles électroniques qui inscrivent et enregistrent le contact du 
ballon avec la cible et qui fournissent une indication visuelle et sonore du contact du ballon avec la 
cible, d'appareils avec indication visuelle et sonore des déplacements que doivent effectuer les 
joueurs, d'appareils pour la détection du déplacement, de l'emplacement, de la vitesse et du 
rythme de ballons et de joueurs ainsi que d'appareils qui reçoivent, enregistrent, analysent, 
mesurent et affichent des données sur la performance de joueurs et qui permettent d'améliorer la 
performance de joueurs; drapeaux de soccer; cônes de soccer; ballons de soccer; appareils 
servant à déterminer à quel moment un ballon de sport arrive à un endroit donné; appareils et 
logiciels pour la création de programmes d'entraînement sportif qui mesurent la performance et de 
programmes pour l'amélioration de la performance, ainsi qu'appareils et logiciels pour l'exécution 
des programmes créés. .

SERVICES
(1) Compilation de bases de données qui stockent des données générées et saisies par des 
appareils qui reçoivent, analysent, mesurent et affichent des données sur la performance de 
joueurs et qui permettent d'améliorer la performance de joueurs, ainsi que de logiciels associés 
aux bases de données qui analysent et mesurent les données stockées.

(2) Services d'entraînement sportif; offre d'installations pour l'entraînement sportif et les jeux 
sportifs; camps de sport; enseignement du soccer; organisation de parties de soccer.

(3) Services d'infonuagique offrant des logiciels pour la saisie, le stockage, la récupération, 
l'analyse, la mesure et la communication de données sur la performance de joueurs dans le cadre 
de programmes d'entraînement de soccer et de parties de soccer.



  1,747,144
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-05-25

Vol. 63 No. 3213 page 992

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 09 juin 2015, demande no: 86657025 
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



  1,747,153
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-05-25

Vol. 63 No. 3213 page 993

  N  de demandeo 1,747,153  Date de production 2015-09-22
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Spagnol's Wine & Beer Making Supplies Ltd., 
4887 Dorchester Road, Niagara Falls, 
ONTARIO L2E 6N8

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

MARQUE DE COMMERCE

EN PRIMEUR WINERY SERIES
PRODUITS
Fournitures pour la fabrication de vin et de bière à domicile, nommément peaux de raisin 
déshydratées et trempées, jus de raisin préparé, concentrés de jus de raisin préparés, nécessaires
de vinification, jus de raisin sous emballage stérile, préparations concentrées de jus de raisin sous 
emballage stérile, étiquettes de vin, bouchons de liège et capsules de surbouchage 
thermorétractables en PVC et imprimées, concentrés de vinification.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1747153&extension=00


  1,747,393
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-05-25

Vol. 63 No. 3213 page 994

  N  de demandeo 1,747,393  Date de production 2015-09-23
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

ACUSHNET COMPANY, 333 Bridge Street, 
Fairhaven, MA 02719, 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
4UP

Description de l’image (Vienne)
- Chiffres présentant un graphisme spécial
- Chiffres juxtaposés ou accolés à une lettre ou à un élément figuratif
- Secteurs de cercle ou d'ellipse (excepté 26.2.7)
- Segments ou secteurs de cercle ou d'ellipse, accolés ou se coupant
- Cercles
- Un cercle ou une ellipse
- Cercles ou ellipses contenant un ou plusieurs chiffres
- Cercles ou ellipses contenant une ou plusieurs lettres
- Cercles ou ellipses contenant des inscriptions dans le sens du rayon ou du diamètre
- Cercles ou ellipses avec surface ou partie de la surface foncée

PRODUITS
Sacs de sport, sacs de voyage et sacs de golf.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1747393&extension=00


  1,747,393
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-05-25

Vol. 63 No. 3213 page 995

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits



  1,747,441
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-05-25

Vol. 63 No. 3213 page 996

  N  de demandeo 1,747,441  Date de production 2015-09-23
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
ENJOY EVERY MOMENT CONSULTING 
CORPORATION, 911-111 DAVISVILLE AVE., 
TORONTO, ONTARIO M4S 1G5

MARQUE DE COMMERCE

ENJOY EVERY MOMENT
PRODUITS
(1) Vidéos éducatives et pédagogiques dans les domaines de la planification des études, de la 
planification de carrière, de l'établissement et de l'atteinte d'objectifs, de la communication 
interpersonnelle, de la confiance en soi, du développement de qualités de chef, de l'augmentation 
de la conscience et du contrôle des habitudes personnelles ainsi que de la gestion des affaires, 
offertes sur disques optiques préenregistrés et en version téléchargeable par Internet.

(2) Publications imprimées et électroniques, nommément livres, manuels, cahiers, bulletins 
d'information, dépliants, affiches, pancartes et répertoires.

(3) Articles promotionnels et de fantaisie, nommément chapeaux, vêtements tout-aller, fourre-tout, 
chaînes porte-clés, banderoles, macarons de fantaisie, stylos, gourdes, grandes tasses à café et 
aimants pour réfrigérateurs.

SERVICES
(1) Services de consultation et de coaching dans les domaines de la planification des études, de la 
planification de carrière, de l'établissement et de l'atteinte d'objectifs, de la communication 
interpersonnelle, de la confiance en soi, du développement de qualités de chef, de l'augmentation 
de la conscience et du contrôle des habitudes personnelles ainsi que de la gestion des affaires.

(2) Offre de séances d'hypnotisme et de programmation neurolinguistique pour entraîner des 
changements comportementaux chez des personnes.

(3) Exploitation d'un site Web d'information sur des services de consultation et de coaching dans 
les domaines de la planification des études, de la planification de carrière, de l'établissement et de 
l'atteinte d'objectifs, de la communication interpersonnelle, de la confiance en soi, du 
développement de qualités de chef, de l'augmentation de la conscience et du contrôle des 
habitudes personnelles ainsi que de la gestion des affaires, sur l'hypnose et sur la programmation 
neurolinguistique.

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=1747441&extension=00


  1,747,442
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-05-25

Vol. 63 No. 3213 page 997

  N  de demandeo 1,747,442  Date de production 2015-09-23
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
ROOTS TO CURLS INC., 3640 BALA DR, 
MISSISSAUGA, ONTARIO L5M 7N2

MARQUE DE COMMERCE

CURLPRINT
PRODUITS
(1) Produits de soins capillaires.

(2) Accessoires de soins capillaires, nommément peignes, brosses, ciseaux et rasoirs.

(3) Publications imprimées et électroniques, nommément brochures, dépliants, prospectus, affiches
, pancartes, calendriers, cartes postales et répertoires.

(4) Articles promotionnels et de fantaisie, nommément chapeaux, vêtements tout-aller, chaînes 
porte-clés, stylos, gourdes, grandes tasses à café et aimants pour réfrigérateurs.

SERVICES
(1) Vente en gros et au détail de produits de soins capillaires.

(2) Vente en gros et au détail d'accessoires de soins capillaires.

(3) Services de consultation dans le domaine des soins capillaires.

(4) Exploitation d'un site Web d'information dans le domaine des soins capillaires et diffusion 
d'information personnalisée dans le domaine des soins capillaires en fonction de résultats de 
sondages en ligne.

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

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1747442&extension=00


  1,747,443
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-05-25

Vol. 63 No. 3213 page 998

  N  de demandeo 1,747,443  Date de production 2015-09-23
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Drybar Holdings LLC, 901 Main Street, Suite 
6215, Dallas, TX 75202, UNITED STATES OF 
AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

SLUMBER PARTY
PRODUITS
Taies d'oreiller.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1747443&extension=00


  1,747,444
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-05-25

Vol. 63 No. 3213 page 999

  N  de demandeo 1,747,444  Date de production 2015-09-23
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
ORGANIKA HEALTH PRODUCTS INC., 13480 
Verdun Place, RICHMOND, BRITISH 
COLUMBIA V6V 1V2

MARQUE DE COMMERCE

Cider Vin
PRODUITS
Vitamines et minéraux; suppléments à base de plantes pour le maintien d'un bon état de santé, la 
réparation de la peau, le soutien des enzymes et la prévention du stress oxydatif.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 16 juin 2003 en liaison avec les produits.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1747444&extension=00


  1,747,445
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-05-25

Vol. 63 No. 3213 page 1000

  N  de demandeo 1,747,445  Date de production 2015-09-23
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Soo Tomorrow Inc., 42 Oak Park Crescent, 
Sault Ste. Marie, ONTARIO P6A 5A9

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

MARQUE DE COMMERCE

SOO FALLS BREWING COMPANY
PRODUITS
(1) Vêtements, nommément vêtements de sport, vêtements tout-aller, vêtements d'intérieur, tenues
habillées, vestes d'extérieur, chapeaux, sacs à main, havresacs, portefeuilles, sous-vêtements.

(2) Boissons alcoolisées, nommément bières.

(3) Verrerie, nommément verrerie de bar et verrerie de table, chopes, bouteilles en verre, boîtes de
conserve, barils et sous-verres.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1747445&extension=00


  1,747,454
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-05-25

Vol. 63 No. 3213 page 1001

  N  de demandeo 1,747,454  Date de production 2015-09-23
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

The Absorbeez Company Limited, PO Box 139,
Upminister, Essex RM14 2YD, UNITED 
KINGDOM

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

MARQUE DE COMMERCE

ABSORBEEZ
PRODUITS
(1) Tampons absorbant l'eau.

(2) Poudre pour l'absorption de l'eau, de l'huile, de l'essence, du diesel, des liquides organiques et 
de la peinture; produits chimiques et composés chimiques, tous pour l'absorption de l'eau, de 
l'huile ou de l'humidité, ou pour le séchage; produits contenant des produits chimiques ou des 
composés absorbant l'eau; matériaux synthétiques absorbant l'eau et l'huile; sacs pour inondations
, nommément sacs capables d'absorber l'eau et servant de substituts sans sable aux sacs de sable
.

SERVICES
Vente de produits absorbant l'eau, nommément de tampons, de sacs, de grands sacs, de poudres 
et de produits chimiques absorbant l'eau; vente de produits absorbant l'huile, nommément de 
tampons, de sacs, de grands sacs, de poudres et de produits chimiques absorbant l'huile.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que février 2015 en liaison avec les produits (1). 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits (2) et en liaison avec les services

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1747454&extension=00


  1,747,461
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-05-25

Vol. 63 No. 3213 page 1002

  N  de demandeo 1,747,461  Date de production 2015-09-24
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
Bryan Ramer, 25145 - 108 Avenue, PO Box 
V2W 1G8, Maple Ridge, BRITISH COLUMBIA 
V2W 1G8

MARQUE DE COMMERCE

Gastown Massage Therapy
Désistement
Le droit à l'emploi exclusif de Le requérant se désiste du droit à l'usage exclusif des mots 
MASSAGE THERAPY en dehors de la marque de commerce. en dehors de la marque de 
commerce n'est pas accordé.

SERVICES
(1) Évaluation et traitement de la dysfonction physique et de la douleur des tissus mous et des 
articulations du corps. (2) Essais orthopédiques et neurologiques. (3) Manipulation des tissus mous
. (4) Hydrothérapie. (5) Programmes éducatifs et programmes d'exercices de réadaptation liés aux 
massages.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1747461&extension=00


  1,747,466
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-05-25

Vol. 63 No. 3213 page 1003

  N  de demandeo 1,747,466  Date de production 2015-09-24
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Inovatech Engineering Corporation, 101 Steve 
Fonyo Dr, Vankleek Hill, ONTARIO K0B 1R0

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

MARQUE DE COMMERCE

FULL CIRCLE
PRODUITS
Logiciels téléchargeables pour la production, l'édition, la création, la modification, le formatage, la 
compilation, l'exécution de données informatiques de commande numérique et pour leur 
communication vers des machines-outils et à partir de celles-ci vers des serveurs à distance sur un
réseau de communication mondial.

SERVICES
Offre d'accès à des logiciels non téléchargeables pour la production, l'édition, la création, la 
modification, le formatage, la compilation, l'exécution de données informatiques de commande 
numérique et pour leur communication vers des machines-outils et à partir de celles-ci vers des 
serveurs à distance sur un réseau de communication mondial; services de vérification et 
d'authentification concernant les données informatiques de commande numérique pour 
machines-outils; service d'abonnement concernant la distribution de données informatiques de 
commande numérique pour machines-outils.

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

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1747466&extension=00


  1,747,467
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-05-25

Vol. 63 No. 3213 page 1004

  N  de demandeo 1,747,467  Date de production 2015-09-24
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

FOSSIL GROUP, INC., a Delaware corporation,
901 S. Central Expressway, Richardson, TX 
75080, 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

QGRANT
PRODUITS
Montres intelligentes, instruments d'horlogerie, appareils électroniques numériques vestimentaires, 
à savoir montres.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1747467&extension=00


  1,747,468
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-05-25

Vol. 63 No. 3213 page 1005

  N  de demandeo 1,747,468  Date de production 2015-09-24
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

FOSSIL GROUP, INC., a Delaware corporation,
901 S. Central Expressway, Richardson, TX 
75080, 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

QDREAMER
PRODUITS
Appareils électroniques numériques à porter sous forme de bijoux.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1747468&extension=00


  1,747,470
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-05-25

Vol. 63 No. 3213 page 1006

  N  de demandeo 1,747,470  Date de production 2015-09-24
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

FOSSIL GROUP, INC., a Delaware corporation,
901 S. Central Expressway, Richardson, TX 
75080, 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

QPILOT
PRODUITS
Montres intelligentes, instruments d'horlogerie, appareils électroniques numériques vestimentaires, 
à savoir montres.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1747470&extension=00


  1,747,471
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-05-25

Vol. 63 No. 3213 page 1007

  N  de demandeo 1,747,471  Date de production 2015-09-24
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

FOSSIL GROUP, INC., a Delaware corporation,
901 S. Central Expressway, Richardson, TX 
75080, 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

QREVELER
PRODUITS
Appareils électroniques numériques à porter sous forme de bijoux.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1747471&extension=00


  1,747,472
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-05-25

Vol. 63 No. 3213 page 1008

  N  de demandeo 1,747,472  Date de production 2015-09-24
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

FOSSIL GROUP, INC., a Delaware corporation,
901 S. Central Expressway, Richardson, TX 
75080, 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

QFOUNDER
PRODUITS
Montres intelligentes, instruments d'horlogerie, appareils électroniques numériques vestimentaires, 
à savoir montres.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1747472&extension=00


  1,747,473
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-05-25

Vol. 63 No. 3213 page 1009

  N  de demandeo 1,747,473  Date de production 2015-09-24
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Norman William Liefke, 800, 153255-24 Ave, 
Surrey, BRITISH COLUMBIA V4A 2H9

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

Regal CrystalRail
PRODUITS
Garde-fous en bois; garde-fous en verre; bois mi-ouvré; panneaux muraux en plastique; poteaux 
de délimitation en plastique; cadres de porte non métalliques.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1747473&extension=00


  1,747,474
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-05-25

Vol. 63 No. 3213 page 1010

  N  de demandeo 1,747,474  Date de production 2015-09-24
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

CTL Legal Professional Corporation, 9130 
Leslie Street, Suite 204, PO Box L4B 0B9, 
Richmond Hill, ONTARIO L4B 0B9

Représentant pour signification
CTL LEGAL PROFESSIONAL CORPORATION
9130 LESLIE STREET, SUITE 204, 
RICHMOND HILL, ONTARIO, L4B0B9

MARQUE DE COMMERCE

Nucleus Law
SERVICES
Offre de services juridiques et de services de recouvrement.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1747474&extension=00


  1,747,475
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-05-25

Vol. 63 No. 3213 page 1011

  N  de demandeo 1,747,475  Date de production 2015-09-24
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Cavendish Farms Corporation, 100 Midland 
Drive, Dieppe, NEW BRUNSWICK E1A 6X4

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

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1747475&extension=00


  1,747,475
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-05-25

Vol. 63 No. 3213 page 1012

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
LES FERMES CAVENDISH FARMS CRISPY SWEET ONION RINGS RONDELLES D'OIGNON 
DOUCES CROUSTILLANTES RESTAURANT STYLE

Description de l’image (Vienne)
- Étiquettes, collerettes -- Note: Non compris les étiquettes volantes (20.5.15).
- Maisons, gratte-ciel
- Maisons rurales, fermes, granges
- Autres paysages
- Autres cultures
- Soleil levant ou couchant
- Soleil avec paysages
- Soleil à rayons constitués par des triangles
- Surfaces de forme allongée dans le sens horizontal
- Surfaces de forme allongée avec un renflement sur un ou deux grands côtés
- Surfaces de forme allongée avec un ou deux grands côtés concaves
- Demi-cercles, demi-ellipses
- 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).
- Plusieurs quadrilatères, juxtaposés, accolés ou se coupant
- Quadrilatères contenant une ou plusieurs lettres
- Quadrilatères avec surface ou partie de la surface foncée

PRODUITS
Légumes congelés, nommément rondelles d'oignon.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits



  1,747,628
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-05-25

Vol. 63 No. 3213 page 1013

  N  de demandeo 1,747,628  Date de production 2015-09-24
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Fujikura Composite America, Inc., a Delaware 
Corporation, 1483 Poinsettia Avenue, Suite 103
, Vista, CA 92081, UNITED STATES OF 
AMERICA

Représentant pour signification
BULL, HOUSSER & TUPPER LLP
1800 - 510 West Georgia Street, Vancouver, 
BRITISH COLUMBIA, V6B0M3

MARQUE DE COMMERCE

XLR8
PRODUITS
Manches de bâton de golf.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 25 mars 2015, demande no: 86/
576,044 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=1747628&extension=00


  1,747,630
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-05-25

Vol. 63 No. 3213 page 1014

  N  de demandeo 1,747,630  Date de production 2015-09-24
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

PALIX FOUNDATION, 540, 1100 1st Street SE,
Calgary, ALBERTA T2G 1B1

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

PALIX FOUNDATION
SERVICES
Exploitation d'une oeuvre de bienfaisance privée, nommément offre d'occasions de soutien 
financier ainsi que de formation et d'éducation dans les domaines du développement de la petite 
enfance et de la toxicomanie par l'offre de publications imprimées, de DVD, d'ateliers, de 
séminaires, de conférences et d'un site Web.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 22 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=1747630&extension=00


  1,747,755
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-05-25

Vol. 63 No. 3213 page 1015

  N  de demandeo 1,747,755  Date de production 2015-09-25
 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
HYPNOSE CHROMATICS

PRODUITS
Cosmétiques; maquillage

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1747755&extension=00


  1,747,761
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-05-25

Vol. 63 No. 3213 page 1016

  N  de demandeo 1,747,761  Date de production 2015-09-25
 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

COLOUR RICHE POCKET PALETTE
PRODUITS
Makeup preparations

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1747761&extension=00


  1,747,770
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-05-25

Vol. 63 No. 3213 page 1017

  N  de demandeo 1,747,770  Date de production 2015-09-25
 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

SEPHORA FINGERTIP
PRODUITS
Cosmétiques nommément : maquillage pour le visage et le corps, maquillage pour les yeux, 
crayons cosmétiques, traceurs pour les yeux, fonds de teint, rouges cosmétiques, préparations de 
soins de la peau, préparations de soins des ongles

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 25 mars 2015, demande no: 86/
575,483 en liaison avec le même genre de produits. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1747770&extension=00


  1,747,781
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-05-25

Vol. 63 No. 3213 page 1018

  N  de demandeo 1,747,781  Date de production 2015-09-25
 Langue de la demande français

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

SOFT DB ACTIVE CONTROL SYSTEMS INC., 
1040 avenue Belvédère, bureau 215, Québec, 
QUÉBEC G1S 3G3

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

SOFT DB
PRODUITS
electronic equipment for use in sound masking comprised of a sound amplifier, sound equalizer, 
micro-processor and audio speakers

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 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=1747781&extension=00


  1,747,858
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-05-25

Vol. 63 No. 3213 page 1019

  N  de demandeo 1,747,858  Date de production 2015-09-28
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

ROYAL BANK OF CANADA - BANQUE 
ROYALE DU CANADA, c/o RBC Law Group, 1 
Place Ville Marie, 6th Floor, North Wing, 
Montreal, QUEBEC H3C 3A9

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

MARQUE DE COMMERCE

RBC ROAD ASSIST
SERVICES
Exploitation d'un programme d'assistance routière d'urgence offert aux détenteurs de cartes de 
crédit.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1747858&extension=00


  1,747,859
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-05-25

Vol. 63 No. 3213 page 1020

  N  de demandeo 1,747,859  Date de production 2015-09-28
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

ROYAL BANK OF CANADA - BANQUE 
ROYALE DU CANADA, c/o RBC Law Group, 1 
Place Ville Marie, 6th Floor, North Wing, 
Montreal, QUEBEC H3C 3A9

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

MARQUE DE COMMERCE

ASSISTANCE ROUTIÈRE RBC
SERVICES
Exploitation d'un programme d'assistance routière d'urgence offert aux détenteurs de cartes de 
crédit.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1747859&extension=00


  1,747,895
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-05-25

Vol. 63 No. 3213 page 1021

  N  de demandeo 1,747,895  Date de production 2015-09-28
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

TEFAL, société par actions simplifiée, 15 
Avenue des Alpes, ZAE Rumilly Est, P.O. Box 
89, 74150 Rumilly, FRANCE

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

MARQUE DE COMMERCE

OPTIGRILL
PRODUITS

 Classe 11
Appareils électriques pour cuire les aliments, nommément grils électriques, grils électriques à 
viande, grils électriques pour barbecues.

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

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1747895&extension=00


  1,747,898
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-05-25

Vol. 63 No. 3213 page 1022

  N  de demandeo 1,747,898  Date de production 2015-09-28
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Genuine Health Inc., 317 ADELAIDE STREET 
WEST, SUITE 501, TORONTO, ONTARIO 
M5V 1P9

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

MARQUE DE COMMERCE

LOVE YOUR GUT
SERVICES

Classe 35
Exploitation d'une entreprise spécialisée dans la vente et la distribution de suppléments 
alimentaires et nutritifs et d'aliments fermentés.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 15 septembre 2015 en liaison avec les 
services.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1747898&extension=00


  1,747,899
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-05-25

Vol. 63 No. 3213 page 1023

  N  de demandeo 1,747,899  Date de production 2015-09-28
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Advanced Nutrients Ltd., #102 - 32526 George 
Ferguson Way, Abbotsford, BRITISH 
COLUMBIA V2T 4Y1

Représentant pour signification
MCMILLAN LLP
1500 - 1055 WEST GEORGIA STREET, P.O. 
BOX 11117, ROYAL CENTRE, VANCOUVER, 
BRITISH COLUMBIA, V6E4N7

MARQUE DE COMMERCE

AN CLOTHING
PRODUITS

 Classe 25
Vêtements, nommément chapeaux, chemises, chaussettes, tee-shirts, débardeurs, maillots sans 
manches et pulls d'entraînement à capuchon.

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

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1747899&extension=00


  1,748,033
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-05-25

Vol. 63 No. 3213 page 1024

  N  de demandeo 1,748,033  Date de production 2015-09-28
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

H&R Block Canada, Inc., 340 Midpark Way S.E.
, Suite 200, Calgary, ALBERTA T2X 1P1

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

MARQUE DE COMMERCE

H&R BLOCK PAYEZ AVEC VOTRE 
REMBOURSEMENT
SERVICES
Services fiscaux, nommément préparation de déclarations fiscales pour des tiers; services de 
planification, de conseil et d'information en matière d'impôts et de fiscalité.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1748033&extension=00


  1,748,034
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-05-25

Vol. 63 No. 3213 page 1025

  N  de demandeo 1,748,034  Date de production 2015-09-28
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

H&R Block Canada, Inc., 340 Midpark Way S.E.
, Suite 200, Calgary, ALBERTA T2X 1P1

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

MARQUE DE COMMERCE

PAVR
SERVICES
Services fiscaux, nommément préparation de déclarations fiscales pour des tiers; services de 
planification, de conseil, d'information et de consultation en matière d'impôts et de fiscalité.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1748034&extension=00


  1,748,040
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-05-25

Vol. 63 No. 3213 page 1026

  N  de demandeo 1,748,040  Date de production 2015-09-28
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

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

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

MARQUE DE COMMERCE

RIMMEL FINISHING TOUCH
PRODUITS
Produits de soins des ongles.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ALLEMAGNE 09 avril 2015, demande no: 3020150340200 en 
liaison avec le même genre de produits. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1748040&extension=00


  1,748,044
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-05-25

Vol. 63 No. 3213 page 1027

  N  de demandeo 1,748,044  Date de production 2015-09-28
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
Joseph Stanley, 2064 Selwyn Shores Dr, 
Lakefield, ONTARIO K0L 2H0

MARQUE DE COMMERCE

'OUR GENERATION' 'OG'
PRODUITS

 Classe 25
Vêtements tout-aller; chemises tout-aller; vêtements décontractés.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1748044&extension=00


  1,748,046
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-05-25

Vol. 63 No. 3213 page 1028

  N  de demandeo 1,748,046  Date de production 2015-09-28
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Great Lakes Brewing Company Inc., 30 Queen 
Elizabeth Boulevard, Toronto, ONTARIO M8Z 
1L8

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

MARQUE DE COMMERCE

Limp Puppet Session IPA
Désistement
Le droit à l'emploi exclusif des mots « Session IPA » en dehors de la marque de commerce n'est 
pas accordé.

PRODUITS

 Classe 32
Bière.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 31 octobre 2013 en liaison avec les produits.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1748046&extension=00


  1,748,070
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-05-25

Vol. 63 No. 3213 page 1029

  N  de demandeo 1,748,070  Date de production 2015-09-28
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Agilent Security Co. Ltd., 202-13281 72 Ave, 
Surrey, BRITISH COLUMBIA V3W 4M4

Représentant pour signification
DEAN PALMER
(c/o Palmer IP) , BOX 32, SUITE 950, 609 
WEST HASTINGS STREET, VANCOUVER, 
BRITISH COLUMBIA, V6B4W4

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
AGIFORCE SECURITY A

Description de l’image (Vienne)
- Un drapeau
- Drapeau du Canada
- Lettres ou chiffres formant des figures géométriques, inscriptions en perspective
- Lettres ou chiffres formant un autre quadrilatère (surface ou pourtour)
- Surfaces ou fonds couverts de lignes ou de bandes
- Surfaces ou fonds couverts de lignes ou de bandes droites
- Lettres présentant un graphisme spécial
- Lettres soulignées, surlignées, encadrées ou barrées d'un ou de plusieurs traits
- Un polygone
- Polygones contenant un ou plusieurs quadrilatères
- Écus contenant la représentation de figures ou de corps géométriques, des lignes, des bandes ou
des partitions
- Écus contenant d'autres éléments figuratifs ou des inscriptions
- Écus contenant d'autres éléments figuratifs

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1748070&extension=00


  1,748,070
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-05-25

Vol. 63 No. 3213 page 1030

Description de la marque de commerce
Un insigne contenant les mots AGIFORCE et SECURITY ainsi qu'un bouclier, un pentagone, un a 
majuscule stylisé et le drapeau du Canada.

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

SERVICES

Classe 45
Services de gardien de sécurité; services de patrouille de sécurité; services de conseil concernant 
l'installation de systèmes de sécurité pour la maison; surveillance d'alarmes antivol et d'alarmes de 
sécurité; services de sécurité dans les magasins.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services



  1,748,087
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-05-25

Vol. 63 No. 3213 page 1031

  N  de demandeo 1,748,087  Date de production 2015-09-29
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

ZHEJIANG JUITA SEWING MACHINE CO., 
LTD., NO. 2277 JINGZHONG ROAD, 
JIAOJIANG, TAIZHOU, ZHEJIANG, CHINA

Représentant pour signification
WS LI
5194 Killarney Street, Vancouver, BRITISH 
COLUMBIA, V5R3V9

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
JUITA

Description de l’image (Vienne)
- Pointes de flèches -- Note: Non compris les pointes de flèches en forme d'angles (26.3.23).
- Cercles
- Un cercle ou une ellipse
- Cercles ou ellipses avec surface ou partie de la surface foncée

PRODUITS
Robots à coudre; machines à coudre; emballeuses; pièces de machines à coudre; nécessaires de 
couture; aiguilles à coudre; patrons de couture; accessoires pour machines à coudre; machines à 
couper les fibres; machines à coudre industrielles; machines-outils pour l'industrie textile; moteurs 
à usage industriel; machines à couper les fibres courtes.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 11 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=1748087&extension=00


  1,748,108
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-05-25

Vol. 63 No. 3213 page 1032

  N  de demandeo 1,748,108  Date de production 2015-09-29
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

ROYAL BANK OF CANADA - BANQUE 
ROYALE DU CANADA, c/o RBC Law Group, 1 
Place Ville Marie, 6th Floor, North Wing, 
Montreal, QUEBEC H3C 3A9

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

MARQUE DE COMMERCE

LESFUTURS30
SERVICES
Services financiers, nommément planification financière et conseils en placement pour la retraite, 
gestion de portefeuilles, services de fonds communs de placement; organisation et tenue de 
conférences concernant la planification financière et les conseils en placement pour la retraite.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1748108&extension=00


  1,748,112
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-05-25

Vol. 63 No. 3213 page 1033

  N  de demandeo 1,748,112  Date de production 2015-09-29
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
Onfresh Food Inc., 43962 Hwy3, Wainfleet, 
ONTARIO L0S 1V0

MARQUE DE COMMERCE

ONFRESH
PRODUITS
Fruits; légumes; semences de fruits et de légumes; boissons aux fruits et jus de fruits; grignotines à
base de fruits; boissons au jus de légumes; huile végétale pour la cuisson; huile de cuisson; vin.

SERVICES
Crédit-bail pour exploitations agricoles; courtage en transport de fret; transport de fret par avion; 
transport de fret par bateau; transport de fret par train; transport de fret par camion; agences 
d'importation et d'exportation.

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

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1748112&extension=00


  1,748,129
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-05-25

Vol. 63 No. 3213 page 1034

  N  de demandeo 1,748,129  Date de production 2015-09-29
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Origins Natural Resources Inc., 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

MATCHA MADNESS
PRODUITS
Cosmétiques, produits de soins de la peau, produits de traitement de la peau non médicamenteux, 
masques pour la peau du visage et du corps, vernis à ongles et produits de soins des ongles, 
dissolvant à vernis à ongles, savon de toilette, poudres pour le corps, savons pour le bain et la 
douche, gels pour le bain, lotions pour le bain, sels pour le bain, désincrustants pour le bain et 
huiles pour le bain non médicamenteux, bain moussant, produits solaires pour la peau, écrans 
solaires, écrans solaires totaux, produits autobronzants, produits bronzants, produits apaisants et 
hydratants après-soleil pour la peau, lotions avant-rasage et après-rasage, crèmes avant-rasage et
après-rasage, baumes avant-rasage et après-rasage, lotions avant-rasage et après-rasage à 
asperger, gels avant-rasage et après-rasage, crème à raser, gel à raser, démaquillants, 
déodorants et antisudorifiques à usage personnel, produits de soins capillaires, produits coiffants, 
produits gonflants pour les cheveux, produits solaires pour les cheveux, parfums, huiles 
essentielles pour l'aromathérapie, huiles essentielles de parfumerie et à usage personnel, huiles 
parfumées à usage personnel.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1748129&extension=00


  1,748,146
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-05-25

Vol. 63 No. 3213 page 1035

  N  de demandeo 1,748,146  Date de production 2015-09-29
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

EHOB, Inc., 250 North Belmont, Indianapolis, 
IN 46222, UNITED STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

WAFFLE CAir
PRODUITS
Pompes à air spécialement conçues pour le gonflage contrôlé de matelas médicaux gonflables 
pour le soutien thérapeutique à air statique des escarres de décubitus et d'autres plaies de patient 
similaires, vendues comme un tout avec les matelas susmentionnées.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 01 avril 2015, demande no: 86/583,778
en liaison avec le même genre de produits. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1748146&extension=00


  1,748,203
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-05-25

Vol. 63 No. 3213 page 1036

  N  de demandeo 1,748,203  Date de production 2015-09-29
 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

FRENCH FROISSÉ
PRODUITS

 Classe 03
Préparations de soins capillaires et traitements capillaires; produits de coiffage pour les cheveux, 
nommément gels, sprays, mousses, baumes, crèmes, lotions, huile et cires; produits de coloration 
et de décoloration, nommément crèmes, gels, lotions et sprays

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: FRANCE 31 juillet 2015, demande no: 4200914 en liaison avec le 
même genre de produits. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1748203&extension=00


  1,748,208
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-05-25

Vol. 63 No. 3213 page 1037

  N  de demandeo 1,748,208  Date de production 2015-09-29
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Ultima Foods Inc., 2177 Fernand-Lafontaine, 
Longueuil, QUEBEC J4G 2V2

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

MARQUE DE COMMERCE

GOODNESS SEALED
PRODUITS
Produits laitiers, nommément yogourt, yogourt à boire, fromage frais, lait fermenté, boissons au 
yogourt, boissons à base de yogourt, boissons fouettées à base de yogourt; desserts à base de 
produits laitiers; yogourt glacé; confiseries au yogourt glacé; trempettes et sauces à base de 
yogourt; grignotines, desserts et boissons contenant une combinaison de yogourt et de purées de 
fruits.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1748208&extension=00


  1,748,210
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-05-25

Vol. 63 No. 3213 page 1038

  N  de demandeo 1,748,210  Date de production 2015-09-29
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Ultima Foods Inc., 2177 Fernand-Lafontaine, 
Longueuil, QUEBEC J4G 2V2

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

MARQUE DE COMMERCE

EMBALLAGE SAVEUR
PRODUITS
Produits laitiers, nommément yogourt, yogourt à boire, fromage frais, lait fermenté, boissons au 
yogourt, boissons à base de yogourt, boissons fouettées à base de yogourt; desserts à base de 
produits laitiers; yogourt glacé; confiseries au yogourt glacé; trempettes et sauces à base de 
yogourt; grignotines, desserts et boissons contenant une combinaison de yogourt et de purées de 
fruits.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1748210&extension=00


  1,748,215
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-05-25

Vol. 63 No. 3213 page 1039

  N  de demandeo 1,748,215  Date de production 2015-09-29
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Owens Corning Intellectual Capital, LLC, One 
Owens Corning Parkway, Toledo, OH 43659, 
UNITED STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

PROARMOR
PRODUITS
Sous-couches de toiture.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1748215&extension=00


  1,748,216
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-05-25

Vol. 63 No. 3213 page 1040

  N  de demandeo 1,748,216  Date de production 2015-09-29
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
Cook Entertainment Corp. Ltd., 684 Dehart Rd, 
Kelowna, BRITISH COLUMBIA V1W 1C6

MARQUE DE COMMERCE

Rodeo Tuff
PRODUITS

 Classe 18
(1) Sacs à dos, sacs à livres, sacs de sport, sacs banane, portefeuilles et sacs à main.

 Classe 25
(2) Vêtements de sport; ceintures; casquettes; vêtements tout-aller; articles chaussants tout-aller.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 19 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=1748216&extension=00


  1,748,220
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-05-25

Vol. 63 No. 3213 page 1041

  N  de demandeo 1,748,220  Date de production 2015-09-29
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
Cook Entertainment Corp. Ltd., 684 Dehart Rd, 
Kelowna, BRITISH COLUMBIA V1W 1C6

MARQUE DE COMMERCE

Rodeo Clothing Company
PRODUITS

 Classe 18
(1) Sacs à dos, sacs à livres, sacs de sport, sacs banane, portefeuilles et sacs à main.

 Classe 25
(2) Vêtements de sport; ceintures; casquettes; vêtements tout-aller; articles chaussants tout-aller.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 19 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=1748220&extension=00


  1,748,221
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-05-25

Vol. 63 No. 3213 page 1042

  N  de demandeo 1,748,221  Date de production 2015-09-29
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

0831746 B.C. Ltd., 3290 Bedwell Bay Rd, 
Belcarra, BRITISH COLUMBIA V3H 4S2

Représentant pour signification
KOFFMAN KALEF LLP
19TH FLOOR, 885 WEST GEORGIA STREET, 
VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA, V6C3H4

MARQUE DE COMMERCE

THE $2000 COFFEE
SERVICES

Classe 35
Consultation en gestion et en organisation des affaires.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 17 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=1748221&extension=00


  1,748,293
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-05-25

Vol. 63 No. 3213 page 1043

  N  de demandeo 1,748,293  Date de production 2015-09-30
 Langue de la demande français

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

GROUPE ENVIRONNEMENTAL LABRIE INC., 
175B, route Marie-Victorin, Lévis, QUÉBEC 
G7A 2T3

Représentant pour signification
FASKEN MARTINEAU DUMOULIN 
S.E.N.C.R.L., SRL
140, GRANDE ALLEE EST, BUREAU 800, 
QUEBEC, QUÉBEC, G1R5M8

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
LABRIE

Description de l’image (Vienne)
- Plus de deux lignes ou de deux bandes
- Lignes épaisses, bandes
- Lignes ou bandes obliques
- Ellipses
- 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 une ou plusieurs lettres
- Surfaces ou fonds moirés

PRODUITS

 Classe 12
Motor vehicles for the collection of residential and commercial refuse and recycling materials and 
spare parts therefor; motor vehicles equipped with solid-liquid separator system for the pumping of 
grease traps and septic tanks and spare parts therefor; lifters for motor vehicles for the collection of
residential and commercial refuse and recycling materials and spare parts therefor; truck mounted 
tippers and spare parts therefor; stationary lifters for motor vehicles for the collection of residential 
and commercial refuse and recycling materials and spare parts therefor; lifters for side and rear 
end loader trucks and spare parts therefor; hydraulic compactors for use on refuse and recycling 
collection motor vehicles and spare parts therefor; side loaders and spare parts therefor

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1748293&extension=00


  1,748,293
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-05-25

Vol. 63 No. 3213 page 1044

SERVICES
Retail services and wholesale sales of motor vehicles for the collection of residential and 
commercial refuse and recycling materials and spare parts therefor, motor vehicles for pumping 
liquid and greases and spare parts therefor, stationary lifters for motor vehicles for the collection of 
residential and commercial refuse and recycling materials, truck mounted tippers, lifters for side 
and rear end loader trucks, lifters for motor vehicles for the collection of residential and commercial 
refuse and recycling materials, hydraulic compactors for use on refuse and recycling collection 
motor vehicles, side loaders

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que mai 2000 en liaison avec les produits et en 
liaison avec les services.



  1,748,303
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-05-25

Vol. 63 No. 3213 page 1045

  N  de demandeo 1,748,303  Date de production 2015-09-30
 Langue de la demande français

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

7759983 Canada inc., 360 Rue Du Cégep, 
Sherbrooke, QUÉBEC J1E 2J9

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

MARQUE DE COMMERCE

Description de l’image (Vienne)
- Phénix, autres animaux fabuleux
- Aigles, faucons, vautours, condors
- Oiseaux en vol ou à ailes largement déployées
- Couronnes ouvertes dans leur partie supérieure
- Éclairs
- Écus contenant d'autres éléments figuratifs ou des inscriptions
- Écus contenant la représentation d'animaux ou de parties du corps d'un animal
- Écus contenant la représentation de corps célestes ou de phénomènes naturels
- Lignes ou bandes formant un angle -- Note: Y compris les chevrons et les pointes de flèches 
formées par des lignes ou des bandes.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1748303&extension=00


  1,748,303
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-05-25

Vol. 63 No. 3213 page 1046

PRODUITS
Articles de sport nommément, rondelles de hockey, bâtons de hockey, gants de hockey, chandails 
de hockey, culottes de hockey, bas de hockey, sous-vêtements pour le hockey, plastrons de 
hockey, sacs de hockey, protecteurs de lames de patins, protège-dents, ruban pour hockey, buts 
pour hockey, porte-rondelle; Chandails, foulards, casquettes, tuques, jerseys, chandail avec 
capuchon, bracelets, épinglettes, écussons, drapeaux pour auto, cd-roms contenant de la musique,
cartes de hockey, articles pour faire du bruit, nommément trompettes, crécelles et cloches, étuis 
pour téléphone intelligent, jouets en forme de main en caoutchouc mince gonflables, mini-bâtons, 
jouets en peluche, tasse à café, autocollants, porte-clés, fanions en papier, en plastique et en tissu,
stylos, crayons à mine, briquets, jeux de cartes, horloges, chronomètres, montres, bagues (bijoux), 
livres à colorier, mini buts, poupée, cache bouteilles, tirelires, serviettes en papier, serviettes en 
matières textiles, brosses à dents, lampes, gourdes, plaques d'immatriculation, tapis, tapis de 
souris, étuis pour tablettes électroniques, sacs à dos, bouteilles d'eau, eau en bouteille, bas de 
noël, étuis pour baladeur numérique, drapeaux en tissu, drapeaux en papier, lanière pour clés, 
vêtements nommément vêtements athlétiques, vêtements d'entrainement, vêtements d'hiver 
d'extérieur, vêtements décontractés, vêtements pour dormir et sous-vêtements;

SERVICES
Exploitation d'un club de hockey. Organisation et tenue de compétition de hockey. Vente de 
vêtements et d'accessoires vestimentaires, d'équipement de hockey, d'accessoires nommément 
bracelets, épinglettes, écussons, drapeaux pour auto, cd-roms contenant de la musique, cartes de 
hockey, articles pour faire du bruit, nommément trompettes, crécelles et cloches, étuis pour 
téléphone intelligent, jouets en forme de main en caoutchouc mince gonflables, mini-bâtons, jouets 
en peluche, tasse à café, autocollants, porte-clés, fanions en papier, en plastique et en tissu, stylos
, crayons à mine, briquets, jeux de cartes, horloges, chronomètres, montres, bagues (bijoux), livres
à colorier, mini buts, poupée, cache bouteilles, tirelires, serviettes en papier, serviettes en matières 
textiles, brosses à dents, lampes, gourdes, plaques d'immatriculation, tapis, tapis de souris, étuis 
pour tablettes électroniques, sacs à dos, bouteilles d'eau, eau en bouteille, bas de noël, étuis pour 
baladeur numérique, drapeaux en tissu, drapeaux en papier, lanière pour clés;

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que le 24 novembre 2011 en liaison avec les 
produits et en liaison avec les services.



  1,748,338
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-05-25

Vol. 63 No. 3213 page 1047

  N  de demandeo 1,748,338  Date de production 2015-09-30
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

1900884 Alberta Ltd., 11717 78 Street, 
Edmonton, ALBERTA T5B 2J2

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

MARQUE DE COMMERCE

40 WAY
SERVICES
(1) Services de bar.

(2) Services de restaurant.

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

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1748338&extension=00


  1,748,368
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-05-25

Vol. 63 No. 3213 page 1048

  N  de demandeo 1,748,368  Date de production 2015-09-30
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Penn Fishing Tackle Mfg. Company, 3028 W. 
Hunting Park Avenue, Philadelphia, PA 19132-
1121, 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

SLAMMER
PRODUITS

 Classe 28
Cannes à pêche; moulinets; ensembles comprenant une canne à pêche et un moulinet; articles de 
pêche.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1748368&extension=00


  1,748,378
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-05-25

Vol. 63 No. 3213 page 1049

  N  de demandeo 1,748,378  Date de production 2015-09-30
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Vital Nation Inc., 3202 Saltaire Crescent, 
Oakville, ONTARIO L6M 0K8

Représentant pour signification
MARK ARTHUR KOCH
583 MAIN STREET EAST, HAMILTON, 
ONTARIO, L8M1J4

MARQUE DE COMMERCE

V-STAK
PRODUITS

 Classe 28
Équipement de protection à usage sportif, nommément vêtements pour les jambes résistants aux 
coupures et aux chocs; vêtements protecteurs pour les jambes à usage sportif; vêtements pour les 
jambes résistants aux coupures et aux chocs à usage sportif.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1748378&extension=00


  1,748,380
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-05-25

Vol. 63 No. 3213 page 1050

  N  de demandeo 1,748,380  Date de production 2015-09-30
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

GE HEALTHCARE BIO-SCIENCES AB, 30 
Bjorkgatan, Uppsala SE-75184, SWEDEN

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

MARQUE DE COMMERCE

FLUXKART
PRODUITS

 Classe 09
Appareils de chromatographie pour utilisation en laboratoire.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1748380&extension=00


  1,748,381
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-05-25

Vol. 63 No. 3213 page 1051

  N  de demandeo 1,748,381  Date de production 2015-09-30
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Bath & Body Works Brand Management, Inc., 
Seven Limited Parkway, Reynoldsburg, OH 
43068, UNITED STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

RAINFOREST GARDENIA
PRODUITS

 Classe 03
(1) Recharges pour distributeurs de parfum d'ambiance électriques et non électriques.

 Classe 04
(2) Bougies.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis janvier 2015 en liaison avec les produits.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1748381&extension=00


  1,748,382
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-05-25

Vol. 63 No. 3213 page 1052

  N  de demandeo 1,748,382  Date de production 2015-09-30
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Bath & Body Works Brand Management, Inc., 
Seven Limited Parkway, Reynoldsburg, OH 
43068, UNITED STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

PEACH BELLINI
PRODUITS

 Classe 03
(1) Recharges pour distributeurs de parfum d'ambiance électriques et non électriques.

 Classe 04
(2) Bougies.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis janvier 2011 en liaison avec les produits.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1748382&extension=00


  1,748,383
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-05-25

Vol. 63 No. 3213 page 1053

  N  de demandeo 1,748,383  Date de production 2015-09-30
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Bath & Body Works Brand Management, Inc., 
Seven Limited Parkway, Reynoldsburg, OH 
43068, UNITED STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

MAHOGANY TEAKWOOD
PRODUITS

 Classe 03
(1) Recharges pour distributeurs de parfum d'ambiance électriques.

(2) Recharges pour distributeurs de parfum d'ambiance non électriques.

 Classe 04
(3) Bougies.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis août 2011 en liaison avec les produits (3); août 2012 en liaison avec
les produits (1); janvier 2013 en liaison avec les produits (2).

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1748383&extension=00


  1,748,384
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-05-25

Vol. 63 No. 3213 page 1054

  N  de demandeo 1,748,384  Date de production 2015-09-30
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Bath & Body Works Brand Management, Inc., 
Seven Limited Parkway, Reynoldsburg, OH 
43068, UNITED STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

CHAMPAGNE TOAST
PRODUITS

 Classe 03
(1) Recharges pour distributeurs de parfum d'ambiance électriques et non électriques.

 Classe 04
(2) Bougies.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis octobre 2013 en liaison avec les produits (2); novembre 2013 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=1748384&extension=00


  1,748,386
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-05-25

Vol. 63 No. 3213 page 1055

  N  de demandeo 1,748,386  Date de production 2015-09-30
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Bath & Body Works Brand Management, Inc., 
Seven Limited Parkway, Reynoldsburg, OH 
43068, UNITED STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

EUCALYPTUS MINT
PRODUITS

 Classe 03
(1) Recharges pour distributeurs de parfum d'ambiance électriques.

(2) Recharges pour distributeurs de parfum d'ambiance non électriques.

 Classe 04
(3) Bougies.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis janvier 2010 en liaison avec les produits (3); janvier 2011 en liaison 
avec les produits (1); janvier 2012 en liaison avec les produits (2).

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1748386&extension=00


  1,748,387
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-05-25

Vol. 63 No. 3213 page 1056

  N  de demandeo 1,748,387  Date de production 2015-09-30
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Bath & Body Works Brand Management, Inc., 
Seven Limited Parkway, Reynoldsburg, OH 
43068, UNITED STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

HONOLULU SUN
PRODUITS

 Classe 03
(1) Recharges pour distributeurs de parfum d'ambiance électriques et non électriques.

 Classe 04
(2) Bougies.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis février 2015 en liaison avec les produits (2); 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=1748387&extension=00


  1,748,388
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-05-25

Vol. 63 No. 3213 page 1057

  N  de demandeo 1,748,388  Date de production 2015-09-30
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Bath & Body Works Brand Management, Inc., 
Seven Limited Parkway, Reynoldsburg, OH 
43068, UNITED STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

BEAUTIFUL DAY
PRODUITS

 Classe 03
(1) Recharges pour distributeurs de parfum d'ambiance électriques.

(2) Recharges pour distributeurs de parfum d'ambiance non électriques.

 Classe 04
(3) Bougies.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis avril 2014 en liaison avec les produits (1); janvier 2015 en liaison 
avec les produits (2); mars 2015 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=1748388&extension=00


  1,748,389
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-05-25

Vol. 63 No. 3213 page 1058

  N  de demandeo 1,748,389  Date de production 2015-09-30
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Bath & Body Works Brand Management, Inc., 
Seven Limited Parkway, Reynoldsburg, OH 
43068, UNITED STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

PUMPKIN PECAN WAFFLES
PRODUITS

 Classe 03
(1) Recharges pour distributeurs de parfum d'ambiance électriques.

(2) Recharges pour distributeurs de parfum d'ambiance non électriques.

 Classe 04
(3) Bougies.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis août 2013 en liaison avec les produits (1), (3); août 2014 en liaison 
avec les produits (2).

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1748389&extension=00


  1,748,390
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-05-25

Vol. 63 No. 3213 page 1059

  N  de demandeo 1,748,390  Date de production 2015-09-30
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Bath & Body Works Brand Management, Inc., 
Seven Limited Parkway, Reynoldsburg, OH 
43068, UNITED STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

VANILLA BEAN MARSHMALLOW
PRODUITS

 Classe 03
(1) Recharges pour distributeurs de parfum d'ambiance électriques et non électriques.

 Classe 04
(2) Bougies.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis janvier 2015 en liaison avec les produits.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1748390&extension=00


  1,748,392
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-05-25

Vol. 63 No. 3213 page 1060

  N  de demandeo 1,748,392  Date de production 2015-09-30
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Bath & Body Works Brand Management, Inc., 
Seven Limited Parkway, Reynoldsburg, OH 
43068, UNITED STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

WINTER
PRODUITS

 Classe 03
(1) Recharges pour distributeurs de parfum d'ambiance électriques.

(2) Recharges pour distributeurs de parfum d'ambiance non électriques.

 Classe 04
(3) Bougies.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis octobre 2007 en liaison avec les produits (1); octobre 2009 en 
liaison avec les produits (2); octobre 2011 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=1748392&extension=00


  1,748,393
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-05-25

Vol. 63 No. 3213 page 1061

  N  de demandeo 1,748,393  Date de production 2015-09-30
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Bath & Body Works Brand Management, Inc., 
Seven Limited Parkway, Reynoldsburg, OH 
43068, UNITED STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

CINNAMON CARAMEL SWIRL
PRODUITS

 Classe 03
(1) Recharges pour distributeurs de parfum d'ambiance électriques.

(2) Recharges pour distributeurs de parfum d'ambiance non électriques.

 Classe 04
(3) Bougies.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis octobre 2014 en liaison avec les produits (1); novembre 2014 en 
liaison avec les produits (2), (3).

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1748393&extension=00


  1,748,394
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-05-25

Vol. 63 No. 3213 page 1062

  N  de demandeo 1,748,394  Date de production 2015-09-30
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Bath & Body Works Brand Management, Inc., 
Seven Limited Parkway, Reynoldsburg, OH 
43068, UNITED STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

EUCALYPTUS SPEARMINT
PRODUITS

 Classe 03
(1) Recharges pour distributeurs de parfum d'ambiance électriques et non électriques.

 Classe 04
(2) Bougies.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis septembre 2009 en liaison avec les produits (2); janvier 2012 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=1748394&extension=00


  1,748,433
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-05-25

Vol. 63 No. 3213 page 1063

  N  de demandeo 1,748,433  Date de production 2015-09-30
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Angelis Koutsos, 101 Queensline Dr, Ottawa, 
ONTARIO K2H 7J6

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

MARQUE DE COMMERCE

BREWARDS
SERVICES
Exploitation d'un programme de fidélisation et de récompenses pour promouvoir des services de 
restaurant; organisation, tenue, gestion et offre de programmes de fidélisation, administration de 
l'offre et du rachat d'avantages et de récompenses liés à des programmes de fidélisation dans le 
domaine des services de restaurant; promotion de restaurants, d'aliments et de boissons par 
l'administration d'un programme de récompenses.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1748433&extension=00


  1,748,434
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-05-25

Vol. 63 No. 3213 page 1064

  N  de demandeo 1,748,434  Date de production 2015-09-30
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Rise Real Estate Inc., 611 Tradewind Drive 
Suite 300, Ancaster, ONTARIO L9G 4V5

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

MARQUE DE COMMERCE

RISE REAL ESTATE
SERVICES
(1) Services de promotion immobilière, nommément services de construction, de supervision de 
travaux de construction, de gestion de construction, de remise à neuf et/ou de rénovation 
relativement à des appartements et à d'autres installations d'hébergement pour étudiants.

(2) Offre d'installations d'hébergement pour des étudiants, des employés et d'autres hôtes 
temporaires relativement aux universités, aux collèges, et aux autres institutions, nommément 
appartements, appartements meublés, auberges de jeunesse, petits hôtels, résidences, 
installations pour étudiants, appartements pour étudiants.

(3) Propriété, gestion et exploitation d'appartements meublés pour étudiants, d'auberges pour 
étudiants, de petits hôtels pour étudiants, de résidences pour étudiants, de logements pour 
étudiants, d'appartements pour étudiants.

(4) Location de réfrigérateurs de bar pour appartements pour étudiants.

(5) Offre d'installations de repos, de loisirs et d'étude à des résidents d'appartements pour 
étudiants, nommément de salles d'informatique, de terrasses sur le toit, de cafés, d'aires d'étude, 
de stationnement souterrain, de stationnement, de salles de jeux, de lits de bronzage, de centres 
d'entraînement physique, d'arcades, de salles de billard, de buanderies, de salles de télévision, de 
cinémas maison, de saunas et de vestiaires, tous les éléments susmentionnés étant destinés à des
étudiants.

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

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1748434&extension=00
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  N  de demandeo 1,748,436  Date de production 2015-09-30
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Gold Standard Specialty Oils Ltd., 1440 Fleury 
Street, Regina, SASKATCHEWAN S4N 5B1

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

MARQUE DE COMMERCE

JAGA FOODS
PRODUITS
Huile de cuisson; huiles alimentaires; eaux aromatisées; grignotines à base de fruits; miel; graines 
de chanvre; graines de lin; graines de chia.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1748436&extension=00
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  N  de demandeo 1,748,441  Date de production 2015-09-30
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

CHOICE HOTELS INTERNATIONAL, INC., (
Delaware Corporation), 1 Choice Hotels Circle, 
Rockville, MD 20850, UNITED STATES OF 
AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

VACATION RENTALS BY CHOICE HOTELS
SERVICES

Classe 36
Services immobiliers, nommément courtage immobilier, location à bail et location de maisons de 
vacances, de condominiums et d'autres biens immobiliers; consultation en placement en biens 
immobiliers; services de location immobilière, nommément location de logements résidentiels; offre
de fiches descriptives immobilières et d'information concernant l'immobilier au moyen d'Internet et 
d'applications mobiles; multipropriété immobilière; services d'échange de multipropriétés de 
vacances; services de multipropriétés de vacances; services de multipropriétés de vacances.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 14 septembre 2015, demande no: 86/
755,542 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=1748441&extension=00
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  N  de demandeo 1,748,442  Date de production 2015-09-30
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Novartis AG, 4002 Basel, SWITZERLAND
Représentant pour signification
SMART & BIGGAR
438 UNIVERSITY AVENUE, SUITE 1500, BOX 
111, TORONTO, ONTARIO, M5G2K8

MARQUE DE COMMERCE

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
- Tourbillons, mouvements rotatifs, tornade -- Note: Non compris les orbites astronomiques (1.13.1)
, les orbites atomiques (1.13.1), les cercles concentriques (26.1.4 ou 26.1.5) et les spirales (26.1.5)
.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1748442&extension=00
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PRODUITS
Préparations pharmaceutiques pour la prévention et 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; préparations pharmaceutiques pour la prévention et le 
traitement des maladies du système immunitaire, nommément des maladies auto-immunes, des 
syndromes d'immunodéficience; préparations pharmaceutiques pour la prévention et le traitement 
des maladies cardiovasculaires; préparations pharmaceutiques pour la prévention et le traitement 
du diabète; préparations pharmaceutiques pour la prévention et le traitement des désordres 
métaboliques, nommément du diabète, de l'obésité, de l'hyperlipidémie, de l'insulinorésistance et 
du syndrome métabolique; anti-inflammatoires; préparations pharmaceutiques pour la prévention et
le traitement des troubles de l'appareil respiratoire; préparations pharmaceutiques pour la 
prévention et le traitement des troubles de l'appareil locomoteur, nommément de la maladie 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; préparations pharmaceutiques pour la prévention 
et le traitement des maladies de l'appareil génito-urinaire, nommément des maladies de l'appareil 
urinaire, de la stérilité, des infections transmissibles sexuellement, des maladies inflammatoires du 
pelvis; préparations pharmaceutiques pour la dermatologie, nommément pour le traitement de la 
dermatite, des maladies pigmentaires, des infections transmissibles sexuellement; préparations 
pharmaceutiques pour l'oncologie; préparations pharmaceutiques pour l'hématologie, nommément 
pour le traitement des troubles sanguins; préparations pharmaceutiques pour la greffe de tissus et 
d'organes; préparations pharmaceutiques pour l'ophtalmologie; préparations pharmaceutiques pour
la gastroentérologie; préparations pharmaceutiques pour la prévention et le traitement des troubles
et des maladies oculaires; anti-infectieux; antibactériens; antiviraux; antibiotiques; antifongiques 
systémiques et topiques.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits
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  N  de demandeo 1,748,443  Date de production 2015-09-30
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Novartis AG, 4002 Basel, SWITZERLAND
Représentant pour signification
SMART & BIGGAR
SUITE 900, 55 METCALFE STREET, P.O. 
BOX 2999, STATION D, OTTAWA, ONTARIO, 
K1P5Y6

MARQUE DE COMMERCE

RIXATHON
PRODUITS
Préparations pharmaceutiques destinées aux humains pour la prévention et le traitement des 
troubles du système immunitaire, pour utilisation en oncologie, ainsi que pour la greffe de tissus et 
d'organes.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1748443&extension=00
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  N  de demandeo 1,748,488  Date de production 2015-09-30
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

NeutriSci International Inc., Suite #1A, 4015 1st 
St. SE, Calgary, ALBERTA T2G 4X7

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

MARQUE DE COMMERCE

POWERED BY BLUEBERRIES
PRODUITS

 Classe 05
Comprimés à croquer pour augmenter le niveau d'énergie, la concentration mentale et la vivacité 
d'esprit; 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=1748488&extension=00
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  N  de demandeo 1,748,490  Date de production 2015-09-30
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

MSC Services Corp, 75 Maxess Road, Melville, 
NY 11747, 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

BUILT TO MAKE YOU BETTER
SERVICES
(1) Services de magasin de vente au détail, services de vente par correspondance et services de 
magasin de vente au détail en ligne des produits suivants : outils industriels, outils à main, outils 
électriques, attaches, tuyaux flexibles, tubes, accessoires, robinets, appareils d'éclairage, 
composants électriques, appareils de mesure, machines-outils, machinerie et accessoires pour 
machines, adhésifs, abrasifs, équipement de sécurité, étiquettes de machinerie et fournitures 
d'entretien, de réparation et d'exploitation, nommément fournitures pour travaux d'entretien, de 
réparation et d'exploitation; services de contrôle et de gestion des stocks; services de consultation 
auprès des entreprises dans les domaines du réapprovisionnement et de l'entretien relativement 
aux armoires à outils; offre de conseils sur la façon d'optimiser l'utilisation, la gestion des stocks et 
l'achat de machines-outils dans le cycle de fabrication; services de consultation auprès des 
entreprises dans le domaine de l'analyse de la chaîne d'approvisionnement; offre de distributeurs 
d'outils et de fournitures industriels.

(2) Services de conseil technique dans les domaines du travail des métaux et des outils pour le 
travail des métaux.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 02 septembre 2015, demande no: 
86745745 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=1748490&extension=00
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  N  de demandeo 1,748,494  Date de production 2015-09-30
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

MSC Services Corp, 75 Maxess Road, Melville, 
NY 11747, 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

FUELING POTENTIAL
SERVICES
(1) Services de magasin de vente au détail, services de vente par correspondance et services de 
magasin de vente au détail en ligne des produits suivants : outils industriels, outils à main, outils 
électriques, attaches, tuyaux flexibles, tubes, accessoires, robinets, appareils d'éclairage, 
composants électriques, appareils de mesure, machines-outils, machinerie et accessoires pour 
machines, adhésifs, abrasifs, équipement de sécurité, étiquettes de machinerie et fournitures 
d'entretien, de réparation et d'exploitation, nommément fournitures pour travaux d'entretien, de 
réparation et d'exploitation; services de contrôle et de gestion des stocks; services de consultation 
auprès des entreprises dans les domaines du réapprovisionnement et de l'entretien relativement 
aux armoires à outils; offre de conseils sur la façon d'optimiser l'utilisation, la gestion des stocks et 
l'achat de machines-outils dans le cycle de fabrication; services de consultation auprès des 
entreprises dans le domaine de l'analyse de la chaîne d'approvisionnement; offre de distributeurs 
d'outils et de fournitures industriels.

(2) Services de conseil technique dans les domaines du travail des métaux et des outils pour le 
travail des métaux.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 15 juin 2015, demande no: 86662053 
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=1748494&extension=00
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  N  de demandeo 1,748,504  Date de production 2015-09-30
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
SG HOSPITALITY INC., 1101-1128 QUEBEC 
ST., VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA V6A 
4E1

MARQUE DE COMMERCE

SOULGOOD
PRODUITS
(1) Publications imprimées et électroniques, nommément manuels, bulletins d'information, 
dépliants, feuillets publicitaires, affiches, pancartes, calendriers, cartes postales et répertoires.

(2) 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, stylos, gourdes, couverts pour 
boissons et aimants pour réfrigérateurs.

SERVICES
(1) Services de collecte de fonds à des fins caritatives.

(2) Planification d'évènements; organisation et tenue d'évènements sociaux et commerciaux pour 
des tiers, nommément de prestations de musique devant public, de fêtes, de pièces de théâtre, de 
spectacles de danse, de banquets, de cérémonies de remise de prix, d'ouvertures et de fermetures
officielles de restaurants et de magasins de détail, de lancement de produits et d'évènements axés 
sur l'appréciation des clients; exploitation d'un site Web d'information dans les domaines de la 
planification d'évènements, de la promotion d'évènements, de la promotion des produits et des 
services par la tenue d'évènements spéciaux pour des clients, des musiciens et des artistes de 
musique.

(3) Services de consultation dans les domaines de la tenue d'évènements promotionnels pour 
augmenter la reconnaissance de marques pour des produits et des services, de l'utilisation de sites
Web de médias sociaux et de réseautage social pour faire connaître des évènements 
promotionnels et offrir de l'information sur ceux-ci.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 01 janvier 2015 en liaison avec les services (2). Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les produits 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=1748504&extension=00
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  N  de demandeo 1,748,505  Date de production 2015-09-30
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
ROBERT PIERCE, 503-10101 YONGE ST., 
RICHMOND HILL, ONTARIO L4C 0V6

MARQUE DE COMMERCE

TOTAL RETURN EQUATION
PRODUITS
(1) Vidéos et exposés audio éducatifs et pédagogiques dans les domaines de la planification 
financière, du placement financier, des finances personnelles et d'entreprise, de la planification des
études et de la planification de la retraite, offerts sur disques optiques préenregistrés et en version 
téléchargeable par Internet.

(2) Publications imprimées et électroniques, nommément manuels, bulletins d'information, 
brochures, dépliants, affiches, pancartes, calendriers et répertoires.

(3) Articles promotionnels et de fantaisie, nommément chapeaux, vêtements tout-aller, fourre-tout, 
chaînes porte-clés, crayons, stylos, gourdes, grandes tasses à café et aimants pour réfrigérateurs.

SERVICES
(1) Services de consultation dans les domaines de la planification financière, du placement 
financier, des finances personnelles et d'entreprise, de la planification des études et de la 
planification de la retraite.

(2) Exploitation d'un site Web d'information dans les domaines des services de conseil financier, de
la planification financière, du placement financier, des finances personnelles et d'entreprise, de la 
planification des études et de la planification de la retraite.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 01 janvier 2014 en liaison avec les services (1). Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les produits et en liaison avec les services (2)

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1748505&extension=00
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  N  de demandeo 1,748,506  Date de production 2015-09-30
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

GoldenWest Lubricants, Inc., 1937 Mount 
Vernon Avenue, Pomona, CA 91768, UNITED 
STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
NO EQUAL IN THE WORLD

Description de l’image (Vienne)
- Gouttes
- Plus de deux lignes ou de deux bandes
- Lignes ou bandes horizontales
- Lignes ou bandes ondulées, en dents de scie
- Cercles
- Un cercle ou une ellipse
- Cercles ou ellipses contenant une ou plusieurs autres figures géométriques -- Note: Y compris les
cercles ou ellipses contenant des lignes courbées ou droites (excepté 26.1.10).
- Cercles ou ellipses contenant la représentation de corps célestes ou de phénomènes naturels

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1748506&extension=00
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PRODUITS

 Classe 01
(1) Additifs chimiques pour améliorer la performance de lubrifiants naturels et synthétiques, de 
fluides de coupe à base d'huile et à base d'eau, de graisse et d'additifs de graisse, d'huiles 
pénétrantes, d'huile à engrenages et d'huile hydraulique pour compresseurs, de lubrifiants de boîte
de vitesses pour boîtes de vitesse automatiques et manuelles, de conditionneurs pour moteurs à 
essence et moteurs diesels pour favoriser le récurage et la lubrification du moteur et des pièces de 
moteur.

 Classe 04
(2) Additifs, à savoir lubrifiant, pour améliorer la performance de lubrifiants naturels et synthétiques,
de fluides de coupe à base d'huile et à base d'eau, de graisse et d'additifs de graisse, d'huiles 
pénétrantes, d'huile à engrenages et d'huile hydraulique pour compresseurs, de lubrifiants de boîte
de vitesses pour boîtes de vitesse automatiques et manuelles, de conditionneurs pour moteurs à 
essence et moteurs diesels pour favoriser le récurage et la lubrification du moteur et des pièces de 
moteur.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que juin 1998 en liaison avec les produits.
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  N  de demandeo 1,748,510  Date de production 2015-09-30
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Katt Design Group Ltd., 6847 Copper Cove Rd, 
West Vancouver, BRITISH COLUMBIA V7W 
2K4

Représentant pour signification
DEAN PALMER
(c/o Palmer IP) , BOX 32, SUITE 950, 609 
WEST HASTINGS STREET, VANCOUVER, 
BRITISH COLUMBIA, V6B4W4

MARQUE DE COMMERCE

ICD
PRODUITS

 Classe 09
Verres de contact.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 24 janvier 2012 en liaison avec les produits.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1748510&extension=00
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  N  de demandeo 1,748,518  Date de production 2015-10-01
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
Tracey Goldade, 100 South Point Dr, Corman 
Park, SASKATCHEWAN S7T 1C6

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
TUBES

Description de l’image (Vienne)
- Autres représentations du soleil
- Soleil à rayons constitués par des traits, des faisceaux de traits ou des bandes rectilignes
- Rectangles
- Un quadrilatère
- Quadrilatères contenant la représentation de corps célestes ou de phénomènes naturels
- Quadrilatères contenant une ou plusieurs lettres
- Quadrilatères avec surface ou partie de la surface foncée

PRODUITS

 Classe 25
Manchons en fourrure.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins 01 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=1748518&extension=00
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  N  de demandeo 1,748,524  Date de production 2015-10-01
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
T.J. Ware Maintenance Inc O/A Hy-Grade Steel
Roofing, 2 Airpark Pl., Guelph, ONTARIO N1L 
1B2

MARQUE DE COMMERCE

The Permanent Cure For Shingles
PRODUITS

 Classe 06
Matériaux de couverture 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=1748524&extension=00
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  N  de demandeo 1,748,531  Date de production 2015-10-01
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Matthew Williams, 4249 County Road 45 RR #6
, Cobourg, ONTARIO K9A 4J9

Représentant pour signification
ALISON LESTER
24 Covert Street, Cobourg, ONTARIO, K9A2L6

MARQUE DE COMMERCE

WESTERN AVENUE
PRODUITS

 Classe 16
(1) Autocollants.

(2) Carnets; papeterie; agendas pour le bureau; agendas.

(3) Affiches.

 Classe 25
(4) Chapeaux.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins 31 mars 2008 en liaison avec les produits (3); 31 août 
2012 en liaison avec les produits (2), (4); 28 février 2013 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=1748531&extension=00


  1,748,548
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-05-25

Vol. 63 No. 3213 page 1081

  N  de demandeo 1,748,548  Date de production 2015-10-01
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Hasmukh Dholakiya, 151 West 46th Street - 
12th Floor, New York, NY 10036, UNITED 
STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

Line of Love
PRODUITS

 Classe 14
Bijoux, bijoux sertis de pierres précieuses, bijoux sertis de diamants.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1748548&extension=00


  1,748,567
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-05-25

Vol. 63 No. 3213 page 1082

  N  de demandeo 1,748,567  Date de production 2015-10-01
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

DCG VISION MARKETING AND SALES 
INTERNATIONAL LTD., 191 Booth Road, #12, 
North Bay, ONTARIO P1A 4K3

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
TRUE EFFECTS HAND &amp; SKIN SHIELD

Description de l’image (Vienne)
- Écus contenant la représentation de figures ou de corps géométriques, des lignes, des bandes ou
des partitions
- Écus contenant d'autres éléments figuratifs ou des inscriptions
- Écus contenant des inscriptions
- Autres signes, notations ou symboles
- Blanc, gris, argent
- Bleu
- Rouge, rose, orangé

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1748567&extension=00


  1,748,567
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-05-25

Vol. 63 No. 3213 page 1083

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. Les mots TRUE 
EFFECTS HAND & SKIN SHIELD sont superposés sur l'image d'un bouclier. Le bouclier est divisé 
en trois parties inégales de couleurs différentes, séparées par des lignes rouges. Les mots TRUE 
EFFECTS sont blancs dans la partie du haut avec un arrière-plan bleu foncé. Les mots HAND & 
SKIN SHIELD sont blancs avec un contour bleu foncé dans la partie du centre avec un arrière-plan
gris passant progressivement au blanc au centre. Le lettrage chevauche légèrement la bordure 
double. La partie inférieure est bleu moyen. Le bouclier entier présente une bordure double dont la 
ligne intérieure est rouge et dont la ligne extérieure est bleue.

PRODUITS
Cosmétiques, nommément crèmes, lotions et hydratants cosmétiques; produits cosmétiques pour 
les soins de la peau; crèmes et hydratants pour protéger la peau; crèmes protectrices pour la peau;
crèmes protectrices et thérapeutiques pour la peau.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits



  1,748,580
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-05-25

Vol. 63 No. 3213 page 1084

  N  de demandeo 1,748,580  Date de production 2015-10-01
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

DAIMLER AG, Mercedesstrasse 137, 70327 
Stuttgart, GERMANY

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

MARQUE DE COMMERCE

C 250 e
PRODUITS

 Classe 12
Automobiles et pièces constituantes connexes.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ALLEMAGNE 24 septembre 2015, demande no: 302015106394.4 
en liaison avec le même genre de produits. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1748580&extension=00


  1,748,582
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-05-25

Vol. 63 No. 3213 page 1085

  N  de demandeo 1,748,582  Date de production 2015-10-01
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

DAIMLER AG, Mercedesstrasse 137, 70327 
Stuttgart, GERMANY

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

MARQUE DE COMMERCE

B 350 e
PRODUITS

 Classe 12
Automobiles et pièces constituantes connexes.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ALLEMAGNE 24 septembre 2015, demande no: 302015106393.6 
en liaison avec le même genre de produits. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1748582&extension=00


  1,748,584
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-05-25

Vol. 63 No. 3213 page 1086

  N  de demandeo 1,748,584  Date de production 2015-10-01
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

DAIMLER AG, Mercedesstrasse 137, 70327 
Stuttgart, GERMANY

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

MARQUE DE COMMERCE

B 300 e
PRODUITS

 Classe 12
Automobiles et pièces constituantes connexes.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ALLEMAGNE 24 septembre 2015, demande no: 302015106390.1 
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=1748584&extension=00


  1,748,587
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-05-25

Vol. 63 No. 3213 page 1087

  N  de demandeo 1,748,587  Date de production 2015-10-01
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

DAIMLER AG, Mercedesstrasse 137, 70327 
Stuttgart, GERMANY

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

MARQUE DE COMMERCE

B 140
PRODUITS

 Classe 12
Automobiles et pièces constituantes connexes.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ALLEMAGNE 24 septembre 2015, demande no: 302015106389.8 
en liaison avec le même genre de produits. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1748587&extension=00


  1,748,588
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-05-25

Vol. 63 No. 3213 page 1088

  N  de demandeo 1,748,588  Date de production 2015-10-01
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

DAIMLER AG, Mercedesstrasse 137, 70327 
Stuttgart, GERMANY

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

MARQUE DE COMMERCE

A 350 AMG
PRODUITS

 Classe 12
Automobiles et pièces constituantes connexes.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ALLEMAGNE 24 septembre 2015, demande no: 302015106387.1 
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=1748588&extension=00


  1,748,589
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-05-25

Vol. 63 No. 3213 page 1089

  N  de demandeo 1,748,589  Date de production 2015-10-01
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

DAIMLER AG, Mercedesstrasse 137, 70327 
Stuttgart, GERMANY

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

MARQUE DE COMMERCE

A 140
PRODUITS

 Classe 12
Automobiles et pièces constituantes connexes.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ALLEMAGNE 24 septembre 2015, demande no: 302015106384.7 
en liaison avec le même genre de produits. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1748589&extension=00


  1,748,607
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-05-25

Vol. 63 No. 3213 page 1090

  N  de demandeo 1,748,607  Date de production 2015-10-01
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

DAIMLER AG, Mercedesstrasse 137, 70327 
Stuttgart, GERMANY

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

MARQUE DE COMMERCE

SL 550 e
PRODUITS

 Classe 12
Automobiles et pièces constituantes connexes.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ALLEMAGNE 24 septembre 2015, demande no: 302015106405.3 
en liaison avec le même genre de produits. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1748607&extension=00


  1,748,608
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-05-25

Vol. 63 No. 3213 page 1091

  N  de demandeo 1,748,608  Date de production 2015-10-01
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

DAIMLER AG, Mercedesstrasse 137, 70327 
Stuttgart, GERMANY

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

MARQUE DE COMMERCE

SL 500 e
PRODUITS

 Classe 12
Automobiles et pièces constituantes connexes.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ALLEMAGNE 24 septembre 2015, demande no: 302015106404.5 
en liaison avec le même genre de produits. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1748608&extension=00


  1,748,609
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-05-25

Vol. 63 No. 3213 page 1092

  N  de demandeo 1,748,609  Date de production 2015-10-01
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

DAIMLER AG, Mercedesstrasse 137, 70327 
Stuttgart, GERMANY

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

MARQUE DE COMMERCE

SL 450 e
PRODUITS

 Classe 12
Automobiles et pièces constituantes connexes.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ALLEMAGNE 24 septembre 2015, demande no: 302015106402.9 
en liaison avec le même genre de produits. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1748609&extension=00


  1,748,610
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-05-25

Vol. 63 No. 3213 page 1093

  N  de demandeo 1,748,610  Date de production 2015-10-01
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

DAIMLER AG, Mercedesstrasse 137, 70327 
Stuttgart, GERMANY

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

MARQUE DE COMMERCE

SL 300
PRODUITS

 Classe 12
Automobiles et pièces constituantes connexes.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ALLEMAGNE 24 septembre 2015, demande no: 302015106401.0 
en liaison avec le même genre de produits. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1748610&extension=00


  1,748,613
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-05-25

Vol. 63 No. 3213 page 1094

  N  de demandeo 1,748,613  Date de production 2015-10-01
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

DAIMLER AG, Mercedesstrasse 137, 70327 
Stuttgart, GERMANY

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

MARQUE DE COMMERCE

S 350 e
PRODUITS

 Classe 12
Automobiles et pièces constituantes connexes.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ALLEMAGNE 24 septembre 2015, demande no: 302015106398.7 
en liaison avec le même genre de produits. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1748613&extension=00


  1,748,614
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-05-25

Vol. 63 No. 3213 page 1095

  N  de demandeo 1,748,614  Date de production 2015-10-01
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

DAIMLER AG, Mercedesstrasse 137, 70327 
Stuttgart, GERMANY

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

MARQUE DE COMMERCE

G 300
PRODUITS

 Classe 12
Automobiles et pièces constituantes connexes.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ALLEMAGNE 24 septembre 2015, demande no: 302015106406.1 
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=1748614&extension=00


  1,748,615
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-05-25

Vol. 63 No. 3213 page 1096

  N  de demandeo 1,748,615  Date de production 2015-10-01
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
Jack Mitchell, 10 Dean Drive, Brighton, 
ONTARIO K0K 1H0

MARQUE DE COMMERCE

Engineered solutions for holiday repair integrity
SERVICES

Classe 37
Application d'enduits protecteurs sur le métal; construction et entretien de pipelines; services de 
construction de pipelines; pose de pipelines.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 01 octobre 2015 en liaison avec les services.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1748615&extension=00


  1,748,616
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-05-25

Vol. 63 No. 3213 page 1097

  N  de demandeo 1,748,616  Date de production 2015-10-01
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

J. & P. Coats, Limited, 1 George Square, 
Glasgow G2 1AL, UNITED KINGDOM

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

MARQUE DE COMMERCE

SCRUBBY
PRODUITS

 Classe 23
Fils à tricot et à crochet.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 10 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=1748616&extension=00


  1,748,617
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-05-25

Vol. 63 No. 3213 page 1098

  N  de demandeo 1,748,617  Date de production 2015-10-01
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Tyndale University College & Seminary, 3377 
Bayview Avenue, Toronto, ONTARIO M2M 3S4

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

MARQUE DE COMMERCE

TYNDALE UNIVERSITY COLLEGE
PRODUITS
Publications imprimées concernant l'exploitation d'un établissement postsecondaire chrétien, 
nommément catalogues, brochures, livrets, manuels et journaux; vêtements et marchandises 
promotionnelles offerts dans une librairie chrétienne, nommément tee-shirts, chemises en denim et
pulls d'entraînement, stylos, décalcomanies et grandes tasses.

SERVICES
Services éducatifs postsecondaires, nommément exploitation d'un établissement postsecondaire 
chrétien.

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

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1748617&extension=00


  1,748,635
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-05-25

Vol. 63 No. 3213 page 1099

  N  de demandeo 1,748,635  Date de production 2015-10-01
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Ontario Federation of Agriculture, Ontario 
AgriCentre, 100 Stone Road West, Suite 206, 
Guelph, ONTARIO N1G 5L3

Représentant pour signification
LISA M. GAZZOLA
(SMITHVALERIOTE LAW FIRM LLP), P.O. 
BOX 1240, 100-105 SILVERCREEK PKWY. 
NORTH, GUELPH, ONTARIO, N1H6N6

MARQUE DE COMMERCE

SIX BY SIXTEEN
PRODUITS
Brochures, cartes postales, tee-shirts, stylos, grandes tasses, sacs à provisions.

SERVICES
(1) Exploitation d'un site Web dans le domaine de l'éducation alimentaire des jeunes enfants.

(2) Sensibilisation aux avantages de l'éducation alimentaire des jeunes enfants.

(3) Exploitation d'un organisme sans but lucratif dans le domaine de l'éducation alimentaire des 
jeunes enfants.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 28 septembre 2015 en liaison avec les 
services. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1748635&extension=00


  1,748,637
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-05-25

Vol. 63 No. 3213 page 1100

  N  de demandeo 1,748,637  Date de production 2015-10-01
 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

MICRO-POCKET
PRODUITS

 Classe 16
Housses de lit jetables.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1748637&extension=00


  1,748,638
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-05-25

Vol. 63 No. 3213 page 1101

  N  de demandeo 1,748,638  Date de production 2015-10-01
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

ADVANTUS, CORP., 12276 San Jose 
Boulevard, Building 618, Jacksonville, FL 32223
, 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

CERAMINK
PRODUITS

 Classe 02
Peintures, encres et teintures pour l'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=1748638&extension=00


  1,748,639
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-05-25

Vol. 63 No. 3213 page 1102

  N  de demandeo 1,748,639  Date de production 2015-10-01
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Masonite International Corporation, 2771 
Rutherford Road, Concord, ONTARIO L4K 2N6

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

MARQUE DE COMMERCE

SONASHIELD
PRODUITS
Portes autres qu'en métal; portes prémontées autres qu'en métal; fenêtres de porte, panneaux 
vitrés latéraux et impostes, à savoir panneaux de verre et de plastique vendus comme composants
de portes d'entrées autres qu'en métal et de portes d'entrée.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 25 septembre 2015, demande no: 
86768499 en liaison avec le même genre de produits. Emploi projeté au CANADA en liaison avec 
les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1748639&extension=00


  1,748,640
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-05-25

Vol. 63 No. 3213 page 1103

  N  de demandeo 1,748,640  Date de production 2015-10-01
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Masonite International Corporation, 2771 
Rutherford Road, Concord, ONTARIO L4K 2N6

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

MARQUE DE COMMERCE

PERFECTMATCH
PRODUITS
Portes autres qu'en métal; portes montées autres qu'en métal; fenêtres de porte, panneaux vitrés 
latéraux et impostes, à savoir panneaux en verre et en plastique vendus comme éléments 
constitutifs de portes d'entrée autres qu'en métal ainsi que d'entrées.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 25 septembre 2015, demande no: 
86768482 en liaison avec le même genre de produits. Emploi projeté au CANADA en liaison avec 
les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1748640&extension=00


  1,748,641
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-05-25

Vol. 63 No. 3213 page 1104

  N  de demandeo 1,748,641  Date de production 2015-10-01
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Versailles B.V., Verrijn Stuartweg 60, 1112 AX 
Diemen, NETHERLANDS

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

MARQUE DE COMMERCE

EXCILOR
PRODUITS
Préparations pharmaceutiques, nommément pour le traitement topique de l'onychomycose.

REVENDICATIONS
Employée: PAYS-BAS en liaison avec les produits. Enregistrée dans ou pour Office Benelux de la 
PI (Pays-Bas) le 11 janvier 2010 sous le No. 0870222 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=1748641&extension=00


  1,748,642
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-05-25

Vol. 63 No. 3213 page 1105

  N  de demandeo 1,748,642  Date de production 2015-10-01
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Osceola Convention and Visitors Bureau, Inc. d/
b/a Experience Kissimmee, 215 Celebration 
Place, #200, Kissimmee, FL 34747, UNITED 
STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

VACATION HOME CAPITAL OF THE WORLD
SERVICES

Classe 35
Services de bureau de congrès et de bureau d'accueil des visiteurs, nommément promotion des 
loisirs, des affaires et du tourisme dans la région de Kissimmee, en Floride.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que octobre 2014 en liaison avec les services. 
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 17 septembre 2015, demande no: 86/
759708 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=1748642&extension=00


  1,748,643
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-05-25

Vol. 63 No. 3213 page 1106

  N  de demandeo 1,748,643  Date de production 2015-10-01
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Osceola Convention and Visitors Bureau, Inc. d/
b/a Experience Kissimmee, 215 Celebration 
Place, #200, Kissimmee, FL 34747, UNITED 
STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

THE GATEWAY TO FUN
SERVICES

Classe 35
Services de bureau de congrès et de bureau d'accueil des visiteurs, nommément promotion des 
loisirs, des affaires et du tourisme dans la région de Kissimmee, en Floride.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 17 décembre 2012 en liaison avec les 
services. Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 17 septembre 2015, 
demande no: 86/759728 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=1748643&extension=00


  1,748,644
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-05-25

Vol. 63 No. 3213 page 1107

  N  de demandeo 1,748,644  Date de production 2015-10-01
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Osceola Convention and Visitors Bureau, Inc. d/
b/a Experience Kissimmee, 215 Celebration 
Place, #200, Kissimmee, FL 34747, UNITED 
STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

THE GATEWAY TO THE EVERGLADES
SERVICES

Classe 35
Services de bureau de congrès et de bureau d'accueil des visiteurs, nommément promotion des 
loisirs, des affaires et du tourisme dans la région de Kissimmee, en Floride.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que juillet 2015 en liaison avec les services. Date
de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 17 septembre 2015, demande no: 86/
759745 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=1748644&extension=00


  1,748,650
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-05-25

Vol. 63 No. 3213 page 1108

  N  de demandeo 1,748,650  Date de production 2015-10-01
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Masonite International Corporation, 2771 
Rutherford Road, Concord, ONTARIO L4K 2N6

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

MARQUE DE COMMERCE

MARQUIS SERIES
PRODUITS
Portes autres qu'en métal; portes montées autres qu'en métal; fenêtres de porte, panneaux vitrés 
latéraux et impostes, à savoir panneaux en verre et en plastique vendus comme éléments 
constitutifs de portes d'entrée autres qu'en métal ainsi que d'entrées.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 30 septembre 2015, demande no: 
86773814 en liaison avec le même genre de produits. Emploi projeté au CANADA en liaison avec 
les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1748650&extension=00


  1,748,654
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-05-25

Vol. 63 No. 3213 page 1109

  N  de demandeo 1,748,654  Date de production 2015-10-01
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

LMK Technologies, LLC, 875 N. Michigan 
Avenue, Suite 4020, John Hancock Building, 
Chicago, IL 60611, UNITED STATES OF 
AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

T-LINER
PRODUITS
Renfort pour tuyau servant à rénover une section de canalisation principale ou secondaire.

REVENDICATIONS
Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les produits. Enregistrée dans ou pour 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 17 décembre 2002 sous le No. 2,663,111 en liaison avec les 
produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1748654&extension=00


  1,748,696
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-05-25

Vol. 63 No. 3213 page 1110

  N  de demandeo 1,748,696  Date de production 2015-10-01
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Sunbeam Products, Inc., 2381 Executive 
Center Drive, Boca Raton, FL 33431, UNITED 
STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

FRESH + EASY
PRODUITS
Appareils de cuisine électriques, nommément mélangeurs; accessoires de mélangeur, 
nommément lames et pièces de rechange connexes pour mélangeurs.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 03 avril 2015, demande no: 86/586,435
en liaison avec le même genre de produits. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1748696&extension=00


  1,748,703
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-05-25

Vol. 63 No. 3213 page 1111

  N  de demandeo 1,748,703  Date de production 2015-10-01
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Smith Mountain Industries, Inc., 1000 Dillard 
Drive, Forest, VA 24551, UNITED STATES OF 
AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

RIBBONWICK
PRODUITS

 Classe 04
Bougies.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis aussi tôt que 19 janvier 2012 en liaison avec les produits.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1748703&extension=00


  1,748,704
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-05-25

Vol. 63 No. 3213 page 1112

  N  de demandeo 1,748,704  Date de production 2015-10-01
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

JS CHINA SOURCING INC., 241 W. 37th 
Street, Suite 924, New York, NY 10018, 
UNITED STATES OF AMERICA

Représentant pour signification
JS CHINA SOURCING INC.
185 - 911 YATES STREET, VICTORIA, 
BRITISH COLUMBIA, V8V4Y9

MARQUE DE COMMERCE

ROLL OUTTA BED
PRODUITS

 Classe 25
Vêtements pour femmes, nommément peignoirs, pyjamas, combinaisons-culottes, camisoles, 
chemises de nuit, culottes, soutiens-gorge, robes de chambre. Vêtements d'exercice, nommément 
shorts, chemises, vestes, pantalons, tee-shirts et débardeurs.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 03 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=1748704&extension=00


  1,748,706
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-05-25

Vol. 63 No. 3213 page 1113

  N  de demandeo 1,748,706  Date de production 2015-10-01
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Porte Development Corp., 380 - 1665 West 
Broadway, Vancouver, BRITISH COLUMBIA 
V6J 1X1

Représentant pour signification
BULL, HOUSSER & TUPPER LLP
1800 - 510 West Georgia Street, Vancouver, 
BRITISH COLUMBIA, V6B0M3

MARQUE DE COMMERCE

PORTE COMMUNITIES
SERVICES
Promotion immobilière, crédit-bail immobilier, location de biens immobiliers, gestion de biens, vente
de biens immobiliers, placement en biens immobiliers et construction immobilière.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 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=1748706&extension=00


  1,748,760
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-05-25

Vol. 63 No. 3213 page 1114

  N  de demandeo 1,748,760  Date de production 2015-10-02
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

USANA Health Sciences, Inc., 3838 West 
Parkway Boulevard, Salt Lake City, UT 84120, 
UNITED STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

CELLSENTIALS
PRODUITS
Suppléments alimentaires pour la santé et le bien-être en général; préparations multivitaminiques; 
suppléments minéraux; pilules antioxydantes.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1748760&extension=00


  1,748,763
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-05-25

Vol. 63 No. 3213 page 1115

  N  de demandeo 1,748,763  Date de production 2015-10-02
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

USANA Health Sciences, Inc., 3838 West 
Parkway Boulevard, Salt Lake City, UT 84120, 
UNITED STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

INCELLIGENCE
SERVICES
Recherche scientifique et clinique pour le développement, la formulation et la fabrication de 
suppléments alimentaires, d'aliments et de produits de soins personnels.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1748763&extension=00


  1,748,764
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-05-25

Vol. 63 No. 3213 page 1116

  N  de demandeo 1,748,764  Date de production 2015-10-02
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Sphere 3D Inc., 240 Matheson Blvd. East, 
Mississauga, ONTARIO L4Z 1X1

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

MARQUE DE COMMERCE

GLASSWARE CONNECT
PRODUITS
Application pour téléphones mobiles et ordinateurs portatifs pour permettre l'accès à distance à 
des programmes et à des systèmes d'exploitation; logiciels de contrôle et de gestion de l'accès à 
des applications serveur; logiciels d'amélioration des capacités audiovisuelles d'applications 
multimédias pour l'intégration de texte, de contenu audio, d'images, d'images fixes et de films.

SERVICES
Offre d'accès à distance à des services infonuagiques de stockage général de données; offre 
d'accès à distance à des lecteurs réseau pour l'accès à de l'espace de stockage d'entreprises.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 19 août 2015 en liaison avec les produits et en liaison avec les 
services.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1748764&extension=00


  1,748,769
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-05-25

Vol. 63 No. 3213 page 1117

  N  de demandeo 1,748,769  Date de production 2015-10-02
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

3488404 Manitoba Ltd., 550 Academy Road, 
Winnipeg, MANITOBA R3N 0N3

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

MARQUE DE COMMERCE

FUSION GRILL
SERVICES
Services de restaurant; services de traiteur; services de restaurant et de traiteur pour réceptions 
privées.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis aussi tôt que 17 juin 1996 en liaison avec les services.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1748769&extension=00


  1,748,848
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-05-25

Vol. 63 No. 3213 page 1118

  N  de demandeo 1,748,848  Date de production 2015-10-02
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Earth Alive Clean Technologies Inc., 1001 
Lenoir Street, Suite B-338, Montreal, QUEBEC 
H4C 2Z6

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

MARQUE DE COMMERCE

EA1
PRODUITS
Produits chimiques pour la stabilisation du sol et de la poussière; compositions pour enduire et 
absorber la poussière pour utilisation sur les routes non pavées.

SERVICES
Pulvérisation de poussière pour routes non pavées; formation dans le domaine de la pulvérisation 
de poussière pour routes non pavées; services de soutien technique, nommément consultation 
technique et supervision dans le domaine de l'application de produit en vaporisateur sur des routes
non pavées.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 2012 en liaison avec les services; 16 avril 
2014 en liaison avec les produits.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1748848&extension=00


  1,748,859
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-05-25

Vol. 63 No. 3213 page 1119

  N  de demandeo 1,748,859  Date de production 2015-10-02
 Langue de la demande français

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

L'OREAL, Société Anonyme, 14, rue Royale, 
75008, Paris, FRANCE

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

MARQUE DE COMMERCE

CALL IT EVEN
PRODUITS

 Classe 03
Préparations pour le soin des ongles; vernis à ongles.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1748859&extension=00


  1,748,863
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-05-25

Vol. 63 No. 3213 page 1120

  N  de demandeo 1,748,863  Date de production 2015-10-02
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Trillium Beverage Inc., 55 Mill Street, Building 
63, Toronto, ONTARIO M5A 3C4

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

MARQUE DE COMMERCE

COBBLESTONE STOUT
PRODUITS
Bière.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que avril 2007 en liaison avec les produits.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1748863&extension=00


  1,748,956
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-05-25

Vol. 63 No. 3213 page 1121

  N  de demandeo 1,748,956  Date de production 2015-10-05
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Rubbermaid Incorporated, 6655 Peachtree 
Dunwoody Road, Atlanta, GA 30328, UNITED 
STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

FRESH VENT
PRODUITS

 Classe 21
Contenants pour aliments et couvercles connexes.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que janvier 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=1748956&extension=00


  1,748,966
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-05-25

Vol. 63 No. 3213 page 1122

  N  de demandeo 1,748,966  Date de production 2015-10-05
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
Yeti Culture Incorporated, Apt 1206, 3470 Rue 
Stanley, Montreal, P.O. Box H3A1R9, Montreal,
QUEBEC H3A 1R9

MARQUE DE COMMERCE

BRRRAINZ

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1748966&extension=00


  1,748,966
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-05-25

Vol. 63 No. 3213 page 1123

PRODUITS

 Classe 09
(1) Lunettes 3D; applications pour téléphones mobiles, à savoir jeux sportifs téléchargeables; 
disques compacts de jeux informatiques; cartouches de jeux informatiques; jeux informatiques 
téléchargeables sur un réseau informatique mondial; jeux informatiques pour téléphones mobiles et
cellulaires; jeux vidéo informatiques; jeux vidéo informatiques téléchargés par Internet; logiciels 
pour aider les développeurs à créer du code pour de multiples programmes d'application; logiciels 
pour la création et le montage de musique; logiciels de création de jeux informatiques; logiciels de 
création de jeux vidéo; jeux informatiques téléchargeables; jeux électroniques téléchargeables; 
jeux vidéo téléchargeables; cartouches de jeux électroniques; jeux informatiques multimédias 
interactifs; logiciel de composition musicale; disques compacts pré-enregistrés avec des jeux 
informatiques; disques laser préenregistrés contenant des jeux vidéo; logiciel pour la création de 
cadres virtuels; cartouches de jeux vidéo; jeux vidéo.

 Classe 28
(2) Consoles de jeux vidéo; appareils de jeux vidéo; appareils de jeux vidéo; masques jouets et de 
fantaisie; ballons jouets; jeux de construction; figurines jouets; jouets rembourrés; marionnettes; 
poupées en chiffon; étuis de protection spécialement conçus pour les jeux vidéo de poche; 
masques en papier; chapeaux de fête en papier; ballons de fête; jeux de fête; chapeaux de fête; 
ballons de jeu; jeux de plateau interactifs; tapis de jeu interactifs pour jeux vidéo; manches à balai 
pour jeux vidéo; appareils de jeux vidéo pour la maison; ensembles de jeu d'Halloween; jeux 
électroniques de poche conçus pour les téléviseurs uniquement; jeux de poche avec écrans à 
cristaux liquides; jeux électroniques d'arcade sur pied; cartes à jouer; consoles de jeu; puces pour 
jeux; appareils de jeu; roues de jeu; jouets d'action électroniques; appareils de jeux éducatifs 
électroniques pour les enfants; jeux électroniques éducatifs pour enfants; jeux de poche 
électroniques; jetons et billes pour jeux; jeux électroniques à pièces; appareils de jeu à pièces; 
consoles de jeux informatiques; manches à balai pour jeux vidéo informatiques; jouets de 
construction; commandes pour consoles de jeu; masques de costume; jeux de cartes; masques de
carnaval; jouets multiactivités pour enfants; matériel de bridge; jeux de construction; jeux de 
plateau; bâtons de jeu; jeu vidéo à piles avec écran à cristaux liquides; gants de frappeur; sacs 
pour planches à roulettes; vêtements pour figurines d'action; ensembles de figurines d'action jouets
; figurines d'action et accessoires connexes; jeux d'adresse; appareils de jeux d'arcade; jeux 
d'arcade; appareils de jeux vidéo d'arcade; brassards comprenant des détecteurs de mouvement 
et des logiciels de commande gestuelle pour jeux vidéo interactifs; brassards comprenant des 
détecteurs de mouvement et des logiciels de commande gestuelle pour jeux vidéo interactifs; 
vêtements (jouets).

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits



  1,748,977
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-05-25

Vol. 63 No. 3213 page 1124

  N  de demandeo 1,748,977  Date de production 2015-10-05
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

BAINS ULTRA INC., 956, Chemin Olivier, 
Saint-Nicolas, QUEBEC G7A 2N1

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

MARQUE DE COMMERCE

NOKORI
PRODUITS
Baignoires thérapeutiques.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1748977&extension=00


  1,748,980
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-05-25

Vol. 63 No. 3213 page 1125

  N  de demandeo 1,748,980  Date de production 2015-10-05
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

General Mills, Inc., Number One General Mills 
Boulevard, Minneapolis, MN 55426, UNITED 
STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

KID-TESTED MOTHER-APPROVED
PRODUITS

 Classe 30
Produits alimentaires dérivés de céréales transformées pour utilisation comme céréales de 
déjeuner, comme grignotines et comme ingrédient pour faire à manger.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 19 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=1748980&extension=00


  1,748,983
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-05-25

Vol. 63 No. 3213 page 1126

  N  de demandeo 1,748,983  Date de production 2015-10-05
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

MONSANTO TECHNOLOGY LLC, 800 North 
Lindbergh Boulevard, St. Louis, MO 63167, 
UNITED STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

LEARNING 2 YIELD
SERVICES
Programmes agricoles fournissant des conseils et de l'information sur la gestion durable des 
plantes nuisibles et les stratégies connexes; offre d'incitatifs à l'achat de certaines variétés de 
cultures agricoles.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1748983&extension=00


  1,748,989
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-05-25

Vol. 63 No. 3213 page 1127

  N  de demandeo 1,748,989  Date de production 2015-10-05
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

LINK SNACKS, INC., One Snackfood Lane, 
P.O. Box 397, Minong, WI 54859, 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

SQUATCH LOADED
PRODUITS
Grignotines à la viande.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 01 juin 2015, demande no: 86/647026 
en liaison avec le même genre de produits. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1748989&extension=00


  1,748,995
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-05-25

Vol. 63 No. 3213 page 1128

  N  de demandeo 1,748,995  Date de production 2015-10-05
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

K+S KALI GmbH, Bertha-von-Suttner-Strasse 7
, 34131 Kassel, GERMANY

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

MARQUE DE COMMERCE

KALISOP
PRODUITS
Engrais.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que février 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=1748995&extension=00


  1,748,996
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-05-25

Vol. 63 No. 3213 page 1129

  N  de demandeo 1,748,996  Date de production 2015-10-05
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
Argentia Management Authority Inc., 12 
Marquise Avenue, P.O. Box P.O. Box 95, 
Argentia, NEWFOUNDLAND AND LABRADOR 
A0B 1W0

MARQUE DE COMMERCE

WHERE POTENTIAL LAUNCHES OPPORTUNITY
SERVICES

Classe 36
(1) Location d'immeubles; crédit-bail de terrains; crédit-bail en immobilier.

Classe 39
(2) Accostage de bateaux.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1748996&extension=00


  1,749,000
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-05-25

Vol. 63 No. 3213 page 1130

  N  de demandeo 1,749,000  Date de production 2015-10-05
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Greywolf Entertainment Inc., 5724 2nd Street 
SW, Calgary, ALBERTA T2H 0H2

Représentant pour signification
GOWLING WLG (CANADA) LLP
TD Canada Trust Tower, Suite 1600, 421 -7 
Avenue SW, Calgary, ALBERTA, T2P4K9

MARQUE DE COMMERCE

TRUE PSYCHICS
SERVICES

Classe 45
Services de divertissement et de consultation, nommément lectures psychiques, astrologie, 
numérologie, horoscopes et tarot; exploitation d'une ligne d'assistance psychique et de sites Web.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 04 août 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=1749000&extension=00


  1,749,007
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-05-25

Vol. 63 No. 3213 page 1131

  N  de demandeo 1,749,007  Date de production 2015-10-05
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Coastland Wood Industries Ltd., 2-84 Robarts 
St, Nanaimo, BRITISH COLUMBIA V9R 2S5

Représentant pour signification
STEPHEN R. BURRI
c/o Island IP Law , 43 Machleary Street , 
Nanaimo, BRITISH COLUMBIA, V9R2G3

MARQUE DE COMMERCE

AGRI-STAKE
PRODUITS

 Classe 19
(1) Treillis, poteaux et clôtures, tous en bois.

 Classe 20
(2) Tuteurs pour plantes ou arbres.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1749007&extension=00


  1,749,009
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-05-25

Vol. 63 No. 3213 page 1132

  N  de demandeo 1,749,009  Date de production 2015-10-05
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
DONALD B. MARION, RR#3, BOX 15, SITE 
308, DRYDEN, ONTARIO P8N 3G2

MARQUE DE COMMERCE

MOOSE APPROVED
PRODUITS

 Classe 29
(1) Viande préparée.

 Classe 30
(2) Confiseries, nommément bonbons, confiseries au sucre et chocolat.

SERVICES

Classe 35
(1) Fabrication, distribution ainsi que vente en gros et au détail de viande préparée et de 
confiseries.

Classe 41
(2) Diffusion d'information dans les domaines de la viande préparée et des confiseries par des sites
Web privés, des médias sociaux et des sites Web de réseautage social.

Classe 43
(3) Services de traiteur; services de camion de cuisine de rue.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 28 juillet 2015 en liaison avec les produits et en liaison avec les 
services (1), (3); 01 septembre 2015 en liaison avec les services (2).

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1749009&extension=00


  1,749,010
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-05-25

Vol. 63 No. 3213 page 1133

  N  de demandeo 1,749,010  Date de production 2015-10-05
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
DONALD B. MARION, RR#3, BOX 15, SITE 
308, DRYDEN, ONTARIO P8N 3G2

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
MOOSE APPROVED!

Description de l’image (Vienne)
- Parties du corps de quadrupèdes ou de quadrumanes, squelettes, crânes
- Pattes, pieds, empreintes de pattes ou de pieds
- Cercles
- Un cercle ou une ellipse
- Cercles ou ellipses contenant la représentation d'animaux, de parties du corps d'un animal ou de 
végétaux
- Cercles ou ellipses contenant des inscriptions disposées en cercles ou en ellipses

PRODUITS

 Classe 29
(1) Viande préparée.

 Classe 30
(2) Confiseries, nommément bonbons, confiseries au sucre et chocolat.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1749010&extension=00


  1,749,010
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-05-25

Vol. 63 No. 3213 page 1134

SERVICES

Classe 35
(1) Fabrication, distribution ainsi que vente en gros et au détail de viande préparée et de 
confiseries.

Classe 41
(2) Diffusion d'information dans les domaines de la viande préparée et des confiseries par des sites
Web privés, des médias sociaux et des sites Web de réseautage social.

Classe 43
(3) Services de traiteur; services de camion de cuisine de rue.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 28 juillet 2015 en liaison avec les produits et en liaison avec les 
services (1), (3); 01 septembre 2015 en liaison avec les services (2).



  1,749,016
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-05-25

Vol. 63 No. 3213 page 1135

  N  de demandeo 1,749,016  Date de production 2015-10-05
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Coastland Wood Industries Ltd., 2-84 Robarts 
St, Nanaimo, BRITISH COLUMBIA V9R 2S5

Représentant pour signification
STEPHEN R. BURRI
c/o Island IP Law , 43 Machleary Street , 
Nanaimo, BRITISH COLUMBIA, V9R2G3

MARQUE DE COMMERCE

AGRI-POST
PRODUITS

 Classe 19
(1) Treillis, poteaux et clôtures, tous en bois.

 Classe 20
(2) Tuteurs pour plantes ou arbres.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1749016&extension=00


  1,749,024
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-05-25

Vol. 63 No. 3213 page 1136

  N  de demandeo 1,749,024  Date de production 2015-10-05
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Maclab Enterprises (A Partnership), 3400 
Edmonton House, 10205-100 Avenue NW, P.O.
Box 3160, Edmonton, ALBERTA T5J 4B5

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

MARQUE DE COMMERCE

JASPER HOUSE
SERVICES
Location, location à bail et gestion de propriétés résidentielles.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 1963 en liaison avec les services.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1749024&extension=00


  1,749,055
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-05-25

Vol. 63 No. 3213 page 1137

  N  de demandeo 1,749,055  Date de production 2015-10-05
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
Alon Farber, 6520 Rue De Lanaudière, 
Montréal, QUEBEC H2G 3A9

MARQUE DE COMMERCE

Colibri
PRODUITS
Tablettes de chocolat fines biologiques et autres produits de chocolat, nommément beurre de 
cacao, cacao en poudre, tablettes de chocolat, chocolat industriel, pâte de cacao, tartinades au 
chocolat, gouttes de chocolat et pralines.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1749055&extension=00


  1,749,057
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-05-25

Vol. 63 No. 3213 page 1138

  N  de demandeo 1,749,057  Date de production 2015-10-05
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Blue Apron Foods, Ltd., 814 Union Street, 
Brooklyn, NY 11215, UNITED STATES OF 
AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

BLUE APRON
SERVICES
Services de livraison d'aliments; exploitation d'un site Web d'information sur les aliments fins et 
gastronomiques, les habitudes de vie, les recettes, les chefs cuisiniers, la cuisine et la cuisine 
locale et régionale.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1749057&extension=00


  1,749,059
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-05-25

Vol. 63 No. 3213 page 1139

  N  de demandeo 1,749,059  Date de production 2015-10-05
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
Yale Shap, 755 Cains Way, Sooke, BRITISH 
COLUMBIA V9Z 1C5

MARQUE DE COMMERCE

Project Restart
SERVICES

Classe 35
(1) Planification de carrière; services de conseil en emploi et de recrutement.

Classe 41
(2) Orientation professionnelle; mentorat personnalisé dans le domaine de la promotion de carrière.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 1992 en liaison avec les services.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1749059&extension=00


  1,749,061
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-05-25

Vol. 63 No. 3213 page 1140

  N  de demandeo 1,749,061  Date de production 2015-10-05
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Yulex Corporation, 6635 Ferris Square, San 
Diego, CA 92121, UNITED STATES OF 
AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

YULEX PURE
PRODUITS

 Classe 17
Latex pour la fabrication de divers produits médicaux, industriels et de biens de consommation.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 08 avril 2015, demande no: 86591147 
en liaison avec le même genre de produits. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1749061&extension=00


  1,749,065
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-05-25

Vol. 63 No. 3213 page 1141

  N  de demandeo 1,749,065  Date de production 2015-10-05
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Nylok LLC, 15260 Hallmark Court, Macomb, MI 
48042, UNITED STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

NYLOKSEAL
PRODUITS
Poudre constituée principalement de nylon à appliquer sur des attaches en métal; attaches filetées 
en métal sur lesquelles sont appliqués des revêtements autobloquants, d'étanchéité, de masquage
, de rétention, protecteurs, antigrippants et lubrifiants.

SERVICES
Application de revêtements autobloquants, d'étanchéité, de masquage, antigrippants, de protection
, adhésifs ou lubrifiants sur des attaches en métal.

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

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1749065&extension=00


  1,749,068
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-05-25

Vol. 63 No. 3213 page 1142

  N  de demandeo 1,749,068  Date de production 2015-10-05
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

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

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

MARQUE DE COMMERCE

JEREMIAH WEED
PRODUITS
Boissons de malt.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que août 2015 en liaison avec les produits.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1749068&extension=00


  1,749,069
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-05-25

Vol. 63 No. 3213 page 1143

  N  de demandeo 1,749,069  Date de production 2015-10-05
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Defense First Hockey Ltd., 721-304 Stone Road
West, Guelph, ONTARIO N1G 4W4

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

MARQUE DE COMMERCE

DEFENSE FIRST
SERVICES
Offre d'enseignement dans le domaine du hockey et des habiletés au hockey; exploitation d'une 
école ou d'un camp de hockey; offre de leçons de hockey en groupe, de cours pratiques de hockey
, de camps de hockey, de mentorat en hockey et de consultations en hockey.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que juillet 2006 en liaison avec les services.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1749069&extension=00


  1,749,140
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-05-25

Vol. 63 No. 3213 page 1144

  N  de demandeo 1,749,140  Date de production 2015-10-06
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Kabushiki Kaisha Square Enix (also trading as 
Square Enix Co., Ltd.), 6-27-30 Shinjuku, 
Shinjuku-ku, Tokyo, JAPAN

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

MARQUE DE COMMERCE

SAGA SCARLET GRACE
PRODUITS

 Classe 09
(1) Jeux informatiques; jeux vidéo; cartouches de jeux informatiques; jeux informatiques 
téléchargeables sur un réseau informatique mondial; jeux informatiques pour téléphones mobiles et
cellulaires; cartouches de jeux vidéo; cassettes de jeux vidéo; disques optiques et mémoires 
mortes à semi-conducteurs contenant des enregistrements sonores, nommément de la musique et 
des récits de fiction; disques optiques et mémoires mortes à semi-conducteurs contenant des 
enregistrements audiovisuels, nommément de la musique et des récits de fiction animés; disques 
compacts préenregistrés de musique; tapis de souris; dragonnes pour téléphones cellulaires; 
commandes de jeux vidéo; enregistrements musicaux téléchargeables; sonneries téléchargeables 
pour téléphones mobiles; fichiers d'images téléchargeables d'oeuvres d'art, de textes, d'images et 
de photos; images de papier peint téléchargeables pour téléphones mobiles; publications 
électroniques téléchargeables, nommément magazines, revues et bulletins d'information dans les 
domaines des jeux informatiques et des jeux vidéo.

 Classe 16
(2) Guides de stratégies de jeux informatiques; guides de stratégies de jeux vidéo; livres de 
chansons; livres de partitions musicales; livres de bandes dessinées; magazines sur les jeux 
informatiques et les jeux vidéo; affiches; autocollants; calendriers; cartes postales; stylos; cartes de
collection; cartes à collectionner; photos.

SERVICES

Classe 41
Offre de jeux informatiques en ligne; offre de jeux vidéo en ligne; diffusion d'information sur les 
stratégies de jeux informatiques et les stratégies de jeux vidéo au moyen de réseaux informatiques
et de réseaux de communication mondiaux; diffusion d'information de divertissement dans les 
domaines des jeux informatiques, des jeux vidéo, des jeux de cartes, des dessins animés, des 
livres de bandes dessinées, des romans et des magazines; offre de bandes dessinées en ligne non
téléchargeables; offre de magazines, de revues et de bulletins d'information en ligne non 
téléchargeables dans les domaines des jeux informatiques, des jeux vidéo, des dessins animés et 
du divertissement en général.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1749140&extension=00


  1,749,140
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-05-25

Vol. 63 No. 3213 page 1145

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: JAPON 14 septembre 2015, demande no: 2015-088465 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



  1,749,148
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-05-25

Vol. 63 No. 3213 page 1146

  N  de demandeo 1,749,148  Date de production 2015-10-06
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

7200595 Canada Inc., 151-2545 Boul. 
Cavendish, Montreal, QUEBEC H4B 2Y9

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

MARQUE DE COMMERCE

INSENSYA
Traduction des caractères étrangers
Selon le requérant, INSENSYA est un mot inventé.

PRODUITS

 Classe 03
Cosmétiques de soins de la peau; lait pour le corps; huiles à usage cosmétique; cosmétiques; 
crème contour des yeux; crème pour le visage; crèmes capillaires; pommades capillaires; 
shampooings et revitalisants; baume à lèvres; crèmes hydratantes; crème de nuit; crème pour les 
pieds non médicamenteuse; huiles à usage cosmétique; crème pour 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=1749148&extension=00


  1,749,154
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-05-25

Vol. 63 No. 3213 page 1147

  N  de demandeo 1,749,154  Date de production 2015-10-06
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Hoskie Co Inc, 132 HARRISON PL, 
BROOKLYN, NY 11237-1522, UNITED 
STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

ENRICH
SERVICES

Classe 35
Agences d'importation et d'exportation dans les domaines des poissons et fruits de mer et des 
produits alimentaires.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1749154&extension=00


  1,749,155
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-05-25

Vol. 63 No. 3213 page 1148

  N  de demandeo 1,749,155  Date de production 2015-10-06
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

EZ Lifestyle Inc., 22 Enterprise Road, Toronto, 
ONTARIO M9W 1C3

Représentant pour signification
LEVY ZAVET PC
201-315 Eglinton Avenue, Toronto, ONTARIO, 
M5N1A1

MARQUE DE COMMERCE

Over EZ
PRODUITS

 Classe 05
Suppléments à base de plantes pour le traitement de la gueule de bois; remèdes homéopathiques 
pour le traitement de la gueule de bois; préparations pharmaceutiques pour le traitement de la 
gueule de bois; suppléments à base de plantes pour la santé et le bien-être en général; 
suppléments à base de plantes pour l'amélioration de la fonction hépatique; suppléments à base 
de plantes pour le traitement des maux de tête; remèdes homéopathiques pour le traitement des 
maux de tête; préparations pharmaceutiques pour le traitement des maux de tête; somnifère en 
pilules; suppléments à base de plantes pour le soulagement de la gueule de bois; remèdes 
homéopathiques pour le soulagement de la gueule de bois; préparations pharmaceutiques pour le 
soulagement de la gueule de bois.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 06 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=1749155&extension=00


  1,749,157
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-05-25

Vol. 63 No. 3213 page 1149

  N  de demandeo 1,749,157  Date de production 2015-10-06
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Hoskie Co Inc, 132 HARRISON PL, 
BROOKLYN, NY 11237-1522, UNITED 
STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

HOSKIE
SERVICES

Classe 35
Agences d'importation et d'exportation dans les domaines des poissons et fruits de mer et des 
produits alimentaires.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1749157&extension=00


  1,749,158
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-05-25

Vol. 63 No. 3213 page 1150

  N  de demandeo 1,749,158  Date de production 2015-10-06
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
Chad Furey, 34 Stoneridge Crt, Bridgewater, 
NOVA SCOTIA B4V 3T9

MARQUE DE COMMERCE

Forged By Furey
SERVICES

Classe 41
Élaboration de programmes d'entraînement physique; entraînement physique; services de 
consultation en matière d'entraînement physique; cours d'entraînement physique; enseignement de
l'entraînement physique.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1749158&extension=00


  1,749,160
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-05-25

Vol. 63 No. 3213 page 1151

  N  de demandeo 1,749,160  Date de production 2015-10-06
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
Matt Donlevy, 58 - 325 5th Ave N, P.O. Box 
S7K2P7, Saskatoon, SASKATCHEWAN S7K 
2P7

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
MCMOOSE INDUSTRIES

Description de l’image (Vienne)
- Autres feuilles
- Feuilles stylisées
- Deux à quatre feuilles
- Parties du corps de quadrupèdes ou de quadrumanes, squelettes, crânes
- Cornes
- 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 une ou plusieurs lettres
- Cercles ou ellipses avec surface ou partie de la surface foncée
- Demi-cercles, demi-ellipses
- Demi-cercles ou demi-ellipses contenant des lettres
- Demi-cercles ou demi-ellipses avec surface foncée
- Rectangles
- Un quadrilatère
- Quadrilatères contenant un ou plusieurs cercles, ellipses ou polygones

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1749160&extension=00


  1,749,160
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-05-25

Vol. 63 No. 3213 page 1152

PRODUITS

 Classe 21
(1) Chopes à bière; grandes tasses de voyage.

 Classe 25
(2) Plastrons; chemises; chemises à manches courtes; tee-shirts; chemises pour femmes.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits



  1,749,162
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-05-25

Vol. 63 No. 3213 page 1153

  N  de demandeo 1,749,162  Date de production 2015-10-06
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

GAM Limited, Wessex House, 45 Reid Street, 
Hamilton HM12, BERMUDA

Représentant pour signification
BERESKIN & PARR 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
GAM

Description de l’image (Vienne)
- Lettres présentant un graphisme spécial
- Suites de lettres détachées les unes des autres autrement que par le seul espace -- Note: 
Comprend une suite de lettres détachées par exemple par des encadrements, par des traits ou des
niveaux différents.
- Deux lignes ou bandes
- Lignes fines
- Lignes ou bandes verticales
- Lignes ou bandes droites
- Bleu
- Blanc, gris, argent

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. Les lettres « G », «
A » et « M » et les lignes verticales sont bleues. L'arrière-plan est blanc.

SERVICES
Services de gestion de placements; services de gestion d'actifs; services de gestion de fonds; 
services de gestion de fonds de couverture; services de conseil en finance et en placement.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1749162&extension=00


  1,749,164
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-05-25

Vol. 63 No. 3213 page 1154

  N  de demandeo 1,749,164  Date de production 2015-10-06
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

SCI LTD., 7030 Woodbine Avenue, 6th Floor, 
Markham, ONTARIO L3R 6G2

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

MARQUE DE COMMERCE

VM
PRODUITS

 Classe 09
Logiciel téléchargeable, à savoir application mobile dans le domaine des véhicules pour utilisation 
par des concessionnaires d'automobiles pour le marchandisage de produits, nommément la 
gestion des stocks d'automobiles.

SERVICES

Classe 42
Services de logiciel-service (SaaS) offrant des logiciels et des logiciels d'application mobiles pour le
marchandisage de produits, nommément la gestion des stocks d'automobiles dans le domaine des 
véhicules pour utilisation par des concessionnaires d'automobiles.

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

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1749164&extension=00


  1,749,165
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-05-25

Vol. 63 No. 3213 page 1155

  N  de demandeo 1,749,165  Date de production 2015-10-06
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Shurtape Technologies, 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

T-REX
PRODUITS

 Classe 17
Ruban autoadhésif, nommément ruban à conduits et ruban-cache.

REVENDICATIONS
Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les produits. Enregistrée dans ou pour 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 09 octobre 2007 sous le No. 3,309,128 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=1749165&extension=00


  1,749,167
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-05-25

Vol. 63 No. 3213 page 1156

  N  de demandeo 1,749,167  Date de production 2015-10-06
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
Matt Donlevy, 58 - 325 5th Ave N, P.O. Box 
S7K2P7, Saskatoon, SASKATCHEWAN S7K 
2P7

MARQUE DE COMMERCE

McMoose Industries
PRODUITS

 Classe 21
(1) Chopes à bière; grandes tasses de voyage.

 Classe 25
(2) Chemises tout-aller; chemises de golf; chemises pour hommes; maillots sans manches; 
plastrons; chemises pour femmes.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1749167&extension=00


  1,749,170
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-05-25

Vol. 63 No. 3213 page 1157

  N  de demandeo 1,749,170  Date de production 2015-10-06
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Sloan Valve Company, 10500 Seymour Avenue
, Franklin Park, IL 60131, 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

JETRINSE
PRODUITS

 Classe 11
Appareils de plomberie, nommément urinoirs et pièces de rechange connexes.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 24 août 2015, demande no: 86734231 
en liaison avec le même genre de produits. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1749170&extension=00


  1,749,172
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-05-25

Vol. 63 No. 3213 page 1158

  N  de demandeo 1,749,172  Date de production 2015-10-06
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
Louise Renshaw, 21 Thompkins Cres, Aurora, 
ONTARIO L4G 3W7

MARQUE DE COMMERCE

Vegan Science
PRODUITS

 Classe 09
(1) Livres électroniques.

 Classe 16
(2) Livres; livres pour enfants; livres de cuisine; livres éducatifs; cahiers d'écriture; livres de fiction.

SERVICES

Classe 35
(1) Vente en ligne de vêtements.

Classe 41
(2) Édition électronique en ligne de livres et de périodiques; publication de livres et de revues 
électroniques en ligne.

Classe 44
(3) Services de consultation en alimentation et en nutrition; conseils en alimentation; offre d'un site 
Web dans le domaine de l'alimentation.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis aussi tôt que 01 décembre 2012 en liaison avec les services (3). 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits et en liaison avec les services (1), (2)

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1749172&extension=00


  1,749,173
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-05-25

Vol. 63 No. 3213 page 1159

  N  de demandeo 1,749,173  Date de production 2015-10-06
 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

BRANDTASTIC
SERVICES

Classe 35
Services de grand magasin de détail; services d'épicerie au détail.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 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=1749173&extension=00


  1,749,175
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-05-25

Vol. 63 No. 3213 page 1160

  N  de demandeo 1,749,175  Date de production 2015-10-06
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

SHULTON INC., One Procter & Gamble Plaza, 
Cincinnati, OH 45202, UNITED STATES OF 
AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

STEEL COURAGE
PRODUITS

 Classe 03
Après-rasage, antisudorifiques et déodorants à usage personnel, savon de bain, produit pour le 
corps en vaporisateur, produits de soins capillaires, produits de rasage.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1749175&extension=00


  1,749,179
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-05-25

Vol. 63 No. 3213 page 1161

  N  de demandeo 1,749,179  Date de production 2015-10-06
 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

EASY-CARVE
PRODUITS

 Classe 29
Volaille.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 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=1749179&extension=00


  1,749,186
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-05-25

Vol. 63 No. 3213 page 1162

  N  de demandeo 1,749,186  Date de production 2015-10-06
 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

HOLIDAY SELECTION
PRODUITS

 Classe 30
Desserts glacés.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis septembre 2015 en liaison avec les produits.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1749186&extension=00


  1,749,188
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-05-25

Vol. 63 No. 3213 page 1163

  N  de demandeo 1,749,188  Date de production 2015-10-06
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Climate Care Co-operative Corporation, 920 
Brant Street, Unit 10, Burlington, ONTARIO 
L7R 4J1

Représentant pour signification
MARK ARTHUR KOCH
583 MAIN STREET EAST, HAMILTON, 
ONTARIO, L8M1J4

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
CLIMATECARE

Description de l’image (Vienne)
- Plusieurs croissants ou demi-lunes
- Deux lignes ou bandes
- Lignes ou bandes courbes (excepté a 26.11.13)
- 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)
.
- 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 la représentation de corps célestes ou de phénomènes naturels
- Quadrilatères avec surface ou partie de la surface foncée

PRODUITS

 Classe 11
Réservoirs à eau chaude et chauffe-eau.

SERVICES

Classe 42
Détection et atténuation du radon.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 31 mars 2010 en liaison avec les services; 
31 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=1749188&extension=00


  1,749,231
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-05-25

Vol. 63 No. 3213 page 1164

  N  de demandeo 1,749,231  Date de production 2015-10-06
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Diamond Game Enterprises, 9340 Penfield Ave.
, Chatsworth, CA 91311, UNITED STATES OF 
AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

MAYAN PYRAMID
PRODUITS
(1) Équipement de jeu, nommément appareils de jeux électroniques et appareils de jeux vidéo.

(2) Équipement de jeu, nommément appareils de jeux électroniques et appareils de jeux vidéo; 
billets de loterie instantanée, nommément billets à languettes; distributeurs de billets de loterie 
instantanée, nommément distributeurs de billets à languettes.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 28 septembre 2015, demande no: 86/
770,753 en liaison avec le même genre de produits (1). Emploi projeté au CANADA en liaison avec
les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1749231&extension=00
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  N  de demandeo 1,749,237  Date de production 2015-10-06
 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

FAST DISPENSE
PRODUITS
Outils à main.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1749237&extension=00
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  N  de demandeo 1,749,261  Date de production 2015-10-06
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

EZ Lifestyle Inc., 22 Enterprise Road, Toronto, 
ONTARIO M9W 1C3

Représentant pour signification
LEVY ZAVET PC
201-315 Eglinton Avenue, Toronto, ONTARIO, 
M5N1A1

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
OVER EZ

PRODUITS

 Classe 05
Suppléments à base de plantes pour le traitement de la gueule de bois; remèdes homéopathiques 
pour le traitement de la gueule de bois; préparations pharmaceutiques pour le traitement de la 
gueule de bois; suppléments à base de plantes pour la santé et le bien-être en général; 
suppléments à base de plantes pour l'amélioration de la fonction hépatique; suppléments à base 
de plantes pour le traitement des maux de tête; remèdes homéopathiques pour le traitement des 
maux de tête; préparations pharmaceutiques pour le traitement des maux de tête; somnifère en 
pilules; suppléments à base de plantes pour le soulagement de la gueule de bois; remèdes 
homéopathiques pour le soulagement de la gueule de bois; préparations pharmaceutiques pour le 
soulagement de la gueule de bois.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 06 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=1749261&extension=00
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  N  de demandeo 1,749,265  Date de production 2015-10-06
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

5N Plus Inc., 4385 rue Garand, Montreal, 
QUEBEC H4R 2B4

Représentant pour signification
BERESKIN & PARR 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
5N PLUS

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

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1749265&extension=00
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PRODUITS
(1) Métaux purs, nommément antimoine, bismuth, cadmium, tellure, zinc et poudres connexes; 
composés semi-conducteurs, nommément tellurure de bismuth, tellurure d'antimoine et antimonure
de gallium; produits chimiques, nommément tellurure de bismuth, tellurure d'antimoine et 
antimonure de gallium.

(2) Métaux purs, nommément sélénium et poudres connexes; composés semi-conducteurs, 
nommément tellurure de zinc, dioxyde de tellure; produits chimiques, nommément dioxyde de 
tellure.

(3) Métaux purs, nommément cuivre, plomb, gallium, germanium, indium, étain et poudres 
connexes; composés semi-conducteurs, nommément antimonure d'indium, fluorure de fer, 
trisulfure de diarsenic, pentasulfure de diarsenic, séléniure de fer, trichlorure de gallium, trichlorure 
d'indium et oxyde de germanium; produits chimiques, nommément resorcylate de bismuth bêta, 
citrate de bismuth, hydroxyde de bismuth, pentahydrate de nitrate de bismuth, oxyde de bismuth, 
oxychlorure de bismuth, sous-carbonate de bismuth, sous-citrate de bismuth, sous-gallate de 
bismuth, sous-nitrate de bismuth, sous-salicylate de bismuth, nitrate de cobalt, oxyde de cobalt, 
nitrate de gallium, oxyde de gallium, trichlorure de gallium, dioxyde de germanium, nitrate d'indium,
oxyde d'indium, sulfate d'indium, trichlorure d'indium, chlorure de plomb, cristaux de nitrate de 
plomb, nitrate de nickel, sélénite de sodium, sélénite de zinc, fluorure de fer, trisulfure de diarsenic,
pentasulfure de diarsenic, séléniure de fer, trichlorure de gallium, trichlorure d'indium et oxyde de 
germanium; alliages à basse température de fusion composés de bismuth, de plomb, d'étain, de 
cadmium et d'indium.

(4) Composés semi-conducteurs, nommément tellurure de cadmium.

(5) Composés semi-conducteurs, nommément sulfure de cadmium et tellurure de cadmium-zinc.

(6) Composés semi-conducteurs, nommément acide tellurique; produits chimiques, nommément 
acide tellurique.

(7) Composés semi-conducteurs, nommément acide sélénieux; produits chimiques, nommément 
acide sélénieux.

(8) Composés semi-conducteurs, nommément tellurure de plomb et sulfite de plomb; produits 
chimiques, nommément tellurure de plomb et sulfite de plomb.

(9) Composés semi-conducteurs, nommément tellurure de cadmium-magnésium; produits 
chimiques, nommément tellurure de cadmium-magnésium.

(10) Composés semi-conducteurs, nommément tellurure de manganèse; produits chimiques, 
nommément tellurure de manganèse.

(11) Composés semi-conducteurs, nommément séléniure de cadmium, tellurure de 
cadmium-sélénium, sulfure de lithium, fluorure de lithium; produits chimiques, nommément 
séléniure de cadmium, tellurure de cadmium-sélénium, sulfure de lithium, fluorure de lithium.

SERVICES
Production, transformation et vente de métaux, de sels, de poudres métalliques, de composés 
semi-conducteurs, de produits chimiques et d'alliages à basse température de fusion; recyclage de
métaux.
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REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 2000 en liaison avec les produits (1) et en 
liaison avec les services; 2004 en liaison avec les produits (4); 2005 en liaison avec les produits (6)
; 2007 en liaison avec les produits (5); 2008 en liaison avec les produits (2); 2009 en liaison avec 
les produits (7); 2010 en liaison avec les produits (8); 2011 en liaison avec les produits (9); 2013 en
liaison avec les produits (10); 2014 en liaison avec les produits (11); juin 2015 en liaison avec les 
produits (3).
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  N  de demandeo 1,749,287  Date de production 2015-10-06
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
CapitalEnergy Corporation, 700-837 West 
Hastings St., P.O. Box V6C3N6, Vancouver, 
BRITISH COLUMBIA V6C 3N6

MARQUE DE COMMERCE

CapitalEnergy Corporation
PRODUITS

 Classe 04
Pétrole brut.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1749287&extension=00
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  N  de demandeo 1,749,295  Date de production 2015-10-06
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Sun-Rype Products Ltd., 1165 Ethel Street, 
Kelowna, BRITISH COLUMBIA V1Y 2W4

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

A BRIGHTER CHOICE
PRODUITS
(1) Produits alimentaires, nommément grignotines aux fruits, barres-collations à base de musli, 
barres-collations à base de fruits, barres-collations à base de musli et de fruits, barres-collations à 
base de fruits contenant des céréales, barres-collations à base de fruits contenant des graines, 
compote de pommes.

(2) Produits alimentaires, nommément jus de fruits purs, boissons au jus de fruits et eaux non 
alcoolisées, jus de fruits enrichies de multivitamines, combinaisons de jus de fruits non alcoolisées,
boissons aux fruits non alcoolisées, jus de fruits et de légumes et boissons aromatisées aux fruits 
non alcoolisées; boissons fouettées aux fruits.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 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=1749295&extension=00
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  N  de demandeo 1,749,296  Date de production 2015-10-06
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Sun-Rype Products Ltd., 1165 Ethel Street, 
Kelowna, BRITISH COLUMBIA V1Y 2W4

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

UN CHOIX BRILLANT
PRODUITS
(1) Produits alimentaires, nommément grignotines aux fruits, barres-collations à base de musli, 
barres-collations à base de fruits, barres-collations à base de musli et de fruits, barres-collations à 
base de fruits contenant des céréales, barres-collations à base de fruits contenant des graines, 
compote de pommes.

(2) Produits alimentaires, nommément jus de fruits purs, boissons au jus de fruits et eaux non 
alcoolisées, jus de fruits enrichies de multivitamines, combinaisons de jus de fruits non alcoolisées,
boissons aux fruits non alcoolisées, jus de fruits et de légumes et boissons aromatisées aux fruits 
non alcoolisées; boissons fouettées aux fruits.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 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=1749296&extension=00
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  N  de demandeo 1,749,303  Date de production 2015-10-06
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

TASK MICRO-ELECTRONICS INC., 16 700, 
AUTOROUTE TRANS-CANADA, Kirkland, 
QUEBEC H9H 4M7

Représentant pour signification
DANIEL F. O'CONNOR
131 Chemin Bastin , St-Faustin-Lac-Carré, 
QUEBEC, J0T1J2

MARQUE DE COMMERCE

RESPECT
SERVICES
Sensibilisation des Canadiennes et des Canadiens à la valeur du service rendu par les vétérans 
militaires canadiens et à la gratitude que les Canadiennes et les Canadiens ont pour eux.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis aussi tôt que 11 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=1749303&extension=00
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  N  de demandeo 1,749,324  Date de production 2015-10-07
 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

ANGELS AIR
PRODUITS

 Classe 25
Soutiens-gorge.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 06 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=1749324&extension=00
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  N  de demandeo 1,749,326  Date de production 2015-10-07
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

REITMANS (CANADA) LIMITED, 250 SAUVÉ 
STREET WEST, MONTREAL, QUEBEC H3L 
1Z2

Représentant pour signification
REITMANS (CANADA) LIMITED / REITMANS (
CANADA) LIMITEE
250 SAUVE STREET WEST, MONTREAL, 
QUEBEC, H3L1Z2

MARQUE DE COMMERCE

MOVING IS FUN. FUN IS THE MOVEMENT
PRODUITS
(1) Sacs, nommément sacs de sport tout usage, sacs fourre-tout.

(2) Gourdes de sport.

(3) Vêtements, nommément tee-shirts, chemises, débardeurs, pulls d'entraînement, chandails, 
jerseys, chasubles, pantalons, pantalons d'entraînement, shorts, jupes, jupes-shorts, maillots de 
bain, robes, vestes, manteaux, gilets, sous-vêtements, chaussettes, survêtements, combinés, 
maillots, collants, pantalons-collants, jambières; articles chaussants, nommément chaussures, 
sandales; articles de lunetterie, nommément lunettes de soleil, lunettes de sport; couvre-chefs, 
nommément chapeaux, casquettes, tuques, visières, bandeaux, bandanas; accessoires 
vestimentaires, nommément ceintures, foulards, châles, étoles, manches d'appoint, mitaines, gants
.

(4) Accessoires d'exercice, nommément tapis de yoga, sangles de yoga, balles et ballons de yoga; 
accessoires d'exercice, nommément moniteurs de fréquence cardiaque, podomètres, écouteurs, 
brassards et ceintures pour appareils mobiles portatifs.

SERVICES
Services de magasin de détail, services de magasin de détail en ligne et services de magasin de 
détail à l'intérieur de plus grands magasins de détail offrant des vêtements, des articles chaussants
, des couvre-chefs, des accessoires vestimentaires, des gourdes de sport, des accessoires de 
yoga, des accessoires d'exercice, des sacs.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 01 septembre 2015 en liaison avec les 
services. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1749326&extension=00
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  N  de demandeo 1,749,328  Date de production 2015-10-07
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Boehringer Ingelheim International GmbH, 
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

ADESGLYA
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 cérébrales, des troubles 
moteurs associés 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 traumatismes 
médullaires, 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 urologiques, 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 de la dysfonction sexuelle; 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 des inflammations et des maladies inflammatoires, nommément des maladies 
intestinales inflammatoires, des maladies inflammatoires du tissu conjonctif, des maladies 
inflammatoires du pelvis; préparations pharmaceutiques pour le traitement des maladies et des 
troubles de l'appareil respiratoire; préparations pharmaceutiques pour le traitement des maladies 
infectieuses, nommément des infections respiratoires, des infections des yeux; préparations 
pharmaceutiques pour le traitement des maladies et des troubles immunologiques, nommément 
des maladies auto-immunes, des syndromes d'immunodéficience, du syndrome 
d'immunodéficience acquise (SIDA); préparations pharmaceutiques pour le traitement des 

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1749328&extension=00
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maladies et des troubles viraux, nommément de l'herpès, de l'hépatite, du syndrome 
d'immunodéficience acquise (SIDA); préparations pharmaceutiques pour le traitement des 
accidents cérébrovasculaires; préparations pharmaceutiques pour le traitement des maladies et 
des troubles psychiatriques, nommément des troubles de l'humeur, des troubles anxieux, des 
troubles paniques, des troubles cognitifs, de la schizophrénie, de la dépression; préparations 
pharmaceutiques pour le traitement des troubles de 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 à utiliser en oncologie; préparations 
pharmaceutiques à utiliser en dermatologie, nommément contre la dermatite et les maladies 
affectant la pigmentation cutanée; préparations pharmaceutiques à utiliser en ophtalmologie; 
préparations pharmaceutiques pour le traitement des troubles oculaires; préparations 
pharmaceutiques à utiliser en 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 contre le cholestérol, nommément préparations pour baisser la cholestérolémie; 
préparations pharmaceutiques, nommément préparations favorisant la 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 le 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 gastrointestinaux; 
préparations pharmaceutiques, nommément agents pour le traitement du glaucome; préparations 
pharmaceutiques, nommément hydrocortisone; préparations pharmaceutiques, nommément 
agents hypnotiques; préparations pharmaceutiques, nommément sédatifs.
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REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ALLEMAGNE 13 juillet 2015, demande no: 30 2015 045 944.5/05 
en liaison avec le même genre de produits. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits
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  N  de demandeo 1,749,329  Date de production 2015-10-07
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Boehringer Ingelheim International GmbH, 
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

ADROYUBA
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 cérébrales, des troubles 
moteurs associés 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 traumatismes 
médullaires, 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 urologiques, 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 de la dysfonction sexuelle; 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 des inflammations et des maladies inflammatoires, nommément des maladies 
intestinales inflammatoires, des maladies inflammatoires du tissu conjonctif, des maladies 
inflammatoires du pelvis; préparations pharmaceutiques pour le traitement des maladies et des 
troubles de l'appareil respiratoire; préparations pharmaceutiques pour le traitement des maladies 
infectieuses, nommément des infections respiratoires, des infections des yeux; préparations 
pharmaceutiques pour le traitement des maladies et des troubles immunologiques, nommément 
des maladies auto-immunes, des syndromes d'immunodéficience, du syndrome 
d'immunodéficience acquise (SIDA); préparations pharmaceutiques pour le traitement des 

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1749329&extension=00
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maladies et des troubles viraux, nommément de l'herpès, de l'hépatite, du syndrome 
d'immunodéficience acquise (SIDA); préparations pharmaceutiques pour le traitement des 
accidents cérébrovasculaires; préparations pharmaceutiques pour le traitement des maladies et 
des troubles psychiatriques, nommément des troubles de l'humeur, des troubles anxieux, des 
troubles paniques, des troubles cognitifs, de la schizophrénie, de la dépression; préparations 
pharmaceutiques pour le traitement des troubles de 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 à utiliser en oncologie; préparations 
pharmaceutiques à utiliser en dermatologie, nommément contre la dermatite et les maladies 
affectant la pigmentation cutanée; préparations pharmaceutiques à utiliser en ophtalmologie; 
préparations pharmaceutiques pour le traitement des troubles oculaires; préparations 
pharmaceutiques à utiliser en 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 contre le cholestérol, nommément préparations pour baisser la cholestérolémie; 
préparations pharmaceutiques, nommément préparations favorisant la 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 le 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 gastrointestinaux; 
préparations pharmaceutiques, nommément agents pour le traitement du glaucome; préparations 
pharmaceutiques, nommément hydrocortisone; préparations pharmaceutiques, nommément 
agents hypnotiques; préparations pharmaceutiques, nommément sédatifs.
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REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ALLEMAGNE 13 juillet 2015, demande no: 30 2015 045 942.9/05 
en liaison avec le même genre de produits. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits
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  N  de demandeo 1,749,338  Date de production 2015-10-07
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
COLLÈGE UNIVERSEL, 600-1922 
ST-CATHERINE W, MONTREAL, QUEBEC 
H3H 1M4

MARQUE DE COMMERCE

UNIVERSAL COLLEGE
SERVICES

Classe 41
(1) Services éducatifs, nommément tutorat et cours dans les domaines suivants : langage, 
littérature, graphisme, géographie, histoire, philosophie, psychologie, mathématiques, économie, 
sciences sociales, sciences politiques, gestion des affaires, comptabilité, exploitation des 
ordinateurs, programmation informatique, biologie, chimie et physique.

(2) Exploitation d'un site Web d'information sur les programmes de formation accrédités offerts aux 
adultes dans les domaines suivants : langage, littérature, graphisme, géographie, histoire, 
philosophie, psychologie, mathématiques, économie, sciences sociales, sciences politiques, 
gestion des affaires, comptabilité, exploitation des ordinateurs, programmation informatique, 
biologie, chimie et physique. .

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 29 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=1749338&extension=00
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  N  de demandeo 1,749,340  Date de production 2015-10-07
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
ENDURING PROMISE ENTERPRISES LTD., 
310-5300 NUMBER 3 RD., RICHMOND, 
BRITISH COLUMBIA V6X 2X9

MARQUE DE COMMERCE

GREEN TOWN NUTRITION
PRODUITS
(1) Produits de soins de la peau.

(2) Aliments santé, nommément substituts de repas en barre, substituts de repas en boisson et 
boissons fouettées protéinées; suppléments alimentaires pour la santé et le bien-être en général.

(3) Publications imprimées et électroniques, nommément manuels, affiches, calendriers et 
répertoires.

(4) Articles promotionnels et de fantaisie, nommément fourre-tout, macarons de fantaisie, stylos, 
gourdes, grandes tasses à café et aimants pour réfrigérateurs.

(5) Aliments santé, nommément grignotines à base de pomme de terre et huiles de cuisson.

(6) Aliments santé, nommément grignotines à base de blé, grignotines à base de maïs, grignotines 
à base de riz, grignotines à base de musli, céréales transformées ou non pour la consommation, 
pain, muffins, pâtisseries et sauces à salade.

(7) Aliments santé, nommément fruits et légumes ainsi que graines et noix comestibles.

(8) Aliments santé, nommément jus de fruits et de légumes.

SERVICES
(1) Vente en gros et au détail d'aliments, de suppléments alimentaires ainsi que de produits de 
soins de la peau.

(2) Exploitation d'un site Web d'information dans les domaines de la santé, de l'alimentation, des 
aliments, des suppléments alimentaires et des produits de soins de la peau.

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

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1749340&extension=00
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  N  de demandeo 1,749,341  Date de production 2015-10-07
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Travel MedEvac LLC, 214 East Birch Avenue, 
Flagstaff, AZ 86001, UNITED STATES OF 
AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

TRAVEL MEDEVAC
SERVICES
Services prépayés de transport par ambulance aérienne.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 15 avril 2015, demande no: 86/598,853
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=1749341&extension=00
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  N  de demandeo 1,749,352  Date de production 2015-09-18
 Langue de la demande français

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

FROMAGERIE MONTEBELLO INC., 687-A, 
rue Notre-Dame, Montebello, QUÉBEC J0V 
1L0

Représentant pour signification
DÉCARIE FORTIN AVOCATS NOTAIRES
200-3, rue de Picardie , Gatineau, QUÉBEC, 
J8T1N8

MARQUE DE COMMERCE

Rebellion 1837
PRODUITS
Fromage de lait de vache pasteurisé à pâte molle, persillé bleu, affiné à surface

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 07 juillet 2011 en liaison avec les produits.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1749352&extension=00
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  N  de demandeo 1,749,361  Date de production 2015-10-07
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Centrix, Inc., 770 River Road, Shelton, CT 
06484, UNITED STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

COUTURE
PRODUITS

 Classe 05
Matériaux dentaires, nommément composés de restauration dentaire, produits de décapage et de 
liaison, abrasifs dentaires et produits de polissage dentaire.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 28 mai 2015, demande no: 86/644,163 
en liaison avec le même genre de produits. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1749361&extension=00
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  N  de demandeo 1,749,380  Date de production 2015-10-07
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Eli Lilly and Company, Lilly Corporate Center, 
Indianapolis, IN 46285, UNITED STATES OF 
AMERICA

Représentant pour signification
ANN CARLSEN
Suite 501, 3292 Production Way , Burnaby, 
BRITISH COLUMBIA, V5A4R4

MARQUE DE COMMERCE

BEGINSULIN
SERVICES

Classe 41
(1) Services éducatifs dans les domaines du diabète et de l'insuline.

Classe 44
(2) Services d'information médicale dans les domaines du diabète et de l'insuline.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 28 septembre 2015, demande no: 
86770854 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=1749380&extension=00
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  N  de demandeo 1,749,381  Date de production 2015-10-07
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
Giving Gateway Inc., 30 Nectarine Cres, 
Brampton, ONTARIO L6S 5Y9

MARQUE DE COMMERCE

Giving Gateway
PRODUITS

 Classe 09
Terminaux de paiement électronique.

SERVICES

Classe 36
Services de cartes de crédit et de cartes de paiement; services de traitement d'opérations par 
cartes de crédit; services de collecte de fonds.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins 13 mars 2014 en liaison avec les services; 13 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=1749381&extension=00
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  N  de demandeo 1,749,395  Date de production 2015-10-07
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Vifilfell hf., Studlahalsi 1, 110, Reykjavik, 
ICELAND

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

MARQUE DE COMMERCE

VIKING
PRODUITS
Ales et bières.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1749395&extension=00
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  N  de demandeo 1,749,398  Date de production 2015-10-07
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
Foocook Superrestaurant Inc., 150-10451 
Shellbridge Way, Richmond, BRITISH 
COLUMBIA V6X 2W8

MARQUE DE COMMERCE

Description de l’image (Vienne)
- Autres figures géométriques, dessins indéfinissables -- Note: Y compris les marques de griffes.
- Lettres ou chiffres formant des figures géométriques, inscriptions en perspective
- Lettres ou chiffres formant une autre figure géométrique

SERVICES

Classe 35
(1) Gestion des affaires dans les domaines du transport et de la livraison; services de marketing 
dans le domaine de l'organisation de la distribution des produits de tiers.

Classe 39
(2) Services d'entrepôt.

Classe 43
(3) Services d'agence pour les réservations de restaurant; réservation de restaurants; services de 
restaurant; services de comptoir de plats à emporter.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1749398&extension=00


  1,749,399
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-05-25

Vol. 63 No. 3213 page 1191

  N  de demandeo 1,749,399  Date de production 2015-10-07
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Mackenzie Financial Corporation, 180 Simcoe 
Street West, 12th Floor, Toronto, ONTARIO 
M5T 3M2

Représentant pour signification
ROWAND LLP
Suite 900, 357 Bay St., Toronto, ONTARIO, 
M5H2T7

MARQUE DE COMMERCE

POUR UN MONDE EN PLEIN CHANGEMENT
PRODUITS
Publications imprimées ou électroniques, nommément livrets de marketing, rapports financiers, 
rapports intermédiaires, rapports trimestriels, rapports annuels, brochures, bulletins d'information, 
prospectus et formulaires d'autorisation; articles de papeterie, nommément stylos, crayons, 
blocs-notes, tapis de souris, reliures; articles promotionnels, nommément grandes tasses, gobelets
, tee-shirts, chapeaux.

SERVICES
Services de placement, nommément gestion et administration de fonds de placement et de 
comptes institutionnels; services de fonds communs de placement, nommément distribution, 
gestion et administration de fonds communs de placement; services de conseil en matière de fonds
communs de placement; placement de fonds; placement dans des fonds communs de placement; 
conseils en placement; services de fonds distincts, nommément distribution, gestion et 
administration de fonds distincts; services de fonds négociés en bourse, nommément distribution, 
gestion et administration de fonds négociés en bourse; services de consortium de placement, 
nommément distribution, gestion et administration de consortiums de placement; services 
financiers, nommément services de financement par emprunt; distribution de financement de 
placements par emprunt; services d'assurance; services de fiducie.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 05 octobre 2015 en liaison avec les produits 
et en liaison avec les services.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1749399&extension=00
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  N  de demandeo 1,749,404  Date de production 2015-09-30
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

BRIDGEPOINT INDEMNITY COMPANY (
CANADA) INC., 133 Richmond Street West, 
Suite 201, Toronto, ONTARIO M5H 2L3

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

MARQUE DE COMMERCE

BICO LEGAL COST PROTECTION
SERVICES
Services de gestion des risques associés aux litiges, nommément adjudication de dépens et 
d'indemnités pour débours; services d'indemnisation en matière de litiges, nommément 
adjudication de dépens et d'indemnités pour débours.

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=1749404&extension=00
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  N  de demandeo 1,749,405  Date de production 2015-09-30
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

BRIDGEPOINT INDEMNITY COMPANY (
CANADA) INC., 133 Richmond Street West, 
Suite 201, Toronto, ONTARIO M5H 2L3

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

MARQUE DE COMMERCE

FIRM PROTECT
SERVICES
Services de gestion des risques associés aux litiges, nommément versement d'indemnités pour 
des litiges, de financement de réadaptation ou de prêts; services d'indemnisation relativement à 
litiges, nommément versement d'indemnités pour litiges, de financement de réadaptation ou de 
prêts.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 18 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=1749405&extension=00
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  N  de demandeo 1,749,406  Date de production 2015-09-30
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

BRIDGEPOINT INDEMNITY COMPANY (
CANADA) INC., 133 Richmond Street West, 
Suite 201, Toronto, ONTARIO M5H 2L3

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

MARQUE DE COMMERCE

BICO LOAN PROTECT
SERVICES
Services de gestion des risques associés aux litiges, nommément versement d'indemnités pour 
des litiges, de financement de réadaptation ou de prêts; services d'indemnisation relativement à 
litiges, nommément versement d'indemnités pour litiges, de financement de réadaptation ou de 
prêts.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1749406&extension=00
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  N  de demandeo 1,749,409  Date de production 2015-10-07
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

KAO KABUSHIKI KAISHA (also trading as Kao 
Corporation), 14-10, Nihonbashi Kayabacho 1-
chome, Chuo-ku, Tokyo, JAPAN

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
KT3

PRODUITS

 Classe 03
Produits de soins capillaires et de traitement capillaire, nommément shampooings, préparations 
pour la décoloration, la coloration et la teinture des cheveux, produits à permanente et 
neutralisants connexes, lotions de mise en plis, revitalisants et préparations de rinçage capillaires, 
fixatifs, produits coiffants, mousses coiffantes, lotions capillaires, cires capillaires, laques capillaires
.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1749409&extension=00


  1,749,411
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-05-25

Vol. 63 No. 3213 page 1196

  N  de demandeo 1,749,411  Date de production 2015-10-07
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

KAO KABUSHIKI KAISHA (also trading as Kao 
Corporation), 14-10, Nihonbashi Kayabacho 1-
chome, Chuo-ku, Tokyo, JAPAN

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

MARQUE DE COMMERCE

Keratransform Technology
PRODUITS

 Classe 03
Produits de soins capillaires et de traitement capillaire, nommément shampooings, préparations 
pour la décoloration, la coloration et la teinture des cheveux, produits à permanente et 
neutralisants connexes, lotions de mise en plis, revitalisants et préparations de rinçage capillaires, 
fixatifs, produits coiffants, mousses coiffantes, lotions capillaires, cires capillaires, laques capillaires
.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1749411&extension=00


  1,749,414
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-05-25

Vol. 63 No. 3213 page 1197

  N  de demandeo 1,749,414  Date de production 2015-10-07
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

IMPERIAL APPAREL GROUP INC., 771 
Gougeon St., St. Laurent, QUEBEC H4T 2B4

Représentant pour signification
SPIEGEL SOHMER, INC.
1255, Peel Street, Suite 1000, Montreal, 
QUEBEC, H3B2T9

MARQUE DE COMMERCE

ACTIVITECH
PRODUITS

 Classe 25
Vêtements, nommément costumes, tailleurs-pantalons, blazers, gilets, combinaisons-pantalons et 
robes; vêtements d'extérieur, nommément manteaux, capes, parkas, vestes coupe-vent, vestes, 
étoles, ponchos, vestes en molleton, anoraks et imperméables; hauts, nommément chemises, 
chemisiers, tee-shirts, pulls, chandails, pulls d'entraînement, hauts en molleton, hauts en tricot, 
hauts tissés, chandails à col roulé, licous, combinés, débardeurs; vêtements pour le bas du corps, 
nommément pantalons, pantalons capris, jeans, shorts, pantalons d'entraînement, salopettes, 
jupes-culottes, jupes, chasubles et vêtements enveloppants; sous-vêtements, nommément 
soutiens-gorge, culottes, slips, sous-vêtements de maintien, porte-jarretelles, camisoles, combinés,
maillots; sous-vêtements longs; vêtements de nuit, vêtements d'intérieur et lingerie, nommément 
pyjamas, robes de nuit, chemises de nuit, sorties de bain et robes de chambre; bonneterie, 
nommément pantalons-collants, collants, maillots, chaussettes et bas; couvre-chefs, nommément 
visières, casquettes, chapeaux, bandeaux et cache-oreilles; mitaines, gants et manchons; 
cache-cous; accessoires, nommément châles et foulards; vêtements et accessoires de bain, 
nommément maillots de bain et cache-maillots.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1749414&extension=00


  1,749,416
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-05-25

Vol. 63 No. 3213 page 1198

  N  de demandeo 1,749,416  Date de production 2015-10-07
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
Natural Particles INC., 102A-1075 Bay Street, 
Toronto, ONTARIO M5S 2B2

MARQUE DE COMMERCE

CheNaise
PRODUITS
Aliments, nommément émulsion, nommément tartinade à sandwich et sauce. La tartinade à 
sandwich et la sauce sont composés d'huile, d'eau et d'un stabilisateur, ce dernier étant un 
biopolymère. La tartinade à sandwich et la sauce sont constitués d'un biopolymère, de protéines, 
de polysaccharide ou d'une combinaison connexe, avec ou sans agent de surface, matière d'agent 
de surface ou une combinaison connexe. La tartinade à sandwich et la sauce sont également 
composées d'au moins un agent provenant du groupe composé d'un aromatisant, d'un agent 
colorant, d'un acidulant, d'un sel, d'un antioxydant, d'un agent de conservation, d'un émulsifiant, 
d'une vitamine, d'un minéral, d'un agent parfumé, d'épices et de combinaisons connexes.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 07 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=1749416&extension=00


  1,749,417
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-05-25

Vol. 63 No. 3213 page 1199

  N  de demandeo 1,749,417  Date de production 2015-10-07
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

ST. JUDE MEDICAL, INC., One St. Jude 
Medical Drive, St. Paul, MN 55117, UNITED 
STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

ADVISOR
PRODUITS

 Classe 10
Cathéters de cartographie dans le domaine de l'électrophysiologie.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 05 octobre 2015, demande no: 86/
778,826 en liaison avec le même genre de produits. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1749417&extension=00


  1,749,420
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-05-25

Vol. 63 No. 3213 page 1200

  N  de demandeo 1,749,420  Date de production 2015-10-07
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Wilton Industries, Inc., Wilton Industries Canada
Ltd., 98 Carrier Drive, Etobicoke, ONTARIO 
M9W 5R1

Représentant pour signification
WILTON INDUSTRIES CANADA LTD.
98 CARRIER DRIVE, ETOBICOKE, ONTARIO, 
M9W5R1

MARQUE DE COMMERCE

Ultimate Results
PRODUITS

 Classe 21
Presses à biscuits manuelles.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1749420&extension=00


  1,749,421
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-05-25

Vol. 63 No. 3213 page 1201

  N  de demandeo 1,749,421  Date de production 2015-10-07
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

UST INC., 511 Union Street, Suite 2500, 
Nashville TN 37219, UNITED STATES OF 
AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

LANDMARK CERAMICS
PRODUITS

 Classe 19
Carreaux de céramique pour murs et carreaux de céramique pour planchers, pour utilisation à 
l'extérieur et à l'intérieur; piscines hors terre.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1749421&extension=00


  1,749,429
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-05-25

Vol. 63 No. 3213 page 1202

  N  de demandeo 1,749,429  Date de production 2015-10-07
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Millennium & Copthorne International Limited, 
36 Robinson Road #04-01 City House, 068877, 
SINGAPORE

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
MY MILLENNIUM ELITE

SERVICES
Services de fidélisation de la clientèle et services de club de clients à des fins commerciales, 
promotionnelles et/ou publicitaires; programmes de fidélisation de la clientèle, à savoir bons de 
réduction de fidélité et points de fidélité offrant des avantages pour récompenser les clients 
réguliers; services d'hôtel et de restaurant pour clients privilégiés.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1749429&extension=00


  1,749,453
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-05-25

Vol. 63 No. 3213 page 1203

  N  de demandeo 1,749,453  Date de production 2015-10-07
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Clad Holdings Corp., a corporation of Delaware,
424 Morganza Road, Canonsburg, PA 15317, 
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

B1
PRODUITS

 Classe 21
Batterie de cuisine, nommément poêles à frire, casseroles, saucières, poêles à bord évasé pour la 
concentration des liquides, plats à sauter, marmites, casseroles, casseroles et paniers passoires 
pour pâtes alimentaires, braisières, plats de rôtissoire, poêles à sauter, poêles de chef, poêles à 
paella, poêles à omelette, plats à gratin, paniers égouttoirs pour bain-marie et paniers cuit-vapeur 
et couvercles pour tous les produits susmentionnés.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 16 avril 2015, demande no: 86/599,706
en liaison avec le même genre de produits. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1749453&extension=00


  1,749,459
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-05-25

Vol. 63 No. 3213 page 1204

  N  de demandeo 1,749,459  Date de production 2015-10-07
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

CASELLA WINES PTY LIMITED, Farm 1471 
Wakley Road, Yenda, NSW 2681, AUSTRALIA

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

MARQUE DE COMMERCE

GRIGIOSECCO
PRODUITS

 Classe 33
Vin et vin mousseux.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: AUSTRALIE 03 juin 2015, demande no: 1698011 en liaison avec le 
même genre de produits. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1749459&extension=00


  1,749,474
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-05-25

Vol. 63 No. 3213 page 1205

  N  de demandeo 1,749,474  Date de production 2015-10-07
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Chevron Intellectual Property LLC, 6001 
Bollinger Canyon Road, San Ramon, CA 94583
, 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
RBL RUN BETTER LONGER

Description de l’image (Vienne)
- Mesures -- Note: Non compris les instruments de mesure du temps, classés en 17.1, les balances
et les poids, classés en 17.3.
- Cadrans d'appareils de mesure -- Note: Non compris les cadrans d'horlogerie (17.1.1).
- Roues dentées, dents de roues
- Segments de roue dentée, dents de roue
- Cercles
- Un cercle ou une ellipse
- Demi-cercles, demi-ellipses
- Clous, vis, boulons, rivets, goujons, écrous, punaises -- Note: Voir aussi 9.5.1.
- Vis, boulons, rivets, goujons, punaises

SERVICES
(1) Offre de services de consultation aux clients concernant les lubrifiants, à savoir la sélection de 
produits, l'établissement de programmes de lubrification sur mesure et l'offre de connaissances 
pertinentes sur l'industrie de la lubrification.

(2) Offre de services de consultation dans le domaine des lubrifiants, nommément offre d'expertise 
aux clients concernant la sélection de produits; offre de services de consultation dans le domaine 
des lubrifiants, nommément établissement de programmes de lubrification sur mesure et offre de 
connaissances pertinentes sur l'industrie de la lubrification concernant l'entretien de véhicules et 
d'équipement à usage industriel.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1749474&extension=00


  1,749,474
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-05-25

Vol. 63 No. 3213 page 1206

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services



  1,749,479
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-05-25

Vol. 63 No. 3213 page 1207

  N  de demandeo 1,749,479  Date de production 2015-10-07
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Dole Food Company, Inc., One Dole Drive, 
Westlake Village, CA 91362-7300, 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

CHEF EN ROUTE
PRODUITS

 Classe 29
Salades de légumes précoupés.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que mars 2015 en liaison avec les produits.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1749479&extension=00


  1,749,480
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-05-25

Vol. 63 No. 3213 page 1208

  N  de demandeo 1,749,480  Date de production 2015-10-07
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Azadeh Fini Dentistry Professional Corporation,
1545 Cornwall Road, Unit 40, Oakville, 
ONTARIO L6J 0B2

Représentant pour signification
TARAS KULISH
(Steinberg Title Hope & Israel LLP), 5255 
YONGE STREET, SUITE 1100, TORONTO, 
ONTARIO, M2N6P4

MARQUE DE COMMERCE

my Kid's dentist
Désistement
Le droit à l'emploi exclusif du mot dentiste en dehors de la marque de commerce n'est pas accordé
.

SERVICES

Classe 44
Services dentaires et services dentaires pédiatriques, nommément dentisterie pédiatrique, 
dentisterie générale, dentisterie cosmétique, implantation dentaire et orthodontie.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 17 mai 2012 en liaison avec les services.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1749480&extension=00


  1,749,481
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-05-25

Vol. 63 No. 3213 page 1209

  N  de demandeo 1,749,481  Date de production 2015-10-07
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Chevron Intellectual Property LLC, 6001 
Bollinger Canyon Road, San Ramon, CA 94583
, 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

RBL
SERVICES
(1) Offre de services de consultation aux clients concernant les lubrifiants, à savoir la sélection de 
produits, l'établissement de programmes de lubrification sur mesure et l'offre de connaissances 
pertinentes sur l'industrie de la lubrification.

(2) Offre de services de consultation dans le domaine des lubrifiants, nommément offre d'expertise 
aux clients concernant la sélection de produits; offre de services de consultation dans le domaine 
des lubrifiants, nommément établissement de programmes de lubrification sur mesure et offre de 
connaissances pertinentes sur l'industrie de la lubrification concernant l'entretien de véhicules et 
d'équipement à usage industriel.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1749481&extension=00


  1,749,483
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-05-25

Vol. 63 No. 3213 page 1210

  N  de demandeo 1,749,483  Date de production 2015-10-07
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
Sharp Images Inc, 1630 Welbourn Cove NW, 
Edmonton, ALBERTA T6M 2M5

MARQUE DE COMMERCE

Mobile Sports Lockerz
PRODUITS

 Classe 18
Sacs de sport.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 07 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=1749483&extension=00


  1,749,487
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-05-25

Vol. 63 No. 3213 page 1211

  N  de demandeo 1,749,487  Date de production 2015-10-07
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Bubblestorm Management (Pty) Limited, 132 
Hawthorne Street, San Francisco, CA 94107, 
UNITED STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

WOO
PRODUITS

 Classe 09
Logiciels de développement de sites Web.

SERVICES

Classe 42
Conception de pages d'accueil, de logiciels et de sites Web.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 16 juillet 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=1749487&extension=00


  1,749,488
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-05-25

Vol. 63 No. 3213 page 1212

  N  de demandeo 1,749,488  Date de production 2015-10-07
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Bubblestorm Management (Pty) Limited, 132 
Hawthorne Street, San Francisco, CA 94107, 
UNITED STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
WOO

Description de l’image (Vienne)
- Bulles, masses mousseuses -- Note: Y compris les bulles de bandes dessinées.
- Rectangles

PRODUITS

 Classe 09
Logiciels de développement de sites Web.

SERVICES

Classe 42
Conception de pages d'accueil, de logiciels et de sites Web.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 16 juillet 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=1749488&extension=00


  1,749,489
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-05-25

Vol. 63 No. 3213 page 1213

  N  de demandeo 1,749,489  Date de production 2015-10-07
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Bubblestorm Management (Pty) Limited, 132 
Hawthorne Street, San Francisco, CA 94107, 
UNITED STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

WOOTHEMES
PRODUITS

 Classe 09
Logiciels de développement de sites Web.

SERVICES

Classe 42
Conception de pages d'accueil, de logiciels et de sites Web.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 16 juillet 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=1749489&extension=00


  1,749,490
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-05-25

Vol. 63 No. 3213 page 1214

  N  de demandeo 1,749,490  Date de production 2015-10-07
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Bubblestorm Management (Pty) Limited, 132 
Hawthorne Street, San Francisco, CA 94107, 
UNITED STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
WOO THEMES

Description de l’image (Vienne)
- Bulles, masses mousseuses -- Note: Y compris les bulles de bandes dessinées.
- Rectangles

PRODUITS

 Classe 09
Logiciels de développement de sites Web.

SERVICES

Classe 42
Conception de pages d'accueil, de logiciels et de sites Web.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 16 juillet 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=1749490&extension=00


  1,749,491
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-05-25

Vol. 63 No. 3213 page 1215

  N  de demandeo 1,749,491  Date de production 2015-10-07
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Bubblestorm Management (Pty) Limited, 132 
Hawthorne Street, San Francisco, CA 94107, 
UNITED STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

WOOCOMMERCE
PRODUITS

 Classe 09
Logiciels de développement de sites Web.

SERVICES

Classe 42
Conception de pages d'accueil, de logiciels et de sites Web.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 21 novembre 2011 en liaison avec les 
produits et en liaison avec les services.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1749491&extension=00


  1,749,492
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-05-25

Vol. 63 No. 3213 page 1216

  N  de demandeo 1,749,492  Date de production 2015-10-07
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Bubblestorm Management (Pty) Limited, 132 
Hawthorne Street, San Francisco, CA 94107, 
UNITED STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
WOO COMMERCE

Description de l’image (Vienne)
- Bulles, masses mousseuses -- Note: Y compris les bulles de bandes dessinées.
- Rectangles

PRODUITS

 Classe 09
Logiciels de développement de sites Web.

SERVICES

Classe 42
Conception de pages d'accueil, de logiciels et de sites Web.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 21 novembre 2011 en liaison avec les 
produits et en liaison avec les services.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1749492&extension=00


  1,749,493
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-05-25

Vol. 63 No. 3213 page 1217

  N  de demandeo 1,749,493  Date de production 2015-10-07
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Estee Lauder Cosmetics Ltd, 161 Commander 
Boulevard, Agincourt, ONTARIO M1S 3K9

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

MARQUE DE COMMERCE

PURE COLOR ENVY
PRODUITS
Cosmétiques.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1749493&extension=00


  1,749,505
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-05-25

Vol. 63 No. 3213 page 1218

  N  de demandeo 1,749,505  Date de production 2015-10-07
 Langue de la demande français

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

MAISON DES FUTAILLES S.E.C, 1250, rue 
Nobel, Bureau 275, Boucherville, QUÉBEC J4B
5H1

Représentant pour signification
ÉRIC FRANCHI
104, PARC SIR GEORGE ETIENNE CARTIER,
MONTRÉAL, QUÉBEC, H4C2Z9

MARQUE DE COMMERCE

L'ÉPINE DE LA ROSE
PRODUITS

 Classe 33
vin

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 01 octobre 2015 en liaison avec les produits.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1749505&extension=00


  1,749,517
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-05-25

Vol. 63 No. 3213 page 1219

  N  de demandeo 1,749,517  Date de production 2015-10-07
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Hunter Douglas Inc., One Blue Hill Plaza, 20th 
Floor, Pearl River, NY 10965, UNITED STATES
OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

NIGHTFALL
PRODUITS

 Classe 20
Stores d'intérieur; stores pour fenêtres; toiles pour fenêtres.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 08 avril 2015, demande no: 86591523 
en liaison avec le même genre de produits. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1749517&extension=00


  1,749,519
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-05-25

Vol. 63 No. 3213 page 1220

  N  de demandeo 1,749,519  Date de production 2015-10-07
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Hunter Douglas Inc., One Blue Hill Plaza, 20th 
Floor, Pearl River, NY 10965, UNITED STATES
OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

LIGHTSHIFT
PRODUITS

 Classe 20
Stores d'intérieur; stores pour fenêtres; toiles pour fenêtres.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 08 avril 2015, demande no: 86591527 
en liaison avec le même genre de produits. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1749519&extension=00


  1,749,539
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-05-25

Vol. 63 No. 3213 page 1221

  N  de demandeo 1,749,539  Date de production 2015-10-07
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Select Jewelry, Inc., 47-28 37th Street, 3rd 
Floor, Long Island City, NY 11101, 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

FOCUS FOR MEN
PRODUITS
Bijoux.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 01 juin 2015, demande no: 86647372 
en liaison avec le même genre de produits. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1749539&extension=00


  1,749,541
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-05-25

Vol. 63 No. 3213 page 1222

  N  de demandeo 1,749,541  Date de production 2015-10-07
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

David Tate, 1764 Spring Street, St. Helena, CA 
94574, UNITED STATES OF AMERICA

Représentant pour signification
MIRANDA CARRIERE
4465 BEALE ST, PORT ALBERNI, BRITISH 
COLUMBIA, V9Y5P9

MARQUE DE COMMERCE

TATE WINES
PRODUITS

 Classe 33
Vin de raisin; vins rouges.

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

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1749541&extension=00


  1,749,551
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-05-25

Vol. 63 No. 3213 page 1223

  N  de demandeo 1,749,551  Date de production 2015-10-07
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
AMICO MOBILITY SOLUTIONS 
CORPORATION, 85 FULTON WAY, 
RICHMOND HILL, ONTARIO L4B 2N4

MARQUE DE COMMERCE

GOLIFT
PRODUITS
(1) Lève-personnes pour le déplacement sécuritaire et facile de personnes inaptes en raison d'une 
maladie ou d'une invalidité; élingues et harnais pour lève-personnes; pièces de rechange pour 
lève-personnes.

(2) Publications imprimées et électroniques, nommément manuels et répertoires.

(3) Articles promotionnels et de fantaisie, nommément chapeaux, vêtements tout-aller, fourre-tout, 
stylos et aimants pour réfrigérateurs.

SERVICES
(1) Vente en gros et au détail de lève-personnes, d'élingues, de harnais et de pièces de rechange 
connexes.

(2) Services éducatifs, nommément ateliers et séances de formation dans le domaine du 
déplacement sécuritaire de personnes au moyen d'un lève-personne; exploitation d'un site Web 
d'information dans le domaine des lève-personnes pour le déplacement sécuritaire et facile de 
personnes inaptes en raison d'une maladie ou d'une invalidité.

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

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1749551&extension=00


  1,749,552
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-05-25

Vol. 63 No. 3213 page 1224

  N  de demandeo 1,749,552  Date de production 2015-10-07
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
AMICO MOBILITY SOLUTIONS 
CORPORATION, 85 FULTON WAY, 
RICHMOND HILL, ONTARIO L4B 2N4

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
GO LIFT

Description de l’image (Vienne)
- Rectangles
- Un quadrilatère
- Figures quadrilatérales à un ou plusieurs côtés convexes ou concaves -- Note: Non compris les 
surfaces allongées avec un ou plusieurs côtés convexes ou concaves (25.3.1).
- Quadrilatères contenant une ou plusieurs lettres
- Quadrilatères avec surface ou partie de la surface foncée

PRODUITS
(1) Lève-personnes pour le déplacement sécuritaire et facile de personnes inaptes en raison d'une 
maladie ou d'une invalidité; élingues et harnais pour lève-personnes; pièces de rechange pour 
lève-personnes.

(2) Publications imprimées et électroniques, nommément manuels et répertoires.

(3) Articles promotionnels et de fantaisie, nommément chapeaux, vêtements tout-aller, fourre-tout, 
stylos et aimants pour réfrigérateurs.

SERVICES
(1) Vente en gros et au détail de lève-personnes, d'élingues, de harnais et de pièces de rechange 
connexes.

(2) Services éducatifs, nommément ateliers et séances de formation dans le domaine du 
déplacement sécuritaire de personnes au moyen d'un lève-personne; exploitation d'un site Web 
d'information dans le domaine des lève-personnes pour le déplacement sécuritaire et facile de 
personnes inaptes en raison d'une maladie ou d'une invalidité.

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

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1749552&extension=00


  1,749,554
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-05-25

Vol. 63 No. 3213 page 1225

  N  de demandeo 1,749,554  Date de production 2015-10-07
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
BOREALIS THREAT AND RISK CONSULTING
LTD., PO BOX 46107, 2339 OGILVIE, 
OTTAWA, ONTARIO K1J 9M7

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
BOREALIS THREAT &amp; RISK CONSULTING

Description de l’image (Vienne)
- Autres phénomènes naturels, non classés dans d'autres divisions ou catégories -- Note: Y 
compris les aurores boréales.
- Plans, schémas, diagrammes, courbes, tracés
- Plus de deux lignes ou de deux bandes
- Lignes ou bandes verticales
- Surfaces ou fonds couverts de lignes ou de bandes
- Surfaces ou fonds couverts de lignes ou de bandes droites

PRODUITS
(1) Vidéos didactiques et éducatives dans les domaines de l'évaluation du risque professionnel, de 
la minimisation des pertes financières en raison de procédures de sûreté et de sécurité 
inadéquates en milieu de travail ainsi que de la sécurité de réseaux informatiques, tous sur disques
optiques préenregistrés et téléchargeables par Internet.

(2) Publications imprimées et électroniques, nommément livres, manuels, cahiers, bulletins 
d'information, affiches, pancartes et répertoires.

(3) Articles promotionnels et de fantaisie, nommément chapeaux, vêtements tout-aller, fourre-tout, 
chaînes porte-clés, tapis de souris, stylos, gourdes, grandes tasses à café et aimants pour 
réfrigérateurs.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1749554&extension=00


  1,749,554
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-05-25

Vol. 63 No. 3213 page 1226

SERVICES
Services de consultation dans les domaines de l'évaluation du risque professionnel, de la 
minimisation des pertes financières en raison de procédures de sûreté et de sécurité inadéquates 
en milieu de travail ainsi que de la sécurité de réseaux informatiques; exploitation d'un site Web 
d'information dans les domaines de l'évaluation du risque professionnel, de la minimisation des 
pertes financières en raison de procédures de sûreté et de sécurité inadéquates en milieu de 
travail ainsi que de la sécurité de réseaux informatiques.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 08 avril 2015 en liaison avec les produits et en liaison avec les 
services.



  1,749,555
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-05-25

Vol. 63 No. 3213 page 1227

  N  de demandeo 1,749,555  Date de production 2015-10-07
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Quanta Associates, L.P., 2800 Post Oak Blvd., 
Suite 2600, Houston, TX 77056-6175, UNITED 
STATES OF AMERICA

Représentant pour signification
DONNA L. CASWELL
(HORSEPOWER INTELLECTUAL PROPERTY
LAW), 104 - 2510 Government Street , 
Penticton, BRITISH COLUMBIA, V2A4W6

MARQUE DE COMMERCE

QES
SERVICES

Classe 37
(1) Construction d'infrastructures et d'équipement de transport d'électricité.

(2) Installation, entretien et réparation de lignes de transmission d'électricité sous tension et de 
lignes de distribution d'électricité sous tension sans interrompre la circulation d'électricité vers les 
consommateurs.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 07 octobre 2015 en liaison avec les services 
(2). Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 07 avril 2015, demande no: 
86590004 en liaison avec le même genre de services. Emploi projeté au CANADA en liaison avec 
les services (1)

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1749555&extension=00


  1,749,556
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-05-25

Vol. 63 No. 3213 page 1228

  N  de demandeo 1,749,556  Date de production 2015-10-07
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

WESTON FOODS (CANADA) INC., 22 St. Clair
Avenue East, Suite 1901, Toronto, ONTARIO 
M4T 2S7

Représentant pour signification
GEORGE WESTON LIMITED
22 ST. CLAIR AVENUE EAST, SUITE 1901, 
TORONTO, ONTARIO, M4T2S7

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
THE BOUNTY OF THE HARVEST IN EVERY LOAF OF BREAD

Description de l’image (Vienne)
- Gros récipients non cylindriques ou non elliptiques (par exemple caisses, harasses, conteneurs)
- Gros sacs pour le transport de marchandises
- Épis de céréales (froment, seigle, orge, etc.), épis de maïs, épis de sorgho
- Sceaux ou cachets
- Sceaux ou cachets présentant une autre forme
- Sceaux ou cachets avec des inscriptions

PRODUITS

 Classe 30
Pain.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 10 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=1749556&extension=00


  1,749,560
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-05-25

Vol. 63 No. 3213 page 1229

  N  de demandeo 1,749,560  Date de production 2015-10-07
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Audain Art Museum, 900-1333 Broadway W, 
Vancouver, BRITISH COLUMBIA V6H 4C2

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

MARQUE DE COMMERCE

AUDAIN ART MUSEUM
PRODUITS

 Classe 09
(1) Aimants pour réfrigérateurs.

 Classe 14
(2) Chaînes porte-clés.

 Classe 16
(3) Bulletins d'information, agendas, reproductions artistiques à tirage limité, publications 
imprimées sur l'art, fournitures d'art, cartes-cadeaux de magasins, livrets, livres, brochures, 
calendriers, catalogues, livres à colorier, magazines, crayons, stylos, cartes postales et cartes de 
souhaits, affiches, blocs croquis.

 Classe 21
(4) Tasses et grandes tasses; verres; bouteilles d'eau.

 Classe 25
(5) Casquettes; chapeaux; cravates; foulards; tee-shirts.

 Classe 28
(6) Casse-tête.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1749560&extension=00


  1,749,560
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-05-25

Vol. 63 No. 3213 page 1230

SERVICES

Classe 35
(1) Exploitation d'un magasin de vente au détail de livres, de magazines, d'affiches et de 
calendriers, de brochures, de tee-shirts, de cravates, de foulards, de casquettes et de chapeaux, 
de grandes tasses, de tasses, de verres, d'aimants pour réfrigérateurs, de chaînes porte-clés, de 
stylos, de crayons, de bouteilles d'eau, d'imprimés à tirage limité, de fournitures d'art, de blocs 
croquis, de casse-tête, de livres à colorier, de cartes-cadeaux et de cartes postales.

Classe 41
(2) Exploitation d'une galerie d'art et d'un musée; organisation et tenue d'expositions d'oeuvres 
d'art; enseignement de l'art; ateliers, exposés, projections de films, circuits, expositions, colloques 
et conférences dans les domaines de la connaissance des arts, de l'histoire de l'art, de la théorie 
de l'art et des techniques artistiques; gestion de collections d'oeuvres d'art, nommément prêts 
d'objets d'art et vente d'objets d'art; organisation et tenue de circuits dans des expositions 
d'oeuvres d'art; services de conservateur de musée; services de musée; services d'archives de 
musée; publication et distribution de publications sur l'art, nommément de bulletins d'information, 
de livres, de livrets, de catalogues, de magazines, de cartes, d'affiches, de calendriers, d'agendas 
et de brochures; publication en ligne d'information ayant trait aux arts, diffusion d'information en 
ligne ayant trait aux arts. .

Classe 43
(3) Services de café.

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



  1,749,561
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-05-25

Vol. 63 No. 3213 page 1231

  N  de demandeo 1,749,561  Date de production 2015-10-07
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Smooth Payment Inc., 1200 Bay Street, Suite 
605, Toronto, ONTARIO M5R 2A5

Représentant pour signification
LORRAINE MAY FLECK
(Fleck & Chumak LLP), 401 Bay Street , Suite 
1220A, Box 88, Toronto, ONTARIO, M5H2Y4

MARQUE DE COMMERCE

STAYDIUM
PRODUITS

 Classe 09
Application logicielle pour la commande d'aliments, de boissons alcoolisées et non alcoolisées et 
de marchandises ayant trait aux équipes de sport pour la livraison, pour l'organisation du paiement 
de ces commandes, pour la réception de notifications lorsque ces commandes ont été reçues, pour
la réception de notifications lorsque ces commandes sont en cours de livraison, pour l'offre 
d'information interactive concernant la commande et l'évènement auquel l'utilisateur participe, ainsi 
que pour la réception de promotions, de rabais, de cadeaux publicitaires et d'offres de 
surclassement dans des sites sportifs dans le cadre d'un programme de fidélisation de la clientèle; 
application logicielle pour la réception de commandes d'aliments, de boissons alcoolisées et non 
alcoolisées et de marchandises ayant trait aux équipes de sport pour la livraison, pour la réception 
du paiement de ces commandes, pour l'envoi de notifications lorsque ces commandes ont été 
reçues, pour la gestion de l'exécution de ces commandes, pour la gestion des stocks utilisés pour 
l'exécution de ces commandes, pour l'envoi de notifications lorsque ces commandes ont été livrées
, pour l'offre d'information interactive concernant la commande et l'évènement auquel l'utilisateur 
participe, ainsi que pour l'offre de promotions, de rabais, de cadeaux publicitaires et d'offres de 
surclassement dans des sites sportifs dans le cadre d'un programme de fidélisation de la clientèle.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1749561&extension=00


  1,749,561
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COMMERCE
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Vol. 63 No. 3213 page 1232

SERVICES

Classe 38
(1) Offre d'accès à une application logicielle au moyen d'un réseau informatique mondial, pour la 
consultation de l'historique de commandes d'aliments, de boissons alcoolisées et non alcoolisées 
et de marchandises ayant trait aux équipes de sport pour la livraison, ainsi que pour la réception de
promotions, de rabais, de cadeaux publicitaires et d'offres de surclassement dans des sites sportifs
dans le cadre d'un programme de fidélisation de la clientèle; offre d'accès à une application 
logicielle au moyen d'un réseau informatique mondial, pour la réception de commandes d'aliments, 
de boissons alcoolisées et non alcoolisées et de marchandises ayant trait aux équipes de sport 
pour la livraison, pour la réception du paiement de ces commandes, pour l'envoi de notifications 
lorsque ces commandes ont été reçues, pour la gestion de l'exécution de ces commandes, pour la 
gestion des stocks utilisés pour l'exécution de ces commandes, pour l'envoi de notifications lorsque
ces commandes sont en cours de livraison, pour l'offre d'information interactive concernant la 
commande et l'évènement auquel l'utilisateur participe, ainsi que pour l'offre de promotions, de 
rabais, de cadeaux publicitaires et d'offres de surclassement dans des sites sportifs dans le cadre 
d'un programme de fidélisation de la clientèle.

Classe 42
(2) Services de consultation, de maintenance, de soutien et de formation relativement à une 
application logicielle pour la commande d'aliments, de boissons alcoolisées et non alcoolisées et 
de marchandises ayant trait aux équipes de sport pour la livraison, pour l'organisation du paiement 
de ces commandes, pour l'envoi et la réception de notifications lorsque ces commandes ont été 
reçues, pour la gestion de l'exécution de ces commandes, pour la gestion des stocks utilisés pour 
l'exécution de ces commandes, pour l'envoi et la réception de notifications lorsque ces commandes
ont été livrées, pour l'offre d'information interactive concernant la commande et l'évènement auquel
l'utilisateur participe, ainsi que pour l'envoi et la réception de promotions, de rabais, de cadeaux 
publicitaires et d'offres de surclassement dans des sites sportifs dans le cadre d'un programme de 
fidélisation de la clientèle.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits et en liaison avec les services
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  N  de demandeo 1,749,564  Date de production 2015-10-07
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

8605 COSMETICS INC., 4101 - 1077 West 
Cordova Street, Vancouver, BRITISH 
COLUMBIA V6C 2C6

Représentant pour signification
MCCARTHY TETRAULT LLP
745 Thurlow Street, Suite 2400, VANCOUVER, 
BRITISH COLUMBIA, V6E0C5

MARQUE DE COMMERCE

STELLAR BEAUTY
PRODUITS

 Classe 03
Cosmétiques et maquillage.

SERVICES

Classe 35
Vente au détail de cosmétiques et de maquillage; vente en gros de cosmétiques et de maquillage; 
vente au détail de pinceaux et de brosses de maquillage ainsi que d'applicateurs de maquillage; 
vente en gros de pinceaux et de brosses de maquillage ainsi que d'applicateurs de maquillage.

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

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1749564&extension=00
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  N  de demandeo 1,749,565  Date de production 2015-10-07
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
Resolution Reprographics Ltd., 5525 Dorset St, 
Burnaby, BRITISH COLUMBIA V5J 1L6

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
PROMEDIA THE PROFESSIONAL'S CHOICE

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

PRODUITS

 Classe 16
Papier d'impression offert dans tous les formats, y compris le format métrique et le format impérial.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis aussi tôt que 01 avril 2008 en liaison avec les produits.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1749565&extension=00
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  N  de demandeo 1,749,570  Date de production 2015-10-07
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
EASTSIDE TRADING CORPORATION, 2424 
Finch Ave W unit 17, North York, ONTARIO 
M9M 2E3

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
YUMMY TOMATO PASTE

Description de l’image (Vienne)
- Cadres et encadrements
- Cadres et encadrements entiers
- Surfaces de forme allongée dans le sens horizontal
- Surfaces de forme allongée avec un renflement sur un ou deux grands côtés
- Étoiles
- Trois étoiles
- Étoiles à plus de quatre pointes

Désistement
Le droit à l'emploi exclusif des mots yummy tomato paste en dehors de la marque de commerce 
n'est pas accordé.

PRODUITS

 Classe 29
Pâte de tomates.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 11 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=1749570&extension=00
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  N  de demandeo 1,749,572  Date de production 2015-10-08
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
Mackenzie Drescher, 907-9188 University Cres,
Burnaby, BRITISH COLUMBIA V5A 0A5

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
KENZIE CARDS I C S

Description de l’image (Vienne)
- Coeurs -- Note: Y compris les coeurs représentés comme symboles ou figurant sur des jeux de 
cartes.
- Lettres ou chiffres représentant un être humain ou une partie du corps humain, un animal ou une 
partie du corps d'un animal, un végétal, un corps céleste, un phénomène naturel ou un objet
- Lettres ou chiffres représentant un être humain ou une partie du corps humain
- Deux lignes ou bandes
- Lignes ou bandes horizontales
- Lettres présentant un graphisme spécial
- Lettres liées à un élément figuratif -- Note: Les lettres représentant un être humain ou une partie 
du corps humain, un animal ou une partie du corps d'un animal, un végétal, un corps céleste, un 
phénomène naturel ou un objet sont classées dans la division 27.3.
- Taches

PRODUITS

 Classe 16
Faire-part; cartes d'anniversaire; cartes de Noël; cartes de correspondance; cartes-cadeaux; cartes
de souhaits; cartes de souhaits; cartes de souhaits et cartes postales; cartes d'invitation; cartes de 
correspondance; cartes postales et cartes de souhaits; cartes de remerciement; peintures finies à 
l'aquarelle.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1749572&extension=00
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REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins juin 2015 en liaison avec les produits.
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  N  de demandeo 1,749,575  Date de production 2015-10-08
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Voisin's Maple Products Ltd., 706 Concession 
10, RR 1, Formosa, ONTARIO N0G 1W0

Représentant pour signification
TRADEMARKIA, INC
201 PORTAGE AVENUE -18TH FLOOR, 
CANWEST GLOBAL PLACE, WINNIPEG, 
MANITOBA, R3B3K6

MARQUE DE COMMERCE

VOISIN'S MAPLE PRODUCTS LTD.
PRODUITS

 Classe 30
Aliments de base, nommément sirop d'érable.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1749575&extension=00


  1,749,584
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-05-25

Vol. 63 No. 3213 page 1239

  N  de demandeo 1,749,584  Date de production 2015-09-30
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

The Little Brown Box Pizza, LLC, a Delaware 
Limited Liability Company, 30242 Esperanza, 
Rancho Santa Margarita, CA 92688, UNITED 
STATES OF AMERICA

Représentant pour signification
GARFINKLE BIDERMAN LLP
Dundee Place, Suite 801, 1 Adelaide Street 
East, Toronto, ONTARIO, M5C2V9

MARQUE DE COMMERCE

THE STUDY OF CUSTOM PIZZA
SERVICES
Services de restaurant, nommément offre d'aliments et de boissons pour la consommation sur 
place et à l'extérieur.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1749584&extension=00
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  N  de demandeo 1,749,585  Date de production 2015-09-30
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

The Little Brown Box Pizza, LLC, a Delaware 
Limited Liability Company, 30242 Esperanza, 
Rancho Santa Margarita, CA 92688, UNITED 
STATES OF AMERICA

Représentant pour signification
GARFINKLE BIDERMAN LLP
Dundee Place, Suite 801, 1 Adelaide Street 
East, Toronto, ONTARIO, M5C2V9

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
PIEOLOGY P THE STUDY OF CUSTOM PIZZA

Description de l’image (Vienne)
- Sceaux ou cachets
- Sceaux ou cachets circulaires
- Sceaux ou cachets avec des inscriptions
- Cercles
- Plus de deux cercles ou ellipses, les uns dans les autres, spirales
- Cercles ou ellipses contenant des inscriptions disposées en cercles ou en ellipses
- Cercles ou ellipses avec surface ou partie de la surface foncée

SERVICES
Services de restaurant, nommément offre d'aliments et de boissons pour la consommation sur 
place et à l'extérieur.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1749585&extension=00
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  N  de demandeo 1,749,587  Date de production 2015-10-08
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Georgia-Pacific Consumer Products LP, 133 
Peachtree Street NE, Atlanta, GA 30303, 
UNITED STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

POLYFLEX
PRODUITS

 Classe 16
Papiers-mouchoirs.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 02 octobre 2015, demande no: 86/
775,972 en liaison avec le même genre de produits. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1749587&extension=00
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  N  de demandeo 1,749,595  Date de production 2015-10-08
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

IVAX INTERNATIONAL B.V., Piet Heinkade 
107, 1019 GM Amsterdam, NETHERLANDS

Représentant pour signification
WILLIAM P. MAYO
(AITKEN KLEE LLP), 181 Bay Street, Suite 
3350, Toronto, ONTARIO, M5J2T3

MARQUE DE COMMERCE

ERESPICLICK
PRODUITS

 Classe 05
Préparations pharmaceutiques pour le traitement des maladies respiratoires.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1749595&extension=00
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  N  de demandeo 1,749,596  Date de production 2015-10-08
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

IVAX INTERNATIONAL B.V., Piet Heinkade 
107, 1019 GM Amsterdam, NETHERLANDS

Représentant pour signification
WILLIAM P. MAYO
(AITKEN KLEE LLP), 181 Bay Street, Suite 
3350, Toronto, ONTARIO, M5J2T3

MARQUE DE COMMERCE

E-RESPICLICK
PRODUITS

 Classe 05
Préparations pharmaceutiques pour le traitement des maladies respiratoires.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1749596&extension=00
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  N  de demandeo 1,749,628  Date de production 2015-10-08
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

CAA South Central Ontario, 60 Commerce 
Valley Drive East, Thornhill, ONTARIO L3T 7P9

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

MARQUE DE COMMERCE

Life happens. Travel protected.
PRODUITS
Batteries pour véhicules automobiles, chargeurs de batterie pour véhicules automobiles, chargeurs
de batterie d'appareil photo, chargeurs pour téléphones mobiles; vêtements, nommément vestes, 
gilets, chemisiers, tee-shirts, chemises, jerseys, vestes coquilles, pulls d'entraînement, 
couvre-chefs, nommément chapeaux, casquettes, visières, lunettes de soleil; sacs, nommément 
sacs à main, sacs de sport, sacs fourre-tout, sacs à dos, portefeuilles, porte-monnaie, pinces à 
billets, étuis pour cartes, sacs à main, mallettes, valises, contenants pour aliments, contenants 
isothermes pour aliments; pancartes, banderoles, drapeaux, graines de fleurs, aimants, 
nommément aimants décoratifs et aimants pour réfrigérateurs, manomètres pour pneus; stylos, 
crayons, montres, horloges, ornements de bureau, plaques, trophées, médailles, cadres, ballons, 
parapluies, étiquettes à bagages en plastique, chaînes porte-clés; publications électroniques dans 
les domaines du fonctionnement et de l'utilisation de véhicules, de la sécurité des véhicules et des 
services offerts aux propriétaires de véhicules automobiles, aux automobilistes et aux voyageurs, 
nommément des services d'agence de voyages, des services d'assistance routière, des services 
d'assurance, des services d'entretien et de réparation d'automobiles, de l'offre de cartes et de 
services de planification de voyages ainsi que des services de formation des conducteurs, 
imprimés, nommément décalcomanies, brochures, feuillets publicitaires, livrets, livres, affiches, 
images et magazines de promotion de services de voyages.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1749628&extension=00
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SERVICES
Éducation et sensibilisation du public dans les domaines du fonctionnement et de l'utilisation de 
véhicules, de la sécurité en véhicule et des services d'information sur les véhicules; services offerts
aux propriétaires de véhicules automobiles, aux automobilistes et aux voyageurs, nommément 
services d'agence de voyages, services d'assistance routière, services d'assurance, nommément 
offre d'assurance de biens, d'assurance automobile, d'assurance pour véhicule de plaisance, 
d'assurance bateau, d'assurance chalet, d'assurance moto, d'assurance pour petites entreprises, 
d'assurance animaux de compagnie, d'assurance voyage et médicale d'urgence, d'assurance-vie, 
d'assurance maladie et d'assurance dentaire, d'assurance accidents individuelle, services 
d'entretien et de réparation d'automobiles, offre de cartes et de services de planification de 
voyages, de services de formation des conducteurs, de services de défense de l'intérêt public pour 
promouvoir les intérêts des propriétaires de véhicules automobiles, des automobilistes et des 
voyageurs, ainsi qu'administration d'un programme de fidélisation de la clientèle et de 
récompenses.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits et en liaison avec les services
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  N  de demandeo 1,749,630  Date de production 2015-10-08
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Prometheus Real Estate Group, Inc., 1900 
South Norfolk Street, Suite 150, San Mateo, CA
94403, UNITED STATES OF AMERICA

Représentant pour signification
FIELD LLP
2000 OXFORD TOWER, 10235 - 101 STREET,
EDMONTON, ALBERTA, T5J3G1

MARQUE DE COMMERCE

PROMETHEUS
SERVICES

Classe 36
(1) Services immobiliers, nommément location et crédit-bail de propriétés résidentielles et 
commerciales, gestion de biens locatifs; services de gestion immobilière.

Classe 37
(2) Promotion immobilière de propriétés résidentielles et commerciales.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 29 avril 2015, demande no: 86/614,012
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 décembre 2015 sous le 
No. 4,863,210 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=1749630&extension=00
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  N  de demandeo 1,749,652  Date de production 2015-10-08
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

FCA US LLC, 1000 Chrysler Drive, Auburn Hills
, MI 48326-2766, UNITED STATES OF 
AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

SMOKY MOUNTAIN
PRODUITS

 Classe 12
Automobiles, pièces, garnitures et insignes connexes.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1749652&extension=00


  1,749,655
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  N  de demandeo 1,749,655  Date de production 2015-10-08
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Boehringer Ingelheim International 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

PLESYADA
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 cérébrales, des troubles 
moteurs associés 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 traumatismes 
médullaires, 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 urologiques, 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 de la dysfonction sexuelle; 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 des inflammations et des maladies inflammatoires, nommément des maladies 
intestinales inflammatoires, des maladies inflammatoires du tissu conjonctif, des maladies 
inflammatoires du pelvis; préparations pharmaceutiques pour le traitement des maladies et des 
troubles de l'appareil respiratoire; préparations pharmaceutiques pour le traitement des maladies 
infectieuses, nommément des infections respiratoires, des infections des yeux; préparations 
pharmaceutiques pour le traitement des maladies et des troubles immunologiques, nommément 
des maladies auto-immunes, des syndromes d'immunodéficience, du syndrome 
d'immunodéficience acquise (SIDA); préparations pharmaceutiques pour le traitement des 

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1749655&extension=00
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maladies et des troubles viraux, nommément de l'herpès, de l'hépatite, du syndrome 
d'immunodéficience acquise (SIDA); préparations pharmaceutiques pour le traitement des 
accidents cérébrovasculaires; préparations pharmaceutiques pour le traitement des maladies et 
des troubles psychiatriques, nommément des troubles de l'humeur, des troubles anxieux, des 
troubles paniques, des troubles cognitifs, de la schizophrénie, de la dépression; préparations 
pharmaceutiques pour le traitement des troubles de 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 à utiliser en oncologie; préparations 
pharmaceutiques à utiliser en dermatologie, nommément contre la dermatite et les maladies 
affectant la pigmentation cutanée; préparations pharmaceutiques à utiliser en ophtalmologie; 
préparations pharmaceutiques pour le traitement des troubles oculaires; préparations 
pharmaceutiques à utiliser en 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 contre le cholestérol, nommément préparations pour baisser la cholestérolémie; 
préparations pharmaceutiques, nommément préparations favorisant la 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 le 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 gastrointestinaux; 
préparations pharmaceutiques, nommément agents pour le traitement du glaucome; préparations 
pharmaceutiques, nommément hydrocortisone; préparations pharmaceutiques, nommément 
agents hypnotiques; préparations pharmaceutiques, nommément sédatifs.
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REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ALLEMAGNE 11 mai 2015, demande no: 30 2015 041 697.5/05 en 
liaison avec le même genre de produits. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits
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  N  de demandeo 1,749,657  Date de production 2015-10-08
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

MCDONALD'S CORPORATION, One 
McDonald's Plaza, Oak Brook, IL 60523, 
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

McDélices
PRODUITS

 Classe 30
Sandwichs au poulet et au boeuf.

SERVICES

Classe 43
Services de restaurant.

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

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1749657&extension=00
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  N  de demandeo 1,749,658  Date de production 2015-10-08
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Boehringer Ingelheim International 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

ONFEXIS
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 cérébrales, des troubles 
moteurs associés 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 traumatismes 
médullaires, 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 urologiques, 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 de la dysfonction sexuelle; 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 des inflammations et des maladies inflammatoires, nommément des maladies 
intestinales inflammatoires, des maladies inflammatoires du tissu conjonctif, des maladies 
inflammatoires du pelvis; préparations pharmaceutiques pour le traitement des maladies et des 
troubles de l'appareil respiratoire; préparations pharmaceutiques pour le traitement des maladies 
infectieuses, nommément des infections respiratoires, des infections des yeux; préparations 
pharmaceutiques pour le traitement des maladies et des troubles immunologiques, nommément 
des maladies auto-immunes, des syndromes d'immunodéficience, du syndrome 
d'immunodéficience acquise (SIDA); préparations pharmaceutiques pour le traitement des 

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1749658&extension=00
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maladies et des troubles viraux, nommément de l'herpès, de l'hépatite, du syndrome 
d'immunodéficience acquise (SIDA); préparations pharmaceutiques pour le traitement des 
accidents cérébrovasculaires; préparations pharmaceutiques pour le traitement des maladies et 
des troubles psychiatriques, nommément des troubles de l'humeur, des troubles anxieux, des 
troubles paniques, des troubles cognitifs, de la schizophrénie, de la dépression; préparations 
pharmaceutiques pour le traitement des troubles de 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 à utiliser en oncologie; préparations 
pharmaceutiques à utiliser en dermatologie, nommément contre la dermatite et les maladies 
affectant la pigmentation cutanée; préparations pharmaceutiques à utiliser en ophtalmologie; 
préparations pharmaceutiques pour le traitement des troubles oculaires; préparations 
pharmaceutiques à utiliser en 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 contre le cholestérol, nommément préparations pour baisser la cholestérolémie; 
préparations pharmaceutiques, nommément préparations favorisant la 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 le 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 gastrointestinaux; 
préparations pharmaceutiques, nommément agents pour le traitement du glaucome; préparations 
pharmaceutiques, nommément hydrocortisone; préparations pharmaceutiques, nommément 
agents hypnotiques; préparations pharmaceutiques, nommément sédatifs.
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REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ALLEMAGNE 30 avril 2015, demande no: 30 2015 037 843.7/05 en 
liaison avec le même genre de produits. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits
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  N  de demandeo 1,749,673  Date de production 2015-10-08
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

BRITISH AMERICAN TOBACCO (BRANDS) 
LIMITED, Globe House, 4 Temple Place, 
London, WC2R 2PG, UNITED KINGDOM

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

MARQUE DE COMMERCE

CONVERTIBLES
PRODUITS

 Classe 34
Cigarettes; tabac; produits de tabac; briquets; allumettes; articles pour fumeurs, nommément 
cendriers et étuis à cigarettes.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1749673&extension=00
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  N  de demandeo 1,749,693  Date de production 2015-10-08
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Wella GmbH, Sulzbacher Straße 40, 65824 
Schwalbach am Taunus, GERMANY

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
EI MI EXTRA VOLUME

Description de l’image (Vienne)
- Lettres ou chiffres formant des figures géométriques, inscriptions en perspective
- Lettres ou chiffres formant un carré ou un rectangle (surface ou pourtour)
- Lettres présentant un graphisme spécial
- Lettres se chevauchant

PRODUITS

 Classe 03
Produits de soins capillaires.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1749693&extension=00
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  N  de demandeo 1,749,696  Date de production 2015-10-08
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Osstemimplant Co., Ltd., 8F, World Merdiang 2 
Cha, 123, Gasan digital 2-ro, Geumcheon-gu, 
Seoul, REPUBLIC OF KOREA

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

MARQUE DE COMMERCE

Magicalign
PRODUITS

 Classe 10
(1) Instruments orthodontiques fabriqués sur mesure.

(2) Pièces buccales pour l'orthodontie.

(3) Appareils orthodontiques.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: RÉPUBLIQUE DE CORÉE 24 septembre 2015, demande no: 40-
2015-0071374 en liaison avec le même genre de produits. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1749696&extension=00
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  N  de demandeo 1,749,701  Date de production 2015-10-08
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Seth Ellis Chocolatier, LLC, 6880 Winchester 
Circle, Unit E, Boulder, CO 80301, UNITED 
STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

FREE 2B
PRODUITS

 Classe 30
Bonbons au chocolat.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 21 août 2015, demande no: 86/
733,466 en liaison avec le même genre de produits. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1749701&extension=00
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  N  de demandeo 1,749,702  Date de production 2015-10-08
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Seth Ellis Chocolatier, LLC, 6880 Winchester 
Circle, Unit E, Boulder, CO 80301, UNITED 
STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
FREE2B SUN CUPS

PRODUITS

 Classe 30
Bonbons au chocolat.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 16 septembre 2015, demande no: 86/
759,232 en liaison avec le même genre de produits. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1749702&extension=00
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  N  de demandeo 1,749,730  Date de production 2015-10-08
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

UNIVERSAL HOSIERY INC., 8785 PARK 
AVENUE, MONTREAL, QUEBEC H2N 1Y7

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

BACK ON THEIR FEET
PRODUITS
(1) Chaussettes de contention.

(2) 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=1749730&extension=00
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  N  de demandeo 1,749,735  Date de production 2015-10-08
 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

GOLD GILDING
PRODUITS

 Classe 03
Cosmétiques pour les ongles; laques pour les ongles, vernis à ongles

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: FRANCE 24 août 2015, demande no: 4204787 en liaison avec le 
même genre de produits. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1749735&extension=00
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  N  de demandeo 1,749,737  Date de production 2015-10-08
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
UNIVERSAL HOSIERY INC., 8785 PARK 
AVENUE, MONTREAL, QUEBEC H2N 1Y7

MARQUE DE COMMERCE

WEAR YOUR HEART ON YOUR FEET
PRODUITS
(1) Bas de contention.

(2) 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=1749737&extension=00
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  N  de demandeo 1,749,738  Date de production 2015-10-08
 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

SLICK OILPAINT
PRODUITS

 Classe 03
Cosmétiques pour les ongles; laques pour les ongles, vernis à ongles

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: FRANCE 24 août 2015, demande no: 4204784 en liaison avec le 
même genre de produits. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1749738&extension=00
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  N  de demandeo 1,749,739  Date de production 2015-10-08
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
2201371 ONTARIO INC., 1111 Flint Rd, 
Toronto, ONTARIO M3J 3C7

MARQUE DE COMMERCE

Acai7
PRODUITS

 Classe 05
(1) Suppléments minéraux; suppléments vitaminiques.

 Classe 32
(2) Jus de fruits.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 12 mars 2012 en liaison avec les produits (2); 21 mars 2012 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=1749739&extension=00
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  N  de demandeo 1,749,764  Date de production 2015-10-08
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Killer Queen, LLC, 15260 Ventura Blvd., #2100,
Sherman Oaks, CA 91403, UNITED STATES 
OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

KATY KAT EYE
PRODUITS
Cosmétiques.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1749764&extension=00
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  N  de demandeo 1,749,826  Date de production 2015-10-09
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

MediTec International FairLife Group AB, Volo 
Healthcare, Incorporated 24 Waterstone Street, 
Canada, P.O. Box 24 Waterstone Street, 
Richmond Hill, ONTARIO L4E 0P8

Représentant pour signification
RAJAT CHOPRA
24 WATERSTONE STREET, RICHMOND HILL
, ONTARIO, L4E0P8

MARQUE DE COMMERCE

OptiFer
PRODUITS

 Classe 05
Suppléments minéraux.

REVENDICATIONS
Employée: SUÈDE en liaison avec les produits. Enregistrée dans ou pour SUÈDE le 23 novembre 
2012 sous le No. 2012/05765 en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1749826&extension=00
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  N  de demandeo 1,749,839  Date de production 2015-10-09
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

BR IP Holder LLC, P.O. Box 9141, Canton, MA 
02021, UNITED STATES OF AMERICA

Représentant pour signification
RONALD S. ADE
102 - 1015 WILKES AVENUE, WINNIPEG, 
MANITOBA, R3P2R8

MARQUE DE COMMERCE

LOVE POTION #31
PRODUITS

 Classe 30
Crème glacée.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que février 1996 en liaison avec les produits.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1749839&extension=00


  1,749,893
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-05-25

Vol. 63 No. 3213 page 1268

  N  de demandeo 1,749,893  Date de production 2015-10-09
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

MACDONALD & MUIR LIMITED, The Cube, 45 
Leith Street, Edinburgh, EH1 3AT, Scotland, 
UNITED KINGDOM

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

MARQUE DE COMMERCE

TAYNE
PRODUITS

 Classe 33
Vins; spiritueux; liqueurs; whisky et liqueurs à base de whisky.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ROYAUME-UNI 22 juin 2015, demande no: UK00003114408 en 
liaison avec le même genre de produits. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1749893&extension=00


  1,749,904
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-05-25

Vol. 63 No. 3213 page 1269

  N  de demandeo 1,749,904  Date de production 2015-10-09
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Sugarfina, LLC, 3915 W. 102nd Street, 
Inglewood, CA 90303, UNITED STATES OF 
AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

THE VICE COLLECTION
PRODUITS
Bonbons.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 20 septembre 2015 en liaison avec les 
produits. Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 27 août 2015, demande no: 
86/739826 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=1749904&extension=00


  1,749,906
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-05-25

Vol. 63 No. 3213 page 1270

  N  de demandeo 1,749,906  Date de production 2015-10-09
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

NBCUniversal Media, LLC., 30 Rockefeller 
Plaza, New York, NY 10112, UNITED STATES 
OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

THE TONIGHT DOUGH
PRODUITS
Crème glacée et confiseries glacées.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1749906&extension=00


  1,749,918
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-05-25

Vol. 63 No. 3213 page 1271

  N  de demandeo 1,749,918  Date de production 2015-10-09
 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

BROW PRECISE FIBER VOLUMIZER
PRODUITS

 Classe 03
Maquillage

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1749918&extension=00


  1,749,922
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-05-25

Vol. 63 No. 3213 page 1272

  N  de demandeo 1,749,922  Date de production 2015-10-09
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

L'OREAL, Société Anonyme, 14 Rue Royale, 
75008 PARIS, FRANCE

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

MARQUE DE COMMERCE

WHOLESOME LOVING CARE BLENDED FOR 
NATURALLY BEAUTIFUL HAIR
PRODUITS

 Classe 03
Produits de soins capillaires.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1749922&extension=00


  1,749,924
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-05-25

Vol. 63 No. 3213 page 1273

  N  de demandeo 1,749,924  Date de production 2015-10-09
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

DRYBAR HOLDINGS LLC, 901 Main Street, 
Suite 6215, Dallas, TX 75202, UNITED 
STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

HIGH 'N MIGHTY
PRODUITS

 Classe 03
Produits de soins capillaires; produits coiffants; produits de traitement capillaire non 
médicamenteux à usage cosmétique; poudres pour les cheveux; produits gonflants pour les 
cheveux.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1749924&extension=00


  1,749,969
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-05-25

Vol. 63 No. 3213 page 1274

  N  de demandeo 1,749,969  Date de production 2015-10-09
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Happy Juice Company Inc., 141 Russell Snider 
Dr, Nobleton, ONTARIO L0G 1N0

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

MARQUE DE COMMERCE

HAPPY JUICE
PRODUITS
(1) Aliments et grignotines santé, nommément barres protéinées, barres-collations à base de noix; 
mélanges montagnards emballés.

(2) Jus de fruits et de légumes.

SERVICES
Vente en gros de jus de fruits et de légumes.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 01 mars 2015 en liaison avec les produits (2)
et en liaison avec les services. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits (1)

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1749969&extension=00


  1,749,977
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-05-25

Vol. 63 No. 3213 page 1275

  N  de demandeo 1,749,977  Date de production 2015-10-09
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

The Procter & Gamble Company, One Procter 
& Gamble Plaza, Cincinnati, OH 45202, 
UNITED STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

TIDE ODOR RESCUE
PRODUITS

 Classe 05
Produits d'élimination des odeurs pour la lessive.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1749977&extension=00


  1,749,978
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-05-25

Vol. 63 No. 3213 page 1276

  N  de demandeo 1,749,978  Date de production 2015-10-09
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Sunbeam Products, Inc., 2381 Executive 
Center Drive, Boca Raton, FL 33431, UNITED 
STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

CRUSH PRO 6
PRODUITS
Appareils de cuisine électriques, nommément mélangeurs; accessoires de mélangeur électrique, 
nommément lames et pièces de rechange connexes.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 14 avril 2015, demande no: 86/597,291
en liaison avec le même genre de produits. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1749978&extension=00


  1,749,982
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-05-25

Vol. 63 No. 3213 page 1277

  N  de demandeo 1,749,982  Date de production 2015-10-09
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

The Procter & Gamble Company, One Procter 
& Gamble Plaza, Cincinnati, OH 45202, 
UNITED STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

TIDE RESCUE
PRODUITS

 Classe 03
(1) Produits détachants pour la lessive.

 Classe 05
(2) Produits d'élimination des odeurs pour la lessive.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1749982&extension=00


  1,749,990
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-05-25

Vol. 63 No. 3213 page 1278

  N  de demandeo 1,749,990  Date de production 2015-10-09
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
Alan Spatz, 664 Av Grosvenor, Westmount, 
QUEBEC H3Y 2S8

MARQUE DE COMMERCE

PrecisionPath
Désistement
Le droit à l'emploi exclusif du mot PRECISIONPATH en dehors de la marque de commerce n'est 
pas accordé.

SERVICES

Classe 44
Dépistage médical; services d'examen médical.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1749990&extension=00


  1,749,995
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-05-25

Vol. 63 No. 3213 page 1279

  N  de demandeo 1,749,995  Date de production 2015-10-09
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

SUN LIFE ASSURANCE COMPANY OF 
CANADA, 150 King Street Suite 1400, Toronto, 
ONTARIO M5H 1J9

Représentant pour signification
WILLIAM S. PEARSON
(SUN LIFE ASSURANCE COMPANY OF 
CANADA), 150 KING STREET WEST, SUITE 
1400, TORONTO, ONTARIO, M5H1J9

MARQUE DE COMMERCE

MAX ENROL
SERVICES

Classe 36
Services financiers, nommément services d'assurance, offre, gestion et administration de régimes 
et de fonds de placement collectifs, y compris de régimes de retraite, de régimes d'épargne-retraite
, de fonds distincts, de caisses communes, de produits d'épargne et d'indemnité de retraite 
enregistrés et non enregistrés; conseils en placement et gestion de portefeuilles, services de fonds 
communs de placement; services de société de fiducie.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1749995&extension=00


  1,749,996
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-05-25

Vol. 63 No. 3213 page 1280

  N  de demandeo 1,749,996  Date de production 2015-10-09
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

SUN LIFE ASSURANCE COMPANY OF 
CANADA, 150 King Street Suite 1400, Toronto, 
ONTARIO M5H 1J9

Représentant pour signification
WILLIAM S. PEARSON
(SUN LIFE ASSURANCE COMPANY OF 
CANADA), 150 KING STREET WEST, SUITE 
1400, TORONTO, ONTARIO, M5H1J9

MARQUE DE COMMERCE

MAX REVIEW
SERVICES

Classe 36
Services financiers, nommément services d'assurance, offre, gestion et administration de régimes 
et de fonds de placement collectifs, y compris de régimes de retraite, de régimes d'épargne-retraite
, de fonds distincts, de caisses communes, de produits d'épargne et d'indemnité de retraite 
enregistrés et non enregistrés; conseils en placement et gestion de portefeuilles, services de fonds 
communs de placement; services de société de fiducie.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1749996&extension=00


  1,749,997
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-05-25

Vol. 63 No. 3213 page 1281

  N  de demandeo 1,749,997  Date de production 2015-10-09
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

SUN LIFE ASSURANCE COMPANY OF 
CANADA, 150 King Street Suite 1400, Toronto, 
ONTARIO M5H 1J9

Représentant pour signification
WILLIAM S. PEARSON
(SUN LIFE ASSURANCE COMPANY OF 
CANADA), 150 KING STREET WEST, SUITE 
1400, TORONTO, ONTARIO, M5H1J9

MARQUE DE COMMERCE

MAX EXPRESS
SERVICES

Classe 36
Services financiers, nommément services d'assurance, offre, gestion et administration de régimes 
et de fonds de placement collectifs, y compris de régimes de retraite, de régimes d'épargne-retraite
, de fonds distincts, de caisses communes, de produits d'épargne et d'indemnité de retraite 
enregistrés et non enregistrés; conseils en placement et gestion de portefeuilles, services de fonds 
communs de placement; services de société de fiducie.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1749997&extension=00


  1,750,006
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-05-25

Vol. 63 No. 3213 page 1282

  N  de demandeo 1,750,006  Date de production 2015-10-09
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Twelve Oaks Forest Product Inc., 2-201 
Whitehall Dr, Markham, ONTARIO L3R 9Y3

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

MARQUE DE COMMERCE

TWELVE OAKS
PRODUITS
Revêtements de sol à surface dure, nommément revêtements de sol en bois, revêtements de sol 
en bois dur, revêtements de sol en bois d'ingénierie, revêtements de sol en vinyle, revêtements de 
sol stratifiés, revêtements de sol en composite de bois et de plastique ainsi que carreau de tapis; 
pierre artificielle pour surfaces dures intérieures et extérieures; outils et pièces d'installation de 
revêtements de sol, nommément barres de traction de métal, entretoises à frapper en plastique et 
blocs à frapper en plastique; trousses de nettoyage de revêtements de sol, nommément solutions 
et liquides nettoyants en bouteille pour revêtements de sol; accessoires de revêtement de sol à 
surface dure, nommément moulures de revêtement de sol, teintures de plancher en bois, scellant à
plancher de bois, adhésifs pour revêtements de sol, sous-couches de revêtement de sol en 
mousse et sous-couches de revêtement de sol (coussinets).

SERVICES
Distribution et vente en gros de revêtements de sol à surface dure ainsi que d'accessoires et de 
trousses d'installation de revêtements de sol, nommément de revêtements de sol en bois, de 
revêtements de sol en bois dur, de revêtements de sol en bois d'ingénierie, de revêtements de sol 
en vinyle, de revêtements de sol stratifiés, de revêtements de sol en composite de bois et de 
plastique, de carreau de tapis, de pierre artificielle pour surfaces dures intérieures et extérieures, 
de moulures de revêtement de sol, de teintures de plancher en bois, de scellant à plancher de bois,
d'adhésifs pour revêtements de sol, de sous-couches de revêtement de sol en mousse et de 
sous-couches de revêtement de sol (coussinets), d'outils et de pièces d'installation de revêtements 
de sol ainsi que de trousses de nettoyage de revêtements de sol.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 01 octobre 2008 en liaison avec les produits 
et en liaison avec les services.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1750006&extension=00


  1,750,007
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-05-25

Vol. 63 No. 3213 page 1283

  N  de demandeo 1,750,007  Date de production 2015-10-09
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Twelve Oaks Forest Product Inc., 2-201 
Whitehall Dr, Markham, ONTARIO L3R 9Y3

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

MARQUE DE COMMERCE

YOUR VALUE, OUR PROMISE
PRODUITS
Revêtements de sol à surface dure, nommément revêtements de sol en bois, revêtements de sol 
en bois dur, revêtements de sol en bois d'ingénierie, revêtements de sol en vinyle, revêtements de 
sol stratifiés, revêtements de sol en composite de bois et de plastique ainsi que carreau de tapis; 
pierre artificielle pour surfaces dures intérieures et extérieures; outils et pièces d'installation de 
revêtements de sol, nommément barres de traction de métal, entretoises à frapper en plastique et 
blocs à frapper en plastique; trousses de nettoyage de revêtements de sol, nommément solutions 
et liquides nettoyants en bouteille pour revêtements de sol; accessoires de revêtement de sol à 
surface dure, nommément moulures de revêtement de sol, teintures de plancher en bois, scellant à
plancher de bois, adhésifs pour revêtements de sol, sous-couches de revêtement de sol en 
mousse et sous-couches de revêtement de sol (coussinets).

SERVICES
Distribution et vente en gros de revêtements de sol à surface dure ainsi que d'accessoires et de 
trousses d'installation de revêtements de sol, nommément de revêtements de sol en bois, de 
revêtements de sol en bois dur, de revêtements de sol en bois d'ingénierie, de revêtements de sol 
en vinyle, de revêtements de sol stratifiés, de revêtements de sol en composite de bois et de 
plastique, de carreau de tapis, de pierre artificielle pour surfaces dures intérieures et extérieures, 
de moulures de revêtement de sol, de teintures de plancher en bois, de scellant à plancher de bois,
d'adhésifs pour revêtements de sol, de sous-couches de revêtement de sol en mousse et de 
sous-couches de revêtement de sol (coussinets), d'outils et de pièces d'installation de revêtements 
de sol ainsi que de trousses de nettoyage de revêtements de sol.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 01 octobre 2008 en liaison avec les produits 
et en liaison avec les services.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1750007&extension=00


  1,750,049
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-05-25

Vol. 63 No. 3213 page 1284

  N  de demandeo 1,750,049  Date de production 2015-10-13
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Kisameet Glacial Clay Inc., #200 - 100 Park 
Royal West, Vancouver, BRITISH COLUMBIA 
V7T 1A2

Représentant pour signification
MICHAEL A. POZNANSKI
BTM Lawyers LLP, #530-130 Brew Street, Port 
Moody, BRITISH COLUMBIA, V3H0E3

MARQUE DE COMMERCE

INTELLIGENT MINERAL
PRODUITS

 Classe 05
Argile antimicrobienne.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1750049&extension=00


  1,750,056
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-05-25

Vol. 63 No. 3213 page 1285

  N  de demandeo 1,750,056  Date de production 2015-10-13
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

High IntenCity Corp., 16-00 Pollitt Drive, Fair 
Lawn, NJ 07410, UNITED STATES OF 
AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
CHARM IT!

Description de l’image (Vienne)
- Signes de ponctuation
- Signes d'exclamation, signes d'interrogation
- Coeurs -- Note: Y compris les coeurs représentés comme symboles ou figurant sur des jeux de 
cartes.

PRODUITS
Bracelets, colliers, bracelets de cheville ainsi que bijoux fixés ou à fixer sur ces produits.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1750056&extension=00


  1,750,078
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-05-25

Vol. 63 No. 3213 page 1286

  N  de demandeo 1,750,078  Date de production 2015-10-13
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Wilton Industries, Inc., Wilton Industries Canada
Ltd., 98 Carrier Drive, Etobicoke, ONTARIO 
M9W 5R1

Représentant pour signification
WILTON INDUSTRIES CANADA LTD.
98 CARRIER DRIVE, ETOBICOKE, ONTARIO, 
M9W5R1

MARQUE DE COMMERCE

Countless Celebrations
PRODUITS

 Classe 21
Ustensiles de cuisson au four.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1750078&extension=00


  1,750,100
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-05-25

Vol. 63 No. 3213 page 1287

  N  de demandeo 1,750,100  Date de production 2015-10-13
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Jack Daniel's Properties, Inc., a Delaware 
corporation, 4040 Civic Center Drive, Suite 528,
San Rafael, CA 94903, 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
JACK DANIEL'S ORIGINAL RECIPE TENNESSEE FIRE

Description de l’image (Vienne)
- Étiquettes, collerettes -- Note: Non compris les étiquettes volantes (20.5.15).
- Cadres et encadrements
- Encadrements partiels, fioritures
- Autres motifs ornementaux
- Flammes
- Lettres ou chiffres formant des figures géométriques, inscriptions en perspective
- Lettres ou chiffres formant une figure en arc de cercle

PRODUITS

 Classe 33
Boissons alcoolisées, nommément whiskey.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1750100&extension=00


  1,750,170
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-05-25

Vol. 63 No. 3213 page 1288

  N  de demandeo 1,750,170  Date de production 2015-10-13
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Lytx, Inc., 9785 Towne Center Drive, San Diego
, CA 92121, UNITED STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

Lytx DriveCam
PRODUITS
Enregistreurs vidéo; logiciel d'analyse de données d'enregistreurs vidéo pour utilisation dans les 
domaines de la gestion des risques liés à la conduite, de l'amélioration de la conduite automobile 
et de la diminution des comportements de conduite à risque; logiciel de gestion de la performance 
au volant.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1750170&extension=00


  1,750,174
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-05-25

Vol. 63 No. 3213 page 1289

  N  de demandeo 1,750,174  Date de production 2015-10-13
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Minerva Project, Inc., 1145 Market Street, 9th 
Floor, San Francisco, CA 94103, UNITED 
STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

Description de l’image (Vienne)
- Taches
- 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)
.
- Cercles
- Un cercle ou une ellipse

SERVICES

Classe 41
Offre de reconnaissance et de récompenses, à savoir de prix pour promouvoir l'innovation et 
l'excellence dans l'enseignement universitaire; services éducatifs, à savoir cours et programmes 
menant à un diplôme universitaire.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 19 septembre 2013 en liaison avec les services. Date de priorité de 
production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 17 avril 2015, demande no: 86/601,756 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=1750174&extension=00


  1,750,189
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-05-25

Vol. 63 No. 3213 page 1290

  N  de demandeo 1,750,189  Date de production 2015-10-13
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Bath & Body Works Brand Management Inc., 
Seven Limited Parkway, Reynoldsburg, OH 
43068, UNITED STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

JUST YOU & ME
PRODUITS

 Classe 03
(1) Produits de soins personnels, nommément savons antibactériens pour la peau, lotions 
antibactériennes pour la peau, gels antibactériens pour la peau, gels de bain, savons de bain sous 
forme liquide, sous forme solide ou sous forme de gel, crèmes pour le corps, lotions pour le corps, 
désincrustants pour le corps, produits pour le corps en vaporisateur pour utilisation comme 
déodorants à usage personnel et comme parfums, savons liquides pour le corps humain, bains 
moussants, eaux de Cologne, savons en crème pour les mains et le corps, eaux de parfum, eaux 
de toilette, nettoyants à main, crèmes à mains, lotions à mains, savons à mains, baumes à lèvres, 
crèmes pour les lèvres, brillants à lèvres, palettes de brillants à lèvres, trousses de maquillage 
constituées de baumes à lèvres, de crèmes pour les lèvres et de brillants à lèvres, savons liquides 
pour les mains, le visage et le corps, huiles de massage, parfums, produits parfumés pour le corps 
en vaporisateur, gels douche, nettoyants pour la peau, savons pour la peau; mèches odorantes 
pour parfums d'ambiance, parfums pour automobiles, parfums d'ambiance, recharges de parfum 
d'ambiance pour distributeurs de parfum d'ambiance électriques et non électriques, produits 
parfumés en vaporisateur pour le linge de maison, huiles parfumées diffusant des arômes lorsque 
chauffées, produits d'ambiance à vaporiser, huiles parfumées pour la maison.

 Classe 04
(2) Bougies.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1750189&extension=00


  1,750,191
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-05-25

Vol. 63 No. 3213 page 1291

  N  de demandeo 1,750,191  Date de production 2015-10-13
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

DENTSPLY SIRONA Inc., 221 West 
Philadelphia Street, York, Pennsylvania 17405-
0872, UNITED STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

SMARTFIL
PRODUITS

 Classe 05
Matériaux dentaires composites.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1750191&extension=00


  1,750,220
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-05-25

Vol. 63 No. 3213 page 1292

  N  de demandeo 1,750,220  Date de production 2015-10-13
 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

Foodie shouldn't mean pricey.
SERVICES

Classe 35
Services d'épicerie de détail.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 09 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=1750220&extension=00


  1,750,250
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-05-25

Vol. 63 No. 3213 page 1293

  N  de demandeo 1,750,250  Date de production 2015-10-13
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Millennium & Copthorne International Limited, 
36 Robinson Road, #04-01, City House, 068877
, SINGAPORE

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
MY MILLENNIUM PREMIUM

SERVICES
Services de fidélisation de la clientèle et services de club de clients à des fins commerciales, 
promotionnelles et/ou publicitaires; programmes de fidélisation de la clientèle, à savoir bons de 
réduction de fidélité et points de fidélité offrant des avantages pour récompenser les clients 
réguliers; services d'hôtel et de restaurant pour clients privilégiés.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1750250&extension=00


  1,750,261
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-05-25

Vol. 63 No. 3213 page 1294

  N  de demandeo 1,750,261  Date de production 2015-10-13
 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

FINER BAY
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=1750261&extension=00


  1,750,262
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-05-25

Vol. 63 No. 3213 page 1295

  N  de demandeo 1,750,262  Date de production 2015-10-13
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

L'OREAL, Société Anonyme, 14 Rue Royale, 
75008 PARIS, FRANCE

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

MARQUE DE COMMERCE

WHOLESOME LOVING BLENDS FOR NATURALLY
BEAUTIFUL HAIR
PRODUITS

 Classe 03
Produits de soins capillaires.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: FRANCE 14 septembre 2015, demande no: 15/4209325 en liaison 
avec le même genre de produits. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1750262&extension=00


  1,750,263
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-05-25

Vol. 63 No. 3213 page 1296

  N  de demandeo 1,750,263  Date de production 2015-10-13
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

L'OREAL, Société Anonyme, 14 Rue Royale, 
75008 PARIS, FRANCE

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

MARQUE DE COMMERCE

LEGENDARY OLIVE
PRODUITS

 Classe 03
Produits de soins capillaires.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1750263&extension=00


  1,750,278
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-05-25

Vol. 63 No. 3213 page 1297

  N  de demandeo 1,750,278  Date de production 2015-10-13
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Groupe Lune Rouge Inc., 8400, 2è Avenue, 
Montreal, QUEBEC H1Z 4M6

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

LUNE ROUGE
SERVICES

Classe 36
Placement de fonds; fonds de placement; placement de capitaux; gestion de fonds de placement 
de capitaux; gestion de placements.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1750278&extension=00


  1,750,279
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-05-25

Vol. 63 No. 3213 page 1298

  N  de demandeo 1,750,279  Date de production 2015-10-13
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

S.C. Johnson & Son, Inc., 1525 Howe Street, 
Racine, WI 53403-2236, UNITED STATES OF 
AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

SPICED APPLE MAGIC
PRODUITS
Bougies, cires fondues, assainisseurs d'air.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1750279&extension=00


  1,750,280
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-05-25

Vol. 63 No. 3213 page 1299

  N  de demandeo 1,750,280  Date de production 2015-10-13
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

S.C. Johnson & Son, Inc., 1525 Howe Street, 
Racine, WI 53403-2236, UNITED STATES OF 
AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

DARK CHOCOLATE SWIRL
PRODUITS
Bougies, cires fondues, assainisseurs d'air.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1750280&extension=00


  1,750,281
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-05-25

Vol. 63 No. 3213 page 1300

  N  de demandeo 1,750,281  Date de production 2015-10-13
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

S.C. Johnson & Son, Inc., 1525 Howe Street, 
Racine, WI 53403-2236, UNITED STATES OF 
AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

DEEP GOLDEN SPELL
PRODUITS
Bougies, cires fondues, assainisseurs d'air.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1750281&extension=00


  1,750,282
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-05-25

Vol. 63 No. 3213 page 1301

  N  de demandeo 1,750,282  Date de production 2015-10-13
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

S.C. Johnson & Son, Inc., 1525 Howe Street, 
Racine, WI 53403-2236, UNITED STATES OF 
AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

DUSKY WOODLAND TALE
PRODUITS
Bougies, cires fondues, assainisseurs d'air.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1750282&extension=00


  1,750,283
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-05-25

Vol. 63 No. 3213 page 1302

  N  de demandeo 1,750,283  Date de production 2015-10-13
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

S.C. Johnson & Son, Inc., 1525 Howe Street, 
Racine, WI 53403-2236, UNITED STATES OF 
AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

WONDROUS AUTUMN NIGHTS
PRODUITS
Bougies, cires fondues, assainisseurs d'air.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1750283&extension=00


  1,750,284
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-05-25

Vol. 63 No. 3213 page 1303

  N  de demandeo 1,750,284  Date de production 2015-10-13
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

S.C. Johnson & Son, Inc., 1525 Howe Street, 
Racine, WI 53403-2236, UNITED STATES OF 
AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

RICH PUMPKIN DREAM
PRODUITS
Bougies, cires fondues, assainisseurs d'air.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1750284&extension=00


  1,750,286
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-05-25

Vol. 63 No. 3213 page 1304

  N  de demandeo 1,750,286  Date de production 2015-10-13
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Maurice Chiasson, 610 Tower Rd, Halifax, 
NOVA SCOTIA B3H 2X7

Représentant pour signification
ROBERT J. ASKE
(STEWART MCKELVEY STIRLING SCALES), 
P.O. BOX 997, HALIFAX, NOVA SCOTIA, 
B3J2X2

MARQUE DE COMMERCE

SIMPLE YET SINISTER
SERVICES

Classe 41
Entraînement physique.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1750286&extension=00


  1,750,311
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-05-25

Vol. 63 No. 3213 page 1305

  N  de demandeo 1,750,311  Date de production 2015-10-13
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

LIPTIS PHARMACEUTICALS USA, INC., 110 
Red School House Road, Spring Valley, NY 
10977, UNITED STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

CANDEPRESSIN
PRODUITS

 Classe 05
Préparations pharmaceutiques pour le traitement de l'hypertension.

REVENDICATIONS
Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les produits. Enregistrée dans ou pour 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 08 avril 2008 sous le No. 3,409,811 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=1750311&extension=00


  1,750,329
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-05-25

Vol. 63 No. 3213 page 1306

  N  de demandeo 1,750,329  Date de production 2015-10-13
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
Cannabites Inc., 459 Prestwick Circle S.E., 
Calgary, ALBERTA T2Z 4P6

MARQUE DE COMMERCE

Cannabites
SERVICES

Classe 35
Boulangeries-pâtisseries.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1750329&extension=00


  1,750,393
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-05-25

Vol. 63 No. 3213 page 1307

  N  de demandeo 1,750,393  Date de production 2015-10-14
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

WESTON FOODS (CANADA) INC., 22 St. Clair
Avenue East Suite 1901, Toronto, ONTARIO 
M4T 2S7

Représentant pour signification
GEORGE WESTON LIMITED
22 ST. CLAIR AVENUE EAST, SUITE 1901, 
TORONTO, ONTARIO, M4T2S7

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
TOUTE LA RICHESSE DE LA MOISSON DANS CHAQUE PAIN

Description de l’image (Vienne)
- Gros récipients non cylindriques ou non elliptiques (par exemple caisses, harasses, conteneurs)
- Gros sacs pour le transport de marchandises
- Épis de céréales (froment, seigle, orge, etc.), épis de maïs, épis de sorgho
- Sceaux ou cachets
- Sceaux ou cachets présentant une autre forme
- Sceaux ou cachets avec des inscriptions

PRODUITS

 Classe 30
Pain.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 10 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=1750393&extension=00


  1,750,396
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-05-25

Vol. 63 No. 3213 page 1308

  N  de demandeo 1,750,396  Date de production 2015-10-14
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Homer TLC, Inc., Farmers Bank Building, Suite 
1424, 301 N. Market Street, Wilmington, DE 
19801, 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

MILLGROVE
PRODUITS
Appareils d'éclairage électrique.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1750396&extension=00


  1,750,397
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-05-25

Vol. 63 No. 3213 page 1309

  N  de demandeo 1,750,397  Date de production 2015-10-14
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Homer TLC, Inc., Farmers Bank Building, Suite 
1424, 301 N. Market Street, Wilmington, DE 
19801, 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

GOLETA
PRODUITS
Appareils d'éclairage électrique.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1750397&extension=00


  1,750,398
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-05-25

Vol. 63 No. 3213 page 1310

  N  de demandeo 1,750,398  Date de production 2015-10-14
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Homer TLC, Inc., Farmers Bank Building, Suite 
1424, 301 N. Market Street, Wilmington, DE 
19801, 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

SILVEROAK
PRODUITS
Appareils d'éclairage électrique.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1750398&extension=00


  1,750,399
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-05-25

Vol. 63 No. 3213 page 1311

  N  de demandeo 1,750,399  Date de production 2015-10-14
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Homer TLC, Inc., Farmers Bank Building, Suite 
1424, 301 N. Market Street, Wilmington, DE 
19801, 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

PORTBURY
PRODUITS
Appareils d'éclairage électrique.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1750399&extension=00


  1,750,400
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-05-25

Vol. 63 No. 3213 page 1312

  N  de demandeo 1,750,400  Date de production 2015-10-14
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Homer TLC, Inc., Farmers Bank Building, Suite 
1424, 301 N. Market Street, Wilmington, DE 
19801, 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

ELOWYN
PRODUITS
Appareils d'éclairage électrique.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1750400&extension=00


  1,750,402
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-05-25

Vol. 63 No. 3213 page 1313

  N  de demandeo 1,750,402  Date de production 2015-10-14
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Homer TLC, Inc., Farmers Bank Building, Suite 
1424, 301 N. Market Street, Wilmington, DE 
19801, 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

ANNELAINE
PRODUITS
Appareils d'éclairage électrique.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1750402&extension=00


  1,750,403
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-05-25

Vol. 63 No. 3213 page 1314

  N  de demandeo 1,750,403  Date de production 2015-10-14
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Homer TLC, Inc., Farmers Bank Building, Suite 
1424, 301 N. Market Street, Wilmington, DE 
19801, 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

PHINNAEUS
PRODUITS
Appareils d'éclairage électrique.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1750403&extension=00


  1,750,404
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-05-25

Vol. 63 No. 3213 page 1315

  N  de demandeo 1,750,404  Date de production 2015-10-14
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Homer TLC, Inc., Farmers Bank Building, Suite 
1424, 301 N. Market Street, Wilmington, DE 
19801, 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

COPENHILL
PRODUITS
Appareils d'éclairage électrique.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1750404&extension=00


  1,750,412
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-05-25

Vol. 63 No. 3213 page 1316

  N  de demandeo 1,750,412  Date de production 2015-10-14
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

WESTON FOODS (CANADA) INC., 22 St. Clair
Avenue East Suite 1901, Toronto, ONTARIO 
M4T 2S7

Représentant pour signification
GEORGE WESTON LIMITED
22 ST. CLAIR AVENUE EAST, SUITE 1901, 
TORONTO, ONTARIO, M4T2S7

MARQUE DE COMMERCE

The BOUNTY of the HARVEST in every BAGEL
PRODUITS

 Classe 30
Bagels.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 10 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=1750412&extension=00


  1,750,417
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-05-25

Vol. 63 No. 3213 page 1317

  N  de demandeo 1,750,417  Date de production 2015-10-14
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

WESTON FOODS (CANADA) INC., 22 St. Clair
Avenue East Suite 1901, Toronto, ONTARIO 
M4T 2S7

Représentant pour signification
GEORGE WESTON LIMITED
22 ST. CLAIR AVENUE EAST, SUITE 1901, 
TORONTO, ONTARIO, M4T2S7

MARQUE DE COMMERCE

Toute la RICHESSE de la MOISSON dans chaque 
BAGEL
PRODUITS

 Classe 30
Bagels.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 10 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=1750417&extension=00


  1,750,420
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-05-25

Vol. 63 No. 3213 page 1318

  N  de demandeo 1,750,420  Date de production 2015-10-14
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

WESTON FOODS (CANADA) INC., 22 St. Clair
Avenue East Suite 1901, Toronto, ONTARIO 
M4T 2S7

Représentant pour signification
GEORGE WESTON LIMITED
22 ST. CLAIR AVENUE EAST, SUITE 1901, 
TORONTO, ONTARIO, M4T2S7

MARQUE DE COMMERCE

Description de l’image (Vienne)
- Véhicules automobiles routiers
- Camions, cars, tracteurs, trolleybus
- Épis de céréales (froment, seigle, orge, etc.), épis de maïs, épis de sorgho
- Segments de cercle ou d'ellipse (excepté 26.2.7)

PRODUITS

 Classe 30
Bagels; pain.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 10 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=1750420&extension=00


  1,750,422
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-05-25

Vol. 63 No. 3213 page 1319

  N  de demandeo 1,750,422  Date de production 2015-10-14
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Counter Brands, LLC, 2803 Colorado Avenue, 
Santa Monica, CA 90404, UNITED STATES OF
AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

NOT A KNOT
PRODUITS

 Classe 03
Produits de soins capillaires.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1750422&extension=00


  1,750,424
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-05-25

Vol. 63 No. 3213 page 1320

  N  de demandeo 1,750,424  Date de production 2015-10-14
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

WESTON FOODS (CANADA) INC., 22 St. Clair
Avenue East Suite 1901, Toronto, ONTARIO 
M4T 2S7

Représentant pour signification
GEORGE WESTON LIMITED
22 ST. CLAIR AVENUE EAST, SUITE 1901, 
TORONTO, ONTARIO, M4T2S7

MARQUE DE COMMERCE

The Bounty of the Harvest
PRODUITS

 Classe 30
Bagels; pain.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 10 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=1750424&extension=00


  1,750,426
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-05-25

Vol. 63 No. 3213 page 1321

  N  de demandeo 1,750,426  Date de production 2015-10-14
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

British Columbia Pension Corporation, 2995 
Jutland Road, Victoria, BRITISH COLUMBIA 
V8T 5J9

Représentant pour signification
LAWSON LUNDELL LLP
1600 CATHEDRAL PLACE, 925 WEST 
GEORGIA STREET, VANCOUVER, BRITISH 
COLUMBIA, V6C3L2

MARQUE DE COMMERCE

PENSION LIFE
PRODUITS
Bulletins; bulletins d'information.

SERVICES
Tenue de cours, de conférences et d'ateliers dans le domaine de la planification de la retraite.

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

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1750426&extension=00


  1,750,432
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-05-25

Vol. 63 No. 3213 page 1322

  N  de demandeo 1,750,432  Date de production 2015-10-14
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

WESTON FOODS (CANADA) INC., 22 St. Clair
Avenue East Suite 1901, Toronto, ONTARIO 
M4T 2S7

Représentant pour signification
GEORGE WESTON LIMITED
22 ST. CLAIR AVENUE EAST, SUITE 1901, 
TORONTO, ONTARIO, M4T2S7

MARQUE DE COMMERCE

Toute la Richesse de la Moisson
PRODUITS

 Classe 30
Bagels; pain.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 10 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=1750432&extension=00


  1,750,514
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-05-25

Vol. 63 No. 3213 page 1323

  N  de demandeo 1,750,514  Date de production 2015-10-14
 Langue de la demande français

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

SOCIÉTÉ DES LOTERIES DU QUÉBEC, 500, 
rue Sherbrooke Ouest, Bureau 2000, Montréal, 
QUÉBEC H3A 3G6

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
QUOTIDIENNE

Description de l’image (Vienne)
- Sphères
- 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 28
Jeux de hasard et d'argent.

SERVICES

Classe 41
Administration de jeux de hasard et d'argent.

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

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1750514&extension=00


  1,750,523
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-05-25

Vol. 63 No. 3213 page 1324

  N  de demandeo 1,750,523  Date de production 2015-10-14
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Lincoln Global, Inc., 17721 Railroad Street, City
of Industry, CA 91748, UNITED STATES OF 
AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

CLARITY
PRODUITS

 Classe 06
Fil à souder.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1750523&extension=00


  1,750,528
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-05-25

Vol. 63 No. 3213 page 1325

  N  de demandeo 1,750,528  Date de production 2015-10-14
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Caleres, Inc., 8300 Maryland Ave., St. Louis, 
MO 63105, 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

GEORGE BROWN BILT
PRODUITS

 Classe 25
Articles chaussants, nommément chaussures, bottes, pantoufles, sandales, chaussures 
d'entraînement.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 08 octobre 2015, demande no: 86/
782,514 en liaison avec le même genre de produits. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1750528&extension=00


  1,750,529
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-05-25

Vol. 63 No. 3213 page 1326

  N  de demandeo 1,750,529  Date de production 2015-10-14
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Caleres, Inc., 8300 Maryland Ave., St. Louis, 
MO 63105, 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
GEORGE BROWN BILT

Description de l’image (Vienne)
- Une ligne ou une bande
- Lignes épaisses, bandes
- Lignes ou bandes droites
- Lettres ou chiffres formant des figures géométriques, inscriptions en perspective
- Lettres ou chiffres formant un cercle ou une circonférence

PRODUITS

 Classe 25
Articles chaussants, nommément chaussures, bottes, pantoufles, sandales, chaussures 
d'entraînement.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 08 octobre 2015, demande no: 86/
782,506 en liaison avec le même genre de produits. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1750529&extension=00


  1,750,540
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-05-25

Vol. 63 No. 3213 page 1327

  N  de demandeo 1,750,540  Date de production 2015-10-14
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

CLASSROOMS FOR AFRICA ASSOCIATION, 
15417 110 A Avenue, Surrey, BRITISH 
COLUMBIA V3R 0X4

Représentant pour signification
NATHAN WOODRUFF
200 - 10328 81 Avenue, Edmonton, ALBERTA, 
T6E1X2

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
CLASSROOMS FOR AFRICA

Description de l’image (Vienne)
- Continents
- Afrique
- Surfaces ou fonds couverts de lignes ou de bandes
- Plus de deux lignes ou de deux bandes
- Lignes ou bandes courbes (excepté a 26.11.13)
- Lignes ou bandes obliques
- Cercles
- Un cercle ou une ellipse
- Cercles ou ellipses avec surface ou partie de la surface foncée

SERVICES
Services de collecte de fonds à des fins caritatives.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 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=1750540&extension=00


  1,750,548
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-05-25

Vol. 63 No. 3213 page 1328

  N  de demandeo 1,750,548  Date de production 2015-10-14
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
FRANKY FILICE, 10100 MIRABEAU, 
MONTREAL, QUEBEC H1J 1T6

MARQUE DE COMMERCE

SCALFIX
PRODUITS

 Classe 03
(1) Produits de soins capillaires; cosmétiques et maquillage; produits de soins de la peau.

 Classe 05
(2) Suppléments vitaminiques et minéraux; suppléments alimentaires pour la santé et le bien-être 
en général.

 Classe 16
(3) Publications imprimées et électroniques, nommément livres, manuels, bulletins d'information, 
affiches, pancartes, calendriers et répertoires.

 Classe 21
(4) Articles promotionnels et de fantaisie, nommément brosses à cheveux, épingles à cheveux, 
fourre-tout, stylos, gourdes et aimants pour réfrigérateurs.

SERVICES

Classe 35
(1) Vente en gros et au détail de produits de soins capillaires, de cosmétiques et de maquillage 
ainsi que de produits de soins de la peau.

Classe 44
(2) Exploitation d'un site Web d'information dans les domaines des soins capillaires, des soins de 
la peau et de l'embellissement.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 10 mars 2015 en liaison avec les produits (1), (3), (4) 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=1750548&extension=00


  1,750,617
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-05-25

Vol. 63 No. 3213 page 1329

  N  de demandeo 1,750,617  Date de production 2015-10-15
 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

TOUGHER THAN BURNT-ON MESSES
PRODUITS

 Classe 03
Détergents à vaisselle.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1750617&extension=00


  1,750,619
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-05-25

Vol. 63 No. 3213 page 1330

  N  de demandeo 1,750,619  Date de production 2015-10-15
 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

TOUGHER THAN GREASY MESSES
PRODUITS

 Classe 03
Détergents à vaisselle.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1750619&extension=00


  1,750,620
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-05-25

Vol. 63 No. 3213 page 1331

  N  de demandeo 1,750,620  Date de production 2015-10-15
 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

DAWN GREASE FIGHTING POWER
PRODUITS

 Classe 03
Détergents à vaisselle.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1750620&extension=00


  1,750,622
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-05-25

Vol. 63 No. 3213 page 1332

  N  de demandeo 1,750,622  Date de production 2015-10-15
 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

TOUGHER THAN STUCK-ON MESSES
PRODUITS

 Classe 03
Détergents à vaisselle.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1750622&extension=00


  1,750,625
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-05-25

Vol. 63 No. 3213 page 1333

  N  de demandeo 1,750,625  Date de production 2015-10-15
 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

RELOADS
PRODUITS

 Classe 03
Détergents à lessive.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1750625&extension=00


  1,750,663
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-05-25

Vol. 63 No. 3213 page 1334

  N  de demandeo 1,750,663  Date de production 2015-10-15
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

IGT Canada Solutions ULC, 328 Urquhart 
Avenue, Moncton, NEW BRUNSWICK E1H 
2R6

Représentant pour signification
COLLEEN CAISSIE-DUPUIS
c/o IGT Canada Solutions ULC, 328 Urquhart 
Avenue, Moncton, NEW BRUNSWICK, 
E1H2R6

MARQUE DE COMMERCE

DIVERSITY
PRODUITS

 Classe 09
(1) Logiciels et micrologiciels de jeux de hasard pour toutes les plateformes informatiques, 
nommément pour les machines à sous et les terminaux de loterie vidéo; logiciels téléchargeables 
et programmes informatiques pour jeux de casino, jeux de machine à sous, jeux mobiles, jeux de 
loterie, jeux de pari en ligne et jeux électroniques en ligne; jeux électroniques téléchargeables.

 Classe 28
(2) Équipement reconfigurable de jeux de casino et de loterie, nommément appareils de jeu

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.

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

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1750663&extension=00


  1,750,664
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-05-25

Vol. 63 No. 3213 page 1335

  N  de demandeo 1,750,664  Date de production 2015-10-15
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

IGT Canada Solutions ULC, 328 Urquhart 
Avenue, Moncton, NEW BRUNSWICK E1H 
2R6

Représentant pour signification
COLLEEN CAISSIE-DUPUIS
c/o IGT Canada Solutions ULC, 328 Urquhart 
Avenue, Moncton, NEW BRUNSWICK, 
E1H2R6

MARQUE DE COMMERCE

ETERNAL WATERS
PRODUITS

 Classe 09
(1) Logiciels et micrologiciels de jeux de hasard pour toutes les plateformes informatiques, 
nommément pour les machines à sous et les terminaux de loterie vidéo; logiciels téléchargeables 
et programmes informatiques pour jeux de casino, jeux de machine à sous, jeux mobiles, jeux de 
loterie, jeux de pari en ligne et jeux électroniques en ligne; jeux électroniques téléchargeables.

 Classe 28
(2) Équipement reconfigurable de jeux de casino et de loterie, nommément appareils de jeu

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.

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

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1750664&extension=00


  1,750,665
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-05-25

Vol. 63 No. 3213 page 1336

  N  de demandeo 1,750,665  Date de production 2015-10-15
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

IGT Canada Solutions ULC, 328 Urquhart 
Avenue, Moncton, NEW BRUNSWICK E1H 
2R6

Représentant pour signification
COLLEEN CAISSIE-DUPUIS
c/o IGT Canada Solutions ULC, 328 Urquhart 
Avenue, Moncton, NEW BRUNSWICK, 
E1H2R6

MARQUE DE COMMERCE

SORCERER'S RICHES
PRODUITS

 Classe 09
(1) Logiciels et micrologiciels de jeux de hasard pour toutes les plateformes informatiques, 
nommément pour les machines à sous et les terminaux de loterie vidéo; logiciels téléchargeables 
et programmes informatiques pour jeux de casino, jeux de machine à sous, jeux mobiles, jeux de 
loterie, jeux de pari en ligne et jeux électroniques en ligne; jeux électroniques téléchargeables.

 Classe 28
(2) Équipement reconfigurable de jeux de casino et de loterie, nommément appareils de jeu

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.

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

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1750665&extension=00


  1,750,666
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-05-25

Vol. 63 No. 3213 page 1337

  N  de demandeo 1,750,666  Date de production 2015-10-15
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Western Forest Products Inc., 700 West 
Georgia Street, Suite 510, P.O. Box 10032 
Pacific Centre, Vancouver, BRITISH 
COLUMBIA V7Y 1A1

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

MARQUE DE COMMERCE

DEFINING A HIGHER STANDARD
PRODUITS

 Classe 19
Produits du bois, nommément rondins et bois d'oeuvre.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1750666&extension=00


  1,750,682
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-05-25

Vol. 63 No. 3213 page 1338

  N  de demandeo 1,750,682  Date de production 2015-10-15
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Caleres, Inc., 8300 Maryland Avenue, St. Louis,
MO 63105, 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

ROBLEE
PRODUITS

 Classe 25
Articles chaussants, nommément chaussures, bottes, pantoufles, sandales, chaussures 
d'entraînement.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 28 août 2015, demande no: 86/
741,080 en liaison avec le même genre de produits. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1750682&extension=00


  1,750,698
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-05-25

Vol. 63 No. 3213 page 1339

  N  de demandeo 1,750,698  Date de production 2015-10-15
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Coast to Coast Apparel Group LLC, 329 
Franklin Street, Weissport, PA 18235, UNITED 
STATES OF AMERICA

Représentant pour signification
GREENSPOON BELLEMARE LLP
SCOTIA TOWER, 1002 SHERBROOKE 
STREET WEST, SUITE 1900, MONTREAL, 
QUEBEC, H3A3L6

MARQUE DE COMMERCE

SWEET SOCKS
PRODUITS

 Classe 25
Bonneterie.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1750698&extension=00


  1,750,850
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-05-25

Vol. 63 No. 3213 page 1340

  N  de demandeo 1,750,850  Date de production 2015-10-16
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

DENTSPLY SIRONA Inc., 221 West 
Philadelphia Street, York, Pennsylvania 17405-
0872, UNITED STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

NEO SENTALLOY
PRODUITS

 Classe 10
Appareils orthodontiques.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 08 mars 1999 en liaison avec les produits.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1750850&extension=00


  1,750,931
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-05-25

Vol. 63 No. 3213 page 1341

  N  de demandeo 1,750,931  Date de production 2015-10-16
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

NOVADAQ TECHNOLOGIES INC., 5090 
Explorer Drive, Suite 202, Mississauga, 
ONTARIO L4W 4T9

Représentant pour signification
KATHY RZESZUTEK
UNIT 101, 8329 EASTLAKE DRIVE, BURNABY
, BRITISH COLUMBIA, V5A4W2

MARQUE DE COMMERCE

SPY-Q
PRODUITS

 Classe 09
Logiciels d'imagerie médicale.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 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=1750931&extension=00


  1,751,093
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-05-25

Vol. 63 No. 3213 page 1342

  N  de demandeo 1,751,093  Date de production 2015-10-19
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Trillium Beverage Inc., 21 Tankhouse Lane, 
Toronto, ONTARIO M5A 3C4

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

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1751093&extension=00


  1,751,093
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-05-25

Vol. 63 No. 3213 page 1343

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
BELGIAN STYLE WIT FLAVORED WHEAT BEER MILL ST. BREWERY

Description de l’image (Vienne)
- Étiquettes, collerettes -- Note: Non compris les étiquettes volantes (20.5.15).
- Femmes occupées à des travaux agricoles
- Gerbes de céréales
- Ellipses
- Deux cercles, deux ellipses, l'un dans l'autre
- Cercles ou ellipses contenant un ou plusieurs quadrilatères
- Cercles ou ellipses contenant la représentation d'êtres humains ou de parties du corps humain
- Cercles ou ellipses 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
- Surfaces ou fonds couverts de lignes ou de bandes
- Surfaces ou fonds couverts de lignes ou de bandes droites
- Rectangles
- Un quadrilatère
- Autres parallélogrammes, trapèzes et quadrilatères irréguliers, quadrilatères avec un ou plusieurs
coins arrondis
- Un quadrilatère
- Quadrilatères contenant une ou plusieurs lettres
- Quadrilatères avec surface ou partie de la surface foncée

PRODUITS
Bière.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 20 juillet 2007 en liaison avec les produits.



  1,751,221
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-05-25

Vol. 63 No. 3213 page 1344

  N  de demandeo 1,751,221  Date de production 2015-10-20
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Active AgriProducts Inc., 209-31136 
Peardonville Road, Abbotsford, BRITISH 
COLUMBIA V2T 6K2

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

MARQUE DE COMMERCE

KONNECT 0-0-30
PRODUITS

 Classe 01
Engrais.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1751221&extension=00


  1,751,386
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-05-25

Vol. 63 No. 3213 page 1345

  N  de demandeo 1,751,386  Date de production 2015-10-21
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Loaded Spirits, LLC, 9170 East Bahia Drive, 
Suite 103D, Scottsdale, AZ 85260, UNITED 
STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
LOADED VODKA

PRODUITS

 Classe 33
Boissons alcoolisées, nommément vodka.

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. 4689942 en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1751386&extension=00


  1,751,462
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-05-25

Vol. 63 No. 3213 page 1346

  N  de demandeo 1,751,462  Date de production 2015-10-21
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Adare Pharmaceuticals, Inc., Princeton Pike 
Corporate Centre, 1200 Lennox Drive, Suite 
100, Lawrenceville, NJ 08648, UNITED 
STATES OF AMERICA

Représentant pour signification
MCDERMID TURNBULL & ASSOCIATES
290 LAKESHORE ROAD, SUITE 206, 
POINTE-CLAIRE, QUEBEC, H9S4L3

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
ADARE PHARMACEUTICALS

PRODUITS

 Classe 05
Préparations pharmaceutiques pour le traitement des maladies gastro-intestinales, préparations 
pharmaceutiques pour le traitement des maladies inflammatoires, nommément des maladies 
inflammatoires chroniques de l'intestin.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1751462&extension=00


  1,751,467
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-05-25

Vol. 63 No. 3213 page 1347

  N  de demandeo 1,751,467  Date de production 2015-10-21
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Amorepacific Corporation, 181, 2-ga 
Hangang-ro, Yongsan-gu, Seoul, REPUBLIC 
OF KOREA

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

MARQUE DE COMMERCE

IOPE BIO HYDRO CREAM
Traduction des caractères étrangers
IOPE n'a aucune signification dans une langue étrangère.

PRODUITS

 Classe 03
Produits de maquillage pour le visage et le corps; produits cosmétiques pour le bain et la douche, 
nommément huiles de bain, sels de bain, perles de bain et poudre de bain; produits cosmétiques 
de soins de la peau; fonds de teint; cosmétiques; ombres à paupières; crèmes non 
médicamenteuses pour la peau; parfums; gel capillaire; rouges à lèvres; essence de lavande; 
ouate à usage cosmétique; shampooings; savons cosmétiques, nommément savons de soins du 
corps, savon pour la peau, savon pour le visage; dentifrices.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1751467&extension=00


  1,751,504
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-05-25

Vol. 63 No. 3213 page 1348

  N  de demandeo 1,751,504  Date de production 2015-10-21
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Owens Corning Canada LP, 3450 McNicoll 
Avenue, Toronto, ONTARIO M1V 1Z5

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

MARQUE DE COMMERCE

PROPINK ONE
PRODUITS
Mousse d'étanchéité pour utilisation relativement à des bâtiments résidentiels et commerciaux.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1751504&extension=00


  1,751,505
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-05-25

Vol. 63 No. 3213 page 1349

  N  de demandeo 1,751,505  Date de production 2015-10-21
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Owens Corning Canada LP, 3450 McNicoll 
Avenue, Toronto, ONTARIO M1V 1Z5

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

MARQUE DE COMMERCE

PROPINK SUB-ZERO
PRODUITS
Mousse d'étanchéité pour utilisation relativement à des bâtiments résidentiels et commerciaux.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1751505&extension=00


  1,751,524
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-05-25

Vol. 63 No. 3213 page 1350

  N  de demandeo 1,751,524  Date de production 2015-10-21
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

THOMPSON-PALLISTER BAIT CO. LTD., 5860
Len Thompson Drive, Lacombe, ALBERTA T4L
1E7

Représentant pour signification
NATHAN WOODRUFF
200 - 10328 81 Avenue, Edmonton, ALBERTA, 
T6E1X2

MARQUE DE COMMERCE

NORTHERN KING
PRODUITS

 Classe 28
Leurres.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1751524&extension=00


  1,751,528
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-05-25

Vol. 63 No. 3213 page 1351

  N  de demandeo 1,751,528  Date de production 2015-10-21
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

GREEN DROP LTD., 1230 Meridian Road N.E.,
Calgary, ALBERTA T2A 2N9

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

BUZZ BOSS
SERVICES

Classe 37
Services de lutte contre les insectes.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1751528&extension=00


  1,751,625
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-05-25

Vol. 63 No. 3213 page 1352

  N  de demandeo 1,751,625  Date de production 2015-10-22
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
Sarah Parent, 2321 Bray Rd East, P.O. Box 
R2E 1E1, East St. Paul, MANITOBA R2E 1E1

MARQUE DE COMMERCE

Manitoba Real Estate Girl
SERVICES

Classe 36
Courtiers immobiliers.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis aussi tôt que 22 octobre 2015 en liaison avec les services.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1751625&extension=00


  1,751,629
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-05-25

Vol. 63 No. 3213 page 1353

  N  de demandeo 1,751,629  Date de production 2015-10-22
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
CrackerApp Corp., 235-4111 Hastings Street, 
Burnaby, BRITISH COLUMBIA V5C 6T7

MARQUE DE COMMERCE

CrackerApp
SERVICES

Classe 42
Conception et développement de logiciels.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 29 septembre 2015 en liaison avec les services.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1751629&extension=00


  1,751,630
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-05-25

Vol. 63 No. 3213 page 1354

  N  de demandeo 1,751,630  Date de production 2015-10-22
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
Darlyn Simpson, 17 Manitoba Street, 
Headingley, MANITOBA R4H 1G1

MARQUE DE COMMERCE

Creating a space for imagination
PRODUITS

 Classe 22
Tentes.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 19 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=1751630&extension=00


  1,752,329
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-05-25

Vol. 63 No. 3213 page 1355

  N  de demandeo 1,752,329  Date de production 2015-10-28
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

JOHNSON & JOHNSON, One Johnson & 
Johnson Plaza, New Brunswick, NJ 08933-
7001, UNITED STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

CLINICADE
Traduction des caractères étrangers
Le requérant confirme que la marque est constituée d'un mot inventé qui ne se traduit ni en anglais
ni en français.

PRODUITS

 Classe 05
(1) Préparations et réactifs de diagnostic à usage médical.

 Classe 10
(2) Dispositif médical pour la mesure des niveaux de produits pharmaceutiques antipsychotiques 
dans le sang des patients.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1752329&extension=00


  1,752,331
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-05-25

Vol. 63 No. 3213 page 1356

  N  de demandeo 1,752,331  Date de production 2015-10-28
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

JOHNSON & JOHNSON, One Johnson & 
Johnson Plaza, New Brunswick, NJ 08933-
7001, UNITED STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

INTRAVIEW
Traduction des caractères étrangers
Le requérant confirme que la marque est constituée d'un mot inventé qui ne se traduit ni en anglais
ni en français.

PRODUITS

 Classe 05
(1) Préparations et réactifs de diagnostic à usage médical.

 Classe 10
(2) Dispositif médical pour la mesure des niveaux de produits pharmaceutiques antipsychotiques 
dans le sang des patients.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1752331&extension=00


  1,752,332
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-05-25

Vol. 63 No. 3213 page 1357

  N  de demandeo 1,752,332  Date de production 2015-10-28
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

JOHNSON & JOHNSON, One Johnson & 
Johnson Plaza, New Brunswick, NJ 08933-
7001, UNITED STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

RESPECTIV
Traduction des caractères étrangers
Le requérant confirme que la marque est constituée d'un mot inventé qui ne se traduit ni en anglais
ni en français.

PRODUITS

 Classe 05
(1) Préparations et réactifs de diagnostic à usage médical.

 Classe 10
(2) Dispositif médical pour la mesure des niveaux de produits pharmaceutiques antipsychotiques 
dans le sang des patients.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1752332&extension=00


  1,752,333
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-05-25

Vol. 63 No. 3213 page 1358

  N  de demandeo 1,752,333  Date de production 2015-10-28
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

JOHNSON & JOHNSON, One Johnson & 
Johnson Plaza, New Brunswick, NJ 08933-
7001, UNITED STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

INTERPRX
Traduction des caractères étrangers
Le requérant confirme que la marque est constituée d'un mot inventé qui ne se traduit ni en anglais
ni en français.

PRODUITS

 Classe 05
(1) Préparations et réactifs de diagnostic à usage médical.

 Classe 10
(2) Dispositif médical pour la mesure des niveaux de produits pharmaceutiques antipsychotiques 
dans le sang des patients.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1752333&extension=00


  1,752,334
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-05-25

Vol. 63 No. 3213 page 1359

  N  de demandeo 1,752,334  Date de production 2015-10-28
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

JOHNSON & JOHNSON, One Johnson & 
Johnson Plaza, New Brunswick, NJ 08933-
7001, UNITED STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

ENVIEW
Traduction des caractères étrangers
Le requérant confirme que la marque est constituée d'un mot inventé qui ne se traduit ni en anglais
ni en français.

PRODUITS

 Classe 05
(1) Préparations et réactifs de diagnostic à usage médical.

 Classe 10
(2) Dispositif médical pour la mesure des niveaux de produits pharmaceutiques antipsychotiques 
dans le sang des patients.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1752334&extension=00


  1,752,335
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-05-25

Vol. 63 No. 3213 page 1360

  N  de demandeo 1,752,335  Date de production 2015-10-28
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

JOHNSON & JOHNSON, One Johnson & 
Johnson Plaza, New Brunswick, NJ 08933-
7001, UNITED STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

INTROSPECT
PRODUITS

 Classe 05
(1) Préparations et réactifs de diagnostic à usage médical.

 Classe 10
(2) Dispositif médical pour la mesure des niveaux de produits pharmaceutiques antipsychotiques 
dans le sang des patients.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1752335&extension=00


  1,752,336
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-05-25

Vol. 63 No. 3213 page 1361

  N  de demandeo 1,752,336  Date de production 2015-10-28
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

JOHNSON & JOHNSON, One Johnson & 
Johnson Plaza, New Brunswick, NJ 08933-
7001, UNITED STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

INTERPOINT
PRODUITS

 Classe 05
(1) Préparations et réactifs de diagnostic à usage médical.

 Classe 10
(2) Dispositif médical pour la mesure des niveaux de produits pharmaceutiques antipsychotiques 
dans le sang des patients.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1752336&extension=00


  1,752,337
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-05-25

Vol. 63 No. 3213 page 1362

  N  de demandeo 1,752,337  Date de production 2015-10-28
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

JOHNSON & JOHNSON, One Johnson & 
Johnson Plaza, New Brunswick, NJ 08933-
7001, UNITED STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

RECEPTIV
Traduction des caractères étrangers
Le requérant confirme que la marque est constituée d'un mot inventé qui ne se traduit ni en anglais
ni en français.

PRODUITS

 Classe 05
(1) Préparations et réactifs de diagnostic à usage médical.

 Classe 10
(2) Dispositif médical pour la mesure des niveaux de produits pharmaceutiques antipsychotiques 
dans le sang des patients.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1752337&extension=00


  1,752,401
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-05-25

Vol. 63 No. 3213 page 1363

  N  de demandeo 1,752,401  Date de production 2015-10-28
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

1900884 ALBERTA LTD., 11717 78 Street, 
Edmonton, ALBERTA T5B 2J2

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

MARQUE DE COMMERCE

40 WAYS
SERVICES
(1) Services de bar.

(2) Services de restaurant.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 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=1752401&extension=00


  1,752,772
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-05-25

Vol. 63 No. 3213 page 1364

  N  de demandeo 1,752,772  Date de production 2015-10-30
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Viña Carmen S.A., AV. Apoquindo 3669, Piso 6
, Las Condes, Santiago, CHILE

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

MARQUE DE COMMERCE

1850 PREMIER CARMEN
PRODUITS
Vins et vins mousseux.

REVENDICATIONS
Employée: CHILI en liaison avec les produits. Enregistrée dans ou pour CHILI le 13 octobre 2015 
sous le No. 1182183 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=1752772&extension=00


  1,753,504
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-05-25

Vol. 63 No. 3213 page 1365

  N  de demandeo 1,753,504  Date de production 2015-11-05
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

CCL Label, Inc., 161 Worcester Road, 
Framingham, MA 01701, UNITED STATES OF 
AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

EASY ALIGN
PRODUITS

 Classe 09
Logiciels pour la conception et l'impression d'étiquettes, de cartes, de marques, d'autocollants, 
d'affichettes de porte, de billets, d'emballages, de boîtes pliantes, de feuillets publicitaires, de 
brochures, d'affiches, d'intercalaires, de pancartes, de produits synthétiques résistant aux 
déchirures et d'autres feuilles de papier et de plastique.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 07 mai 2015, demande no: 86622297 
en liaison avec le même genre de produits. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1753504&extension=00


  1,754,234
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-05-25

Vol. 63 No. 3213 page 1366

  N  de demandeo 1,754,234  Date de production 2015-11-10
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

adidas AG, Adi-Dassler-Strasser 1 91074 
Herzogenaurach, GERMANY

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

MARQUE DE COMMERCE

ADIPURE
PRODUITS

 Classe 25
Chaussures de sport et de loisir.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 2008 en liaison avec les produits.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1754234&extension=00


  1,755,985
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-05-25

Vol. 63 No. 3213 page 1367

  N  de demandeo 1,755,985  Date de production 2015-11-23
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Dare Foods Limited, 2481 Kingsway Drive 
P.O.Box. 1058, Kitchener, ONTARIO N2G 4G4

Représentant pour signification
J. JAMIESON K. MARTIN
(MILLER THOMSON LLP), 295 HAGEY BLVD.,
SUITE 300, WATERLOO, ONTARIO, N2L6R5

MARQUE DE COMMERCE

REAL CANDY MADE BETTER
PRODUITS
Bonbons.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 01 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=1755985&extension=00


  1,757,351
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-05-25

Vol. 63 No. 3213 page 1368

  N  de demandeo 1,757,351  Date de production 2015-12-01
 Langue de la demande français

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Technique Vinyl inc., 21, rue Henri-Beau, 
Blainville, QUÉBEC J7C 5N9

Représentant pour signification
MARJOLAINE GAGNON
2572 Daniel-Johnson, 2e étage , Laval, 
QUÉBEC, H7T2R3

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
TECHNIC VINYL

Description de l’image (Vienne)
- Rouge, rose, orangé
- Jaune, or

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. Le mot Technic est
en rouge et le mot Vinyl est en jaune.

SERVICES

Classe 37
Services de restauration esthétique de l'intérieur et l'extérieur de véhicules moteurs, à l'exception 
de la carrosserie. Services de restauration esthétique de fauteuils et articles mobiliers.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que le 31 décembre 2000 en liaison avec les 
services.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1757351&extension=00


  1,760,108
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-05-25

Vol. 63 No. 3213 page 1369

  N  de demandeo 1,760,108  Date de production 2015-12-17
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

BAYERISCHE MOTOREN WERKE 
AKTIENGESELLSCHAFT, Petuelring 130, 
80809 Muenchen, GERMANY

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

MARQUE DE COMMERCE

BMW EfficientLightweight
PRODUITS

 Classe 12
Automobiles et leurs pièces.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 24 octobre 2015 en liaison avec les produits.
Date de priorité de production: ALLEMAGNE 17 juin 2015, demande no: 302015103550.9/12 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=1760108&extension=00


  1,761,008
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-05-25

Vol. 63 No. 3213 page 1370

  N  de demandeo 1,761,008  Date de production 2015-12-23
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

UNIFOR S.P.A., VIA ISONZO 1, 22078 
TURATE (COMO), ITALY

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
UNIFOR BOOMERANG

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

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. Le mot UNIFOR 
est blanc, le rectangle est rouge, et le mot BOOMERANG est noir et situé sous le rectangle.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1761008&extension=00


  1,761,008
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-05-25

Vol. 63 No. 3213 page 1371

PRODUITS

 Classe 20
Mobilier, nommément armoires, portemanteaux; établis; plans de travail; coffres; commodes; 
casiers; paniers à linge; berceaux pour bébés; coussins de mobilier; présentoirs; tables à langer; 
butoirs de porte en plastique; canapés-lits; garde-robes; lutrins; lits; mobilier de jardin; mobilier en 
métal, nommément armoires en métal, étagères en métal; mobilier de salle de séjour; mobilier en 
bois ou en substituts de bois, nommément mobilier de chambre; mobilier pour ordinateurs; vitrines; 
mobilier d'extérieur; sièges, nommément chaises de salle à manger, chaises de bureau; chaises de
massage; tabourets; mobilier de bureau; fauteuils; porte-parapluies; porte-revues; étagères de 
rangement; classeurs; échelles; armoires à chaussures; boîtes, nommément boîtes aux lettres en 
plastique ou en bois; pupitres; tables, nommément plateaux de table, tables à tréteaux, tables à 
dessin, tables de travail, tables à langer, tables de salle à manger, tables de bureau, tables en 
métal; chaise longue; tablettes, nommément étagères inclinées, tablettes pour livres; séparations; 
cloisons-meubles pour bureaux.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits



  1,762,355
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-05-25

Vol. 63 No. 3213 page 1372

  N  de demandeo 1,762,355  Date de production 2016-01-07
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Parsons Xtreme Golf, LLC, 15475 N. 84th St., 
Scottsdale, AZ 85260, 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

PXG
SERVICES

Classe 37
Entretien et réparation d'équipement de golf, nommément de bâtons de golf; diffusion d'information
concernant l'entretien et la réparation d'équipement de golf, nommément de bâtons de golf.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 22 juillet 2015, demande no: 86/
701,747 en liaison avec le même genre de services. Emploi projeté au CANADA en liaison avec 
les services

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1762355&extension=00


  1,762,356
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-05-25

Vol. 63 No. 3213 page 1373

  N  de demandeo 1,762,356  Date de production 2016-01-07
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Parsons Xtreme Golf, LLC, 15475 N. 84th St., 
Scottsdale, AZ 85260, 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
PXG

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
- 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 ou chiffres formant des figures géométriques, inscriptions en perspective
- Lettres ou chiffres formant un autre polygone (surface ou pourtour)

SERVICES

Classe 37
Entretien et réparation d'équipement de golf, nommément de bâtons de golf; diffusion d'information
concernant l'entretien et la réparation d'équipement de golf, nommément de bâtons de golf.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 22 juillet 2015, demande no: 86/
701,754 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=1762356&extension=00
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  N  de demandeo 1,762,360  Date de production 2016-01-07
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Parsons Xtreme Golf, LLC, 15475 N. 84th St., 
Scottsdale, AZ 85260, 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

PARSONS XTREME GOLF
SERVICES

Classe 37
Entretien et réparation d'équipement de golf, nommément de bâtons de golf; diffusion d'information
concernant l'entretien et la réparation d'équipement de golf, nommément de bâtons de golf.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 22 juillet 2015, demande no: 86/
701,778 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=1762360&extension=00
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  N  de demandeo 1,765,407  Date de production 2016-01-28
 Langue de la demande français

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Mary Import Inc., 3181, Boulevard Père-Lelièvre
, Québec, QUÉBEC G1P 2Y3

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

MARQUE DE COMMERCE

ZAC
SERVICES

Classe 35
Exploitation de magasins de vente au détail de sacs, valises, bagages, attaché-case, sacoches, 
étuis, porte-monnaie, portefeuilles, pantoufles, porte-clés, parapluies, nommément, étiquettes 
d'identification pour valise, cadenas de valise, porte-passeport, housse à vêtements, ceinturons et 
pochettes de taille, ceintures à valise, oreillers de cou, pochette à fermeture coulissante, 
convertisseurs de courant et balances à valise.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1765407&extension=00
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  N  de demandeo 1,768,702  Date de production 2016-02-19
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
WGI SERVICE PLAN DIVISION INC., 300-1455
BELLEVUE AVE., WEST VANCOUVER, 
BRITISH COLUMBIA V7T 1C3

MARQUE DE COMMERCE

DIAMOND KOTE
PRODUITS

 Classe 01
(1) Produits chimiques imperméabilisants et antitaches pour garnitures, tapis et mobilier.

 Classe 02
(2) Antirouilles pour le métal; enduits protecteurs pour la peinture de véhicule.

 Classe 03
(3) Nettoyants à vitres; shampooing à garnitures et à tapis; revitalisants et shampooing pour le cuir 
et le vinyle; dégraissants et nettoyants pour goudron; produits de polissage pour automobiles.

 Classe 09
(4) Appareils antirouille électriques pour voitures, camions, véhicules de plaisance et bateaux ainsi 
qu'anodes sacrificielles de remplacement connexes; logiciels pour téléphones cellulaires et 
ordinateurs de poche permettant aux utilisateurs de contacter l'assistance routière, de chercher 
des stations-service et des ateliers de réparation automobile, ainsi que de chercher des ateliers de 
réparation de pare-brise et de crevaisons.

 Classe 17
(5) Produits d'étanchéité pour les pneus et pour les bordures décoratives des véhicules 
automobiles.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1768702&extension=00
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SERVICES

Classe 36
(1) Services d'assurance permettant aux clients de se protéger contre les dommages mineurs 
intérieurs et extérieurs qui ne sont habituellement pas couverts par les polices d'assurance 
automobile; offre de garanties contre les taches et les dommages aux garnitures, aux tapis et au 
mobilier.

Classe 41
(2) Exploitation d'un site Web d'information dans les domaines de l'entretien de l'intérieur et de 
l'extérieur de véhicules, pour s'assurer que les caractéristiques esthétiques et fonctionnelles des 
automobiles, des bateaux et des véhicules de plaisance sont maintenues le plus longtemps 
possible, ainsi que des produits d'assurance permettant aux clients de se protéger contre les 
dommages mineurs intérieurs et extérieurs qui ne sont habituellement pas couverts par les polices 
d'assurance automobile.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 11 janvier 2016 en liaison avec les produits et en liaison avec les 
services.
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Demandes pour étendre l’état déclaratif des produits 
ou services

  N  de demandeo 329,982(01)  Date de production 2015-09-17
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

PPG Architectural Finishes, Inc., One PPG 
Place, Pittsburgh, Pennsylvania 15272, 
UNITED STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

CIL
PRODUITS
Bulbes et cormus de fleurs, semences de fleurs, semences à gazon, semences, semences pour 
fleurs, plantes et fleurs naturelles, fleurs naturelles, semences à usage horticole, semences à 
usage agricole.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=0329982&extension=01
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  N  de demandeo 852,973(01)  Date de production 2015-09-09
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

PROLOGIC SYSTEMS LIMITED, 2255 St. 
Laurent Blvd., Suite 320, Ottawa, ONTARIO 
K1G 4K3

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
D3 TERRAMATICS

SERVICES
Services de consultation, nommément collecte de données au sujet de terrains à des fins de 
cartographie et d'évaluation environnementale.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=0852973&extension=01
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  N  de demandeo 858,773(01)  Date de production 2015-06-05
 Langue de la demande français

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

LES CABLES BEN-MOR INC., 1105, rue 
Lemire, St-Hyacinthe, QUÉBEC J2T 1L8

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

MARQUE DE COMMERCE

BEN-MOR
PRODUITS
Chaîne, nommément, chaînes métalliques; câble d'aviation, nommément câbles d'acier pour 
avions; élingues synthétiques, nommément, élingues de nylon et élingues de polyester pour la 
manutention de fardeaux; élingues rondes pour la manutention de fardeaux; élingue de câble 
d'acier, élingue de chaîne métallique

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

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=0858773&extension=01
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  N  de demandeo 887,465(01)  Date de production 2015-08-26
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

OMEGA ALPHA PHARMACEUTICALS INC., 
795 Pharmacy Avenue, Scarborough, 
ONTARIO M1L 3K2

Représentant pour signification
CYNTHIA J. LEDGLEY
(LEDGLEY LAW), 724 ANNETTE STREET, 
TORONTO, ONTARIO, M6S2E2

MARQUE DE COMMERCE

PARA-RID
PRODUITS
(1) Suppléments nutritifs et alimentaires pour la santé et le bien-être en général.

(2) Suppléments nutritifs et alimentaires contenant ce qui suit : Areca catechu (noix d'arec), 
Polyporus mylittae, Allium sativum (tête d'ail), Cucurbita pepo (graines de citrouille), Eugenia 
caryophyllata (clous de girofle), Rhizoma rhei, Juglans nigra (coque de fruit de noyer noir), 
Artemesia absinthium (armoise absinthe), Mentha x piperita (feuille de menthe poivrée), Torreya 
grandis (graines de grand Torreya), cellulase.

(3) Suppléments nutritifs et alimentaires pour le traitement des parasites intestinaux.

(4) Suppléments nutritifs et alimentaires pour favoriser l'élimination des parasites intestinaux.

(5) Suppléments nutritifs et alimentaires pour le traitement des vers solitaires, des oxyures, des 
ankylostomes, des vers ronds, des teignes, des vers filiformes, des fasciolopsis ou des 
schistosomes.

(6) Suppléments nutritifs et alimentaires pour le traitement de la schistosomiase.

(7) Suppléments nutritifs et alimentaires pour utilisation comme laxatif doux.

(8) Suppléments nutritifs et alimentaires contenant ce qui suit : Cucurbita Moschata (graines de 
courge musquée), Laccocephalum mylittae ou Polyporus mylittae (sclérote), Torreya grandis (
graines de grand Torreya), Areca catechu (noix d'arec), Allium sativum (tête d'ail), Juglans nigra (
coque de fruit de noyer noir) et Mentha x piperita (feuille de menthe poivrée).

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 1998 en liaison avec les produits (1), (2), (3),
(4), (5), (6), (7); juin 2015 en liaison avec les produits (8).

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=0887465&extension=01
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  N  de demandeo 1,157,404(01)  Date de production 2011-09-12
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

DELAWARE CAPITAL FORMATION, INC., a 
Delaware Corporation, 1403 Foulk Road, Suite 
102, Wilmington, Delaware 19803, UNITED 
STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
DOVER D

Description de l’image (Vienne)
- Lettres présentant un graphisme spécial
- Lettres contenant une inscription

PRODUITS
(1) Équipement de puits de pétrole, nommément bouchons de grosses dimensions, raccords 
double mâle, robinets à papillon et têtes de puits, comprenant des têtes de tubage, des manchettes
de tubage, des suspensions de tubage, des robinets et des joints d'isolement, des protecteurs de 
cloche de guidage et des garnitures d'étanchéité pour la protection contre l'usure, bouchons 
temporaires, systèmes de suspension pour flexibles d'injection, colliers à coins pour tubes de 
production, têtes de colonne de production et adaptateurs pour têtes de colonne de production.

(2) Ponts élévateurs pour véhicules automobiles; équipement d'entretien de véhicules automobiles,
nommément ajutages et raccords pivotants de tuyau flexible; systèmes de ventilation, nommément 
conduits d'aération pour cuisines; systèmes de récupération des vapeurs d'essence pour utilisation
relativement à des réservoirs à essence; orifices d'accès industriels, nommément trappes et trous 
d'homme; soupapes de sûreté et bouchons du tuyau de remplissage; monte-charge et ascenseurs;
appareils mécaniques de levage, nommément chargeurs télescopiques, grues de manutention, 
flèches télescopiques, chariots élévateurs à fourche et chariots élévateurs industriels, tous à usage
industriel; dispositifs d'étanchéité à pression, nommément anneaux de garniture de tige, anneaux 
d'étanchéité et segments de piston; appareils de chauffage muraux à gaz, aérothermes, 
générateurs d'air chaud et radiateurs électriques portatifs.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1157404&extension=01
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(3) Joints d'alignement et raccords en métal pour utilisation dans les applications pneumatiques 
des aéronefs; systèmes de ventilation, nommément conduits d'aération; fils d'aluminium pour le 
clôturage; fils d'aluminium pour les industries de transformation des aliments; pistolets d'arrosage 
et tuyaux flexibles en caoutchouc pour le transport de produits dangereux en vrac, de pétrole, de 
produits chimiques et de marchandises sèches en vrac, ainsi que pièces et accessoires connexes, 
tubes en métal pour la distribution de savon moussant et pistolets pulvérisateurs d'eau pour le 
dosage et la distribution, dans les domaines de la conciergerie, institutionnel, du service 
alimentaire, du nettoyage commercial, de l'entretien industriel et automobile.

(4) Rubans en alliage métallique pour utilisation dans les transmissions de moteurs de 
télémanipulateurs maître-esclave; ensembles de raccords pour tuyaux en métal; robinets manuels 
en métal pour wagons-citernes, camions, barges et réservoirs fixes et intermodaux, nommément 
robinets manuels pour le stockage mobile et fixe, robinets internes, robinets de vapeur séquentiels 
et conventionnels; raccords articulés de tuyaux métalliques; attaches en métal, nommément 
fermetures à pince pour la fermeture d'emballages pour aliments et de boyaux à saucisse et pour 
l'emballage sous vide de viande, de volaille et d'autres produits alimentaires; cuves de mélange en 
métal; réservoirs en métal pour l'industrie de la transformation des aliments; systèmes d'emballage 
d'aliments, nommément attaches en aluminium; appareils de scellement pneumatiques, 
nommément joints toriques et segments de piston à usage commercial et industriel.
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(5) Ponts élévateurs pour l'entretien automobile et pièces et accessoires connexes, nommément 
chariots porte-roues à haute portée, vérins de levage sur roulettes, vérins de productivité mobiles 
et crics de productivité; transporteurs à courroie, à chaîne, à rouleaux et à rails; réservoirs montés 
sur camion et sur remorque; vérins hydrauliques de verrouillage à des fins commerciales et 
militaires; agrafes de structure à haute résistance pour l'industrie aérospatiale, nommément 
boulons, axes fusibles et broches de charnière; partie chaude et pièces rotatives d'un moteur 
d'aéronef; machinerie de fabrication de boîtes de conserve et de contenants de plastique, 
nommément machines à rétreindre, détoureuses, reformeurs, bordeuses, machines à vernir les 
fonds, rogneuses et appareils de finition; ébarbeuses et machines de polissage des contenants en 
plastique; composants de compresseur et de moteur, nommément boîtes à garniture, robinets 
d'injection de carburant, tiges de piston, pistons, robinets de compresseur à piston, anneaux de 
tiges et dispositifs de retenue pour robinet d'arrêt à compression; commandes hydrauliques 
d'aéronef; produits d'automatisation, nommément pinces parallèles, pinces angulaires, rails de 
guidage, vérins linéaires, actionneurs rotatifs, déviateurs d'alimentation, changeurs d'outils 
robotisés, poignets à compliance, colonnes de montage, défonceuses de tôle, brides pivotantes, 
pinces mécaniques et positionneurs à came; machines à hacher la viande; machines d'emballage 
sous vide et pièces et accessoires connexes; machines d'emballage, nommément machines qui 
fixent des attaches d'emballage, et machines qui fixent des attaches d'emballage et qui manipulent 
et remplissent des emballages; composants de moteur, nommément ensembles de pistons, bielles,
ensembles de joints, pièces d'embrayage, chemises de cylindre, manchons (carburant), chapeaux 
pare-poussière et robinets à roulements pour motos, cyclomoteurs, scooters, véhicules tout-terrain 
et motomarines; pièces de machine, nommément vérins hydrauliques; dispositifs de contrôle des 
fluides pour sous-marins; machines d'impression pour l'impression de code de produits et 
d'information de traçabilité sur des produits et des emballages ainsi que pièces et accessoires 
connexes; machines de sérigraphie pour imprimer des matériaux sur des pièces de fabrication; 
trames pour l'impression en métal et pochoirs en métal et matières synthétiques pour l'impression 
sur des cartes de circuits imprimés électroniques; trames d'émulsion; pochoirs découpés au laser; 
pochoirs découpés à la perceuse; pochoirs électroformés; cadres pour soutenir les trames 
d'impression; têtes d'impression; têtes de sérigraphie; têtes de transfert à billes; machinerie pour le
montage de trames pour l'impression en métal dans des cadres et pièces connexes; machines 
d'impression et de marquage pour des solutions de codage industriel, d'identification de produits et 
de traçabilité à usage commercial et industriel; machinerie industrielle, nommément machines de 
marquage électromécanique pour des solutions d'identification de produits, nommément des 
solutions d'identification de produits et de traçabilité à usage commercial et industriel; imprimantes 
à jet d'encre à usage commercial et industriel; machines d'impression thermique; étiqueteuses 
industrielles automatiques pour apposer des étiquettes sur des contenants et des bouteilles; 
machines servant à l'impression, l'ajustement, la pose et l'application d'étiquettes; codeurs à 
transfert thermique programmables; codeurs et lecteurs d'étiquettes d'identification par 
radiofréquence; imprimantes pour l'application d'étiquettes d'identification par radiofréquence; 
étiquettes intelligentes contenant de l'information d'identification ou des capteurs d'information.
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(6) Compresseurs à vapeur, au gaz et à air; machines pour la fabrication de semi-conducteurs et 
pièces connexes; équipement de fabrication d'aliments et de boissons en conserve, nommément 
presses et outillage pour la fabrication de conserves et composants connexes; pompes, 
nommément pompes pneumatiques à double membrane, pompes à gaz liquéfié, pompes rotatives 
à palettes, pompes à vide, pompes à récupération des vapeurs d'essence, pompes à tuyaux et 
pompes à plateau excentrique; démultiplicateurs à engrenages de machines; soupapes de 
dérivation, nommément soupapes de dérivation pour pompes volumétriques; joints mécaniques et 
ensembles d'étanchéité; bras robotisés industriels commandés à distance; machines de fabrication
de circuits intégrés; bras de préhension robotisés à usage industriel; bras de chargement robotisés 
à usage industriel; tendeurs et outils de préhension pneumatiques, hydrauliques et électroniques, 
nommément clés dynamométriques, clés hydrauliques et dispositifs de serrage pneumatiques 
fermés; pièces de machines, nommément corps de palier; engins de collecte, de compactage et de
transport d'ordures, nommément conteneurs à ordures sur camion, sur remorque et sur plateforme;
unités de levage, nommément engins de levage de grande capacité, pour le chargement et le 
déchargement de contenants de véhicules commerciaux et industriels; transporteurs; équipement 
souterrain pour l'industrie pétrolière, nommément pistons plongeurs, équipement de fond de puits, 
plus précisément ressorts, robinets, obturateurs de tube et bagues de blocage, valves de 
régulation, robinets à papillon et pompes; presses à imprimer; bras de chargement robotisés à 
usage industriel; pompes à carburant pour le ravitaillement en carburant de véhicules automobiles, 
pour les industries pétrolière et gazière; moteurs électriques pour machines; organes terminaux 
effecteurs, pinces, actionneurs rotatifs, changeurs d'outils, embrayages anticollision, tous pour les 
robots industriels; machinerie pour le traitement des jets de fluides industriels et équipement pour 
produits industriels ainsi que produits pour la séparation, la filtration et le mélange des liquides et 
des solides, nommément mélangeurs; roulements à billes et paliers lisses, nommément paliers 
lisses, paliers à embout, roulements autolubrifiants, roulements à rotule, roulements standards, 
paliers à patins oscillants et à couche lubrifiante fluide pour équipement rotatif, plus précisément 
pour turbines à vapeur, turbines à gaz, compresseurs, moteurs, générateurs et systèmes de 
propulsion marine; machinerie d'automatisation d'emballage pour le formage, le pliage et 
l'emballage de boîtes; machine à ultrasons, de dégraissage et de nettoyage pour le nettoyage de 
dispositifs mécaniques qui utilisent des composés de terpène; machinerie automatique pour le 
polissage, la remise à neuf et la restauration de plastique pour l'industrie de l'emballage; machines 
pour la manutention et l'impression automatisée de contenants, nommément presses offset à sec 
pour l'industrie de l'emballage, machines à imprimer les tasses, machines à imprimer les 
contenants, machines à imprimer les couvercles et machines à imprimer les tubes; machines de 
brasage pour la fabrication de circuits imprimés; cuves à mélanger.
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(7) Machinerie pour la production de cartes de circuits imprimés électroniques, nommément 
transporteurs à courroie et bras robotisés pour le transport, la manutention et la manipulation de 
pièces sur une chaîne de production; capteurs optiques pour l'inspection de pièces sur une chaîne 
de production, ainsi que pièces et accessoires connexes; logiciels et terminaux pour la commande 
et le démarrage d'un lave-auto; commandes pour tunnels de lavage; pièces hydrauliques 
d'aéronefs, nommément actionneurs et valves de régulation; unités de distribution de courant 
électrique pour utilisation relativement à de l'équipement de cuisine commerciale; machines 
d'impression par transfert thermique; imprimantes d'étiquettes; machinerie automatique pour 
l'impression, l'ajustement et l'application d'étiquettes sur des caisses en carton ondulé; lecteurs et 
codeurs d'étiquettes intelligentes; codeurs d'étiquettes électroniques; machines de lecture et de 
codage pour étiquettes d'identification par radiofréquence; machines pour l'application de 
marqueurs d'identification par radiofréquence et d'étiquettes intelligentes; logiciels pour la 
commande d'imprimantes, pour les industries de la fabrication et de l'emballage; logiciels pour 
machines d'exploitation, d'étiquetage et de codage, pour les industries de la fabrication et de 
l'emballage; logiciels pour la commande d'imprimantes à jet d'encre à usage commercial et 
industriel; disconnecteurs hydrauliques; équipement intégré co-implanté, nommément filtres 
d'interférence co-implantés pour l'industrie des radiotélécommunications, constitués de modules de
filtres réglables, d'amplificateurs à faible bruit et de commandes connexes; pompes à palettes 
coulissantes; pompes péristaltiques; compresseurs de gaz à piston; pompes centrifuges; 
imprimantes d'étiquettes de codes à barres; accessoires d'imprimante, nommément têtes 
d'impression thermique; imprimantes thermiques et à impact portatives; lecteurs de codes à barres;
condensateurs d'appoint.

(8) Boîtier céramique pour la fabrication de circuits intégrés et d'appareils électroniques; appareils 
de robinetterie automatiques, nommément valves hydrauliques, pneumatiques et électrovannes 
ainsi que valves de régulation pour aéronefs et sous-marins; lecteurs laser pour inspection 
industrielle; commutateurs radiocommandés, électriques et électroniques pour systèmes de grue; 
matériel informatique et logiciels pour la surveillance, la production de rapports et l'analyse des 
activités d'imprimerie; composants de circuit électronique et structures électromagnétiques pour le 
réglage sélectif des fréquences à l'intérieur du spectre électromagnétique, nommément circuits 
oscillateurs, transducteurs et commutateurs électromécaniques pilotés par quartz, commutateurs 
coaxiaux et commutateurs de guide d'ondes et sélecteurs d'acheminement de signal d'alimentation
pour la télécommunication; appareils et instruments de mesure, d'étalonnage et de calibrage 
électroniques pour la détection et la mesure des paramètres de densité, de débit, de pression, de 
force, de couple, de poids, de température et d'inertie, nommément densitomètres et capteurs de 
pression à quartz pour mesurer la pression et la température pour l'exploration et la production 
pétrolière et gazière; distributeurs à débit dosé automatique pour produits chimiques de nettoyage; 
pompes distributrices programmables pour le lavage de la vaisselle et le blanchissage 
commerciaux; distributeur automatique de savon à lessive et de détergent à vaisselle.
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(9) Équipement de cuisson, nommément marmites à vapeur et cuiseurs et mélangeurs combinés 
constitués d'une marmite à vapeur et d'un agitateur à grande vitesse; sauteuses braisières et 
marmites à vapeur basculantes; machinerie de cuisson et de refroidissement, nommément 
cuiseurs, réservoirs de refroidissement et réfrigérants par culbutage, pour les industries de 
transformation et de service des aliments; épurateurs d'eau pour les industries de transformation et
de service des aliments; équipement de cuisson, nommément étuveuses et fours combinés; 
chaudières pour générateurs d'air chaud; tables de préparation des aliments; 
réfrigérateurs-congélateurs combinés; équipement de refroidissement des aliments et des boissons
, nommément bassins de décongélation à température contrôlée; distributrices de glaçons pour 
l'industrie des services alimentaires; unités mobiles de cafétéria; vitrines; unités de distribution pour
la fourniture et le contrôle de l'acheminement de gaz, d'électricité, d'eau, de vapeur, d'air ou de 
produit réfrigérant vers des sorties pour utilisation relativement à de l'équipement de cuisine 
commerciale et des systèmes de ventilation; systèmes de ventilation et hottes de ventilation pour la
cuisine; vitrines frigorifiques pour les épiceries; compresseurs de réfrigération, nommément 
compresseurs ouverts, compresseurs à vis et à spirale, compresseurs parallèles, alternatifs, 
semi-hermétiques et basse vitesse à courroie.

(10) Systèmes de cuisson électriques, nommément autocuiseurs à convection; tables pour 
aliments chauds pour l'industrie des services alimentaires; conservateurs de crème glacée 
autonomes; présentoirs frigorifiques; tables réfrigérées, comptoirs et pièces d'étagère ainsi 
qu'accessoires connexes; filtres à eau, nommément filtres à nettoyage mécanique, filtres pour le 
rétrolavage, filtres à osmose inverse et filtres jetables, tous pour le retraitement des eaux usées; 
hottes et régulateurs de volume d'air pour la ventilation dans les cuisines à usage commercial et 
résidentiel; échangeurs de chaleur à usage industriel; thermoplongeurs électriques pour chauffer 
les aliments et les boissons; refroidisseurs à immersion électriques pour refroidir les aliments et les
boissons; filtres pour retirer les particules étrangères des tuyaux flexibles, des tuyaux et des tubes 
qui transportent des liquides; filtres antipoussière pour aspirateurs; filtres jetables pour retirer les 
particules étrangères des tuyaux flexibles, des tuyaux et des tubes qui transportent de l'eau, pour 
l'industrie des services alimentaires; filtres jetables pour la collecte de déchets alimentaires, pour 
l'industrie des services alimentaires.

(11) Raccords et joints pour tuyaux en métal, nommément joints d'alignement et raccords en métal 
pour utilisation dans les applications pneumatiques des aéronefs; systèmes de ventilation, 
nommément conduits d'aération en métal; fils d'aluminium pour le clôturage; fils d'aluminium pour 
les industries de transformation des aliments; pistolets d'arrosage et tuyaux flexibles en 
caoutchouc pour le transport de produits dangereux en vrac, de pétrole, de produits chimiques et 
de marchandises sèches en vrac, ainsi que pièces et accessoires connexes, tubes en métal pour 
la distribution de savon moussant et pistolets pulvérisateurs d'eau pour le dosage et la distribution, 
dans les domaines de la conciergerie, institutionnel, du service alimentaire, du nettoyage 
commercial, de l'entretien industriel et automobile.
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(12) Rubans en alliage métallique pour utilisation dans les transmissions de moteurs de 
télémanipulateurs maître-esclave; ensembles de raccords pour tuyaux en métal; conduits de 
ventilation en métal; sas de stockage en métal; robinets manuels en métal pour wagons-citernes, 
camions, barges et réservoirs fixes et intermodaux, nommément robinets manuels pour le stockage
mobile et fixe, robinets internes, robinets de vapeur séquentiels et conventionnels; raccords 
articulés de tuyaux métalliques; contenants en métal pour le stockage et le transport d'ordures pour
l'industrie des déchets solides; attaches en métal, nommément fermetures à pince pour la 
fermeture d'emballages pour aliments et de boyaux à saucisse et pour l'emballage sous vide de 
viande, de volaille et d'autres produits alimentaires; cuves de mélange en métal, pour l'industrie 
des services alimentaires; réservoirs métalliques pour la préparation et le traitement des aliments 
pour les industries de transformation et de service des aliments; systèmes d'emballage d'aliments, 
nommément attaches en aluminium; appareils de scellement pneumatiques, nommément joints 
toriques et segments de piston à usage commercial et industriel.
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(13) Ponts élévateurs électriques pour l'entretien automobile et pièces et accessoires connexes, 
nommément chariots porte-roues à haute portée, vérins de levage sur roulettes, vérins de 
productivité mobiles et crics de productivité; transporteurs à courroie, à chaîne, à rouleaux et à rails
; vérins hydrauliques de verrouillage à des fins commerciales et militaires; agrafes de structure à 
haute résistance pour l'industrie aérospatiale, nommément boulons, axes fusibles et broches de 
charnière; partie chaude et pièces rotatives d'un moteur d'aéronef; machinerie de fabrication de 
boîtes de conserve et de contenants de plastique, nommément machines à rétreindre, détoureuses
, reformeurs, bordeuses, machines à vernir les fonds, rogneuses et appareils de finition; 
ébarbeuses et machines de polissage des contenants en plastique; composants de compression et
de moteur, nommément boîtes à garniture, robinets d'injection de carburant, tiges de piston, 
pistons, robinets de compresseur à piston, anneaux de tiges et dispositifs de retenue pour robinet 
d'arrêt à compression; commandes hydrauliques d'aéronef; produits d'automatisation, nommément 
pinces parallèles, pinces angulaires, rails de guidage, vérins linéaires, actionneurs rotatifs, 
déviateurs d'alimentation, changeurs d'outils robotisés, poignets à compliance, colonnes de 
montage, défonceuses de tôle, brides pivotantes, pinces mécaniques et positionneurs à came; 
machines à hacher la viande; machines d'emballage sous vide et pièces connexes; machines 
d'emballage, nommément machines qui fixent des attaches d'emballage, et machines comprenant 
une pince de fermeture et des fonctions de manutention et de remplissage; composants de moteur,
nommément ensembles de pistons, bielles, ensembles de joints, pièces d'embrayage, chemises de
cylindre, manchons (carburant), chapeaux pare-poussière et robinets à roulements pour motos, 
cyclomoteurs, scooters, véhicules tout-terrain et motomarines; pièces de machine, nommément 
vérins hydrauliques; machines d'impression pour l'impression de code de produits et d'information 
de traçabilité sur des produits et des emballages ainsi que pièces et accessoires connexes; 
machines de sérigraphie pour imprimer des matériaux sur des pièces de fabrication; trames pour 
l'impression en métal et pochoirs en métal et matières synthétiques pour l'impression sur des 
cartes de circuits imprimés électroniques, trames d'émulsion, pochoirs découpés au laser, pochoirs
découpés à la perceuse, pochoirs électroformés, nommément trames d'impression; cadres pour 
soutenir les trames d'impression; têtes d'impression, têtes de sérigraphie et têtes de transfert à 
billes pour machines d'impression haute vitesse; machinerie pour la manutention et la fixation de 
pièces pour utilisation avec les imprimantes à jet d'encre et laser; machinerie pour le montage de 
trames pour l'impression en métal dans des cadres et pièces connexes; machines d'impression et 
de marquage pour des solutions de codage industriel, d'identification de produits et de traçabilité à 
usage commercial et industriel; machinerie industrielle, nommément machines de marquage 
électromécanique pour des solutions d'identification de produits, nommément pour l'identification et
la traçabilité de produits à usage commercial et industriel; imprimantes à jet d'encre à usage 
commercial et industriel; machines d'impression thermique; étiqueteuses industrielles automatiques
pour apposer des étiquettes sur des contenants et des bouteilles; machines servant à l'impression, 
l'ajustement, la pose et l'application d'étiquettes; imprimantes, nommément codeurs à transfert 
thermique programmables; imprimantes pour l'application d'étiquettes d'identification par 
radiofréquence.

(14) Compresseurs à vapeur, au gaz et à air; appareils de levage, d'élévation, d'abaissement, de 
positionnement et de nivelage et matériel d'alimentation, nommément élévateurs hydrauliques pour
automobiles, camions et autobus, engins de levage et bras de chargement; engins de levage; 
machines pour la fabrication de semi-conducteurs et pièces connexes; culbuteurs hydrauliques 
pour poubelles; équipement de fabrication d'aliments et de boissons en conserve, nommément 
presses et outillage pour la fabrication de conserves et composants connexes; pompes, 
nommément pompes pneumatiques à double membrane, pompes à gaz liquéfié, pompes 
volumétriques, pompes rotatives à palettes, pompes à vide, pompes à récupération des vapeurs 
d'essence, pompes à tuyaux et pompes à plateau excentrique; démultiplicateurs à engrenages de 
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machines; soupapes de dérivation, nommément soupapes de dérivation pour pompes 
volumétriques; segments de piston; joints mécaniques et ensembles d'étanchéité; bras robotisés 
industriels commandés à distance; machinerie pour la fabrication et la production de piles à 
combustible et de piles solaires, nommément plateformes de métallisation constituées de presses 
et d'imprimantes; machines de fabrication de circuits intégrés; bras de préhension robotisés à 
usage industriel; bras de chargement robotisés à usage industriel; tendeurs et outils de préhension 
pneumatiques, hydrauliques et électroniques, nommément clés dynamométriques, clés 
hydrauliques et dispositifs de serrage pneumatiques fermés; pièces de machines, nommément 
corps de palier; ensembles de pompes hydrauliques; engins de collecte, de compactage et de 
transport d'ordures, nommément conteneurs à ordures sur camion, sur remorque et sur plateforme;
unités de levage, nommément engins de levage de grande capacité, pour le chargement et le 
déchargement de contenants de véhicules commerciaux et industriels; compacteurs d'ordures 
industriels; compacteurs, curettes, broyeurs, meuleuses, granulateurs et engins de levage pour le 
compactage, l'extraction, le broyage, le meulage et le levage de déchets solides; transporteurs; 
compacteurs de déchets médicaux; compacteurs de déchets sur camion à chargement frontal; 
pulvérisateurs de liquide à haute pression utilisés pour le nettoyage de surfaces; équipement de 
manipulation des fluides, nommément équipement de production pétrolière, plus précisément 
pompes à piston plongeur; équipement souterrain pour l'industrie pétrolière, nommément pistons 
plongeurs, équipement de fond de puits, nommément ressorts, robinets, obturateurs de tube et 
bagues de blocage, valves de régulation, robinets à papillon et pompes; équipement de 
manutention des liquides, nommément tiges de pompage; presses à imprimer; bras de chargement
robotisés à usage industriel; pompes à carburant pour le ravitaillement en carburant de véhicules 
automobiles, pour les industries pétrolière et gazière; machinerie, nommément bras robotisés, pour
le lavage, le séchage, le cirage et le polissage de véhicules automobiles; moteurs électriques pour 
machines; organes terminaux effecteurs, pinces, actionneurs rotatifs, changeurs automatiques 
d'outils, embrayages anticollision, tous pour les robots industriels; centrifugeuses pour la 
séparation des liquides et des solides; machinerie pour le traitement des jets de fluides industriels 
et équipement pour produits industriels ainsi que produits pour la séparation, la filtration et le 
mélange des liquides et des solides, nommément mélangeurs et pompes centrifuges; roulements à
billes et paliers lisses, nommément paliers lisses, paliers à embout, roulements autolubrifiants, 
roulements à rotule, roulements standards, paliers à patins oscillants et à couche lubrifiante fluide 
pour équipement rotatif, nommément turbines à vapeur, turbines à gaz, compresseurs, moteurs, 
générateurs et systèmes de propulsion marine; machinerie d'automatisation d'emballage pour le 
formage, le pliage et l'emballage de boîtes; machine à ultrasons, de dégraissage et de nettoyage 
pour le nettoyage de dispositifs mécaniques qui utilisent des composés de terpène; machines de 
polissage et de remise à neuf de produits de plastique; machines pour la manutention et 
l'impression automatisée de contenants, nommément presses offset à sec pour l'industrie de 
l'emballage, machines à imprimer les tasses, machines à imprimer les contenants, machines à 
imprimer les couvercles et machines à imprimer les tubes; machines de brasage pour la fabrication
de circuits imprimés; cuves à mélanger pour la préparation de produits alimentaires, pour l'industrie
des services alimentaires; pulvérisateurs de liquide à haute pression constitués de doseurs pour le 
mélange, la distribution et la pulvérisation de produits chimiques et de solvants de nettoyage; 
compresseurs de réfrigération, nommément compresseurs ouverts, compresseurs à vis et à spirale
, compresseurs parallèles, alternatifs, semi-hermétiques et basse vitesse à courroie. .
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(15) Machinerie pour la production de cartes de circuits imprimés électroniques, nommément 
transporteurs à courroie et bras robotisés pour le transport, la manutention et la manipulation de 
pièces sur une chaîne de production; capteurs optiques pour l'inspection de pièces sur une chaîne 
de production, ainsi que pièces et accessoires connexes; logiciels et terminaux pour la commande 
et le démarrage d'un lave-auto; commandes électriques, nommément commandes pour tunnels de 
lavage; pièces hydrauliques d'aéronefs, nommément actionneurs hydrauliques et robinets de 
commande hydrauliques; machinerie, nommément bras robotisés, pour la fabrication et la 
production de puces à semi-conducteurs; machines d'impression par transfert thermique; 
imprimantes d'étiquettes; machinerie automatique pour l'impression, l'ajustement et l'application 
d'étiquettes sur des caisses en carton ondulé; lecteurs et codeurs d'étiquettes intelligentes; 
codeurs d'étiquettes électroniques; machines de lecture et de codage pour étiquettes 
d'identification par radiofréquence; machines pour l'application de marqueurs d'identification par 
radiofréquence et d'étiquettes intelligentes, imprimantes à jet d'encre; logiciels pour le 
fonctionnement des imprimantes, pour les industries de la fabrication et de l'emballage; logiciels 
pour machines d'exploitation, d'étiquetage et de codage, pour les industries de la fabrication et de 
l'emballage; logiciels pour la commande d'imprimantes à jet d'encre à usage commercial et 
industriel; disconnecteurs hydrauliques; filtres de radiofréquences pour systèmes électroniques et 
de communication; équipement intégré co-implanté, nommément filtres d'interférence co-implantés 
pour l'industrie des radiotélécommunications, constitués de modules de filtres réglables, 
d'amplificateurs à faible bruit et de commandes connexes; imprimantes d'étiquettes de codes à 
barres; imprimantes thermiques et à impact portatives; lecteurs de codes à barres; condensateurs 
d'appoint.
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(16) Instruments et appareils de dosage et de mesure du liquide, nommément doseurs de produits 
chimiques et de liquides dans les domaines du nettoyage industriel pour mélanger les détergents 
et les produits chimiques produits chimiques avec un jet d'eau dans des applications autres que 
médicales, dentaires et vétérinaires; équipement de manutention des liquides, nommément 
robinets à papillon automatiques, cartes de circuits imprimés électroniques haute fréquence et 
circuits intégrés micro-ondes pour applications en hyperfréquence; condensateurs pour 
l'équipement à hyperfréquences; boîtier céramique pour la fabrication de circuits intégrés et 
d'appareils électroniques; manomètres; appareils de robinetterie automatiques, nommément valves
hydrauliques, pneumatiques et électrovannes ainsi que valves de régulation pour aéronefs et 
sous-marins; lecteurs laser pour inspection industrielle; lasers pour le marquage de cartes de 
circuits imprimés électroniques; commutateurs radiocommandés, électriques et électroniques pour 
systèmes de grue; densitomètres à balayage XY; imprimantes; commandes électriques pour 
imprimantes à jet d'encre; filtres de radiofréquence et de micro-ondes; composants de circuit 
électronique et structures électromagnétiques pour le réglage sélectif des fréquences à l'intérieur 
du spectre électromagnétique, nommément circuits oscillateurs, transducteurs et commutateurs 
électromécaniques pilotés par quartz, commutateurs coaxiaux et commutateurs de guide d'ondes 
et sélecteurs d'acheminement de signal d'alimentation pour la télécommunication; émetteurs et 
récepteurs à micro-ondes électroniques; indicateurs de niveau de liquide; régulateurs de niveau de 
liquide et alarmes connexes pour réservoirs, automobiles, camions, barges et réservoirs fixes et 
intermodaux; condensateurs; logiciels de commande et d'intégration pour l'automatisation de 
machines d'impression; commandes électroniques pour contrôler la productivité d'installations pour
puits de pétrole et de gaz; valves de régulation automatiques et régulateurs de niveau de liquide; 
clapets anti-retour automatiques industriels; débitmètres de gaz; produits électroniques munis de 
microprocesseurs, nommément guichets automatiques, machines de sérigraphie et testeurs de 
carte nue à semi-conducteur; appareils et instruments de mesure, d'étalonnage et de calibrage 
électroniques pour la détection et la mesure des paramètres de densité, de débit, de pression, de 
force, de couple, de poids, de température et d'inertie, nommément densitomètres et capteurs de 
pression à quartz pour mesurer la pression et la température pour l'exploration et la production 
pétrolière et gazière; capteur de pression pour conduites d'écoulement de la vapeur et des liquides;
oscillateurs à quartz; indicateurs de niveau de remplissage des contenants à ordures; imprimantes 
à jet d'encre; appareils de mesure informatisés pour l'identification et l'analyse des dommages 
structurels de véhicules, nommément ruban à mesurer électronique, lecteurs laser, logiciels et 
terminaux pour l'analyse d'information de diagnostic sur les dommages structurels de véhicules 
pour l'industrie de la réparation automobile; distributeurs à débit dosé automatique pour produits 
chimiques de nettoyage; pompes distributrices programmables pour le lavage de la vaisselle et le 
blanchissage commerciaux; distributeur automatique de savon à lessive et de détergent à vaisselle
; distributeurs automatiques pour le dosage, la distribution et le pompage de produits chimiques et 
de solvants de nettoyage.
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(17) Équipement de cuisson, nommément marmites à vapeur et cuiseurs et mélangeurs combinés 
constitués d'une marmite à vapeur et d'un agitateur à grande vitesse; braisières basculantes ou 
sauteuses braisières et marmites à vapeur basculantes; machinerie de cuisson et de 
refroidissement, nommément cuiseurs, réservoirs de refroidissement et réfrigérants par culbutage, 
pour les industries de transformation et de service des aliments; épurateurs d'eau pour les 
industries de transformation et de service des aliments; équipement de cuisson, nommément 
étuveuses et fours combinés; chaudières pour générateurs d'air chaud; tables de préparation des 
aliments; réfrigérateurs-congélateurs combinés; équipement de refroidissement des aliments et 
des boissons, nommément bassins de décongélation à température contrôlée; distributrices de 
glaçons pour l'industrie des services alimentaires; unités mobiles de cafétéria; vitrines réfrigérées; 
systèmes de ventilation et hottes de ventilation pour la cuisine; vitrines frigorifiques et réfrigérateurs
, nommément réfrigérateurs-chambres, armoires de réfrigération, réfrigérateurs muraux, portes de 
chambre frigorifique, chambres à vivres réfrigérées et groupes compresseur-condenseur de 
réfrigération.

(18) Systèmes de cuisson électriques, nommément autocuiseurs à convection, fours combinés, 
marmites à vapeur sans connection, marmites à vapeur ainsi que braisières basculantes 
électriques et à gaz; installations et appareils de refroidissement, nommément réfrigérateurs, 
congélateurs et vitrines frigorifiques pour les épiceries; tables pour aliments chauds pour l'industrie 
des services alimentaires; conservateurs de crème glacée autonomes; lampes chauffantes 
électriques et réchauds et chauffe-plats pour l'industrie des services alimentaires; équipement pour
l'industrie des services alimentaires, nommément tables de préparation, réfrigérateurs et 
congélateurs verticaux, refroidisseurs à courant d'air, supports pour équipement et vitrines et 
supports pour la présentation d'aliments, armoires de réfrigération et réfrigérateurs-chambres et 
congélateurs-chambres pour produits alimentaires et boissons; réfrigérateur pour fleuriste; 
dégivreurs pour réfrigérateurs, glacières, congélateurs et vitrines frigorifiques; présentoirs 
frigorifiques; tables réfrigérées, comptoirs et pièces d'étagères ainsi qu'accessoires connexes; 
filtres à eau, nommément filtres à nettoyage mécanique, filtres pour le rétrolavage, filtres à osmose
inverse et filtres jetables, tous pour le retraitement des eaux usées; hottes et régulateurs de volume
d'air pour la ventilation dans les cuisines à usage commercial et résidentiel; échangeurs de chaleur
à usage industriel; thermoplongeurs électriques pour chauffer les aliments et les boissons; 
refroidisseurs à immersion électriques pour refroidir les aliments et les boissons; réfrigérateurs à 
usage commercial et industriel; présentoirs réfrigérés pour les magasins; filtres pour retirer les 
particules étrangères des tuyaux flexibles, des tuyaux et des tubes qui transportent des liquides; 
filtres antipoussière pour aspirateurs; filtres jetables pour retirer les particules étrangères des 
tuyaux flexibles, des tuyaux et des tubes qui transportent de l'eau, pour l'industrie des services 
alimentaires; filtres jetables pour la collecte de déchets alimentaires, pour l'industrie des services 
alimentaires.
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SERVICES
(1) Services d'aide technique, nommément diagnostic et dépannage de problèmes éventuels pour 
les machines d'impression, de codage, de marquage et d'étiquetage à des fins commerciales et 
industrielles, machines pour l'impression, l'ajustement, la pose et l'application d'étiquettes et 
l'application de revêtements protecteurs et décoratifs aux surfaces, applicateurs, lecteurs et 
codeurs d'étiquettes intelligentes ainsi que machines de lecture et de codage d'étiquettes 
d'identification par radiofréquence; services de conception technique, de développement et 
d'intégration de systèmes pour matériel d'atténuation à radiofréquence co-implanté; services de 
conseil technique, de recherche et d'analyse dans le domaine de la dynamique des compresseurs 
de gaz à piston à usage industriel et de leurs pièces; conception de composants hydrauliques et 
pneumatiques.

(2) Services d'aide technique, nommément diagnostic et dépannage de problèmes éventuels pour 
les machines d'impression, de codage, de marquage et d'étiquetage à des fins commerciales et 
industrielles, machines pour l'impression, l'ajustement, la pose et l'application d'étiquettes et 
l'application de revêtements protecteurs et décoratifs aux surfaces, applicateurs, lecteurs et 
codeurs d'étiquettes intelligentes ainsi que machines de lecture et de codage d'étiquettes 
d'identification par radiofréquence; services de conception technique, de développement et 
d'intégration de systèmes pour matériel d'atténuation à radiofréquence co-implanté; services de 
conseil technique, de recherche et d'analyse dans le domaine de la dynamique des compresseurs 
de gaz à piston à usage industriel et de leurs pièces; conception de composants hydrauliques et 
pneumatiques.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 1955 en liaison avec les produits (5), (6); 25 
novembre 1960 en liaison avec les produits (1); 1961 en liaison avec les produits (3), (4); 28 mars 
1963 en liaison avec les produits (2); 1967 en liaison avec les produits (9), (10); 1968 en liaison 
avec les produits (7), (8). Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 11 mars 2011
, demande no: 85264176 en liaison avec le même genre de produits (5), (13); ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE 11 mars 2011, demande no: 85264215 en liaison avec le même genre de produits (
9), (17); ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 11 mars 2011, demande no: 85264188 en liaison avec le 
même genre de produits (7), (15); ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 11 mars 2011, demande no: 
85264157 en liaison avec le même genre de produits (3), (11); ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 01 avril
2011, demande no: 85283497 en liaison avec le même genre de services. Employée: 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les produits (11), (12), (13), (14), (15), (16), (17), (18) 
et en liaison avec les services (2). Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 29 mai 
2012 sous le No. 4148728 en liaison avec les produits (17), (18); ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 29
mai 2012 sous le No. 4148727 en liaison avec les produits (15), (16); ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 
le 29 mai 2012 sous le No. 4148725 en liaison avec les produits (13), (14); ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE le 06 novembre 2012 sous le No. 4235976 en liaison avec les produits (11), (12); 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 07 mai 2013 sous le No. 4332378 en liaison avec les services (2). 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services (1)
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  N  de demandeo 1,426,448(01)  Date de production 2016-02-08
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Intact Financial Corporation / Intact Corporation 
financière, 700 University Avenue, Suite 1500-A
(Legal), Toronto, ONTARIO M5G 0A1

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

MARQUE DE COMMERCE

INTACT
SERVICES
Services d'évaluation à des fins de réparation de véhicules; services de réparation et d'entretien de
véhicules; services de livraison et de récupération de véhicules; réservation de voitures de location.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1426448&extension=01
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  N  de demandeo 1,487,773(01)  Date de production 2016-02-08
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

INTACT FINANCIAL CORPORATION / INTACT
CORPORATION FINANCIÈRE, 700 University 
Avenue, Suite 1500-A (Legal), Toronto, 
ONTARIO M5G 0A1

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
INTACT INSURANCE

Description de l’image (Vienne)
- Autres signes, notations ou symboles
- Plus de deux lignes ou de deux bandes
- Lignes ou bandes horizontales
- Lignes ou bandes droites

SERVICES
Services d'évaluation à des fins de réparation de véhicules; services de réparation et d'entretien de
véhicules; services de livraison et de récupération de véhicules; réservation de voitures de location.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1487773&extension=01
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  N  de demandeo 1,489,946(01)  Date de production 2016-02-08
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

INTACT FINANCIAL CORPORATION / INTACT
CORPORATION FINANCIÈRE, 700 University 
Avenue, Suite 1500-A (Legal), Toronto, 
ONTARIO M5G 0A1

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
INTACT ASSURANCE

Description de l’image (Vienne)
- Autres signes, notations ou symboles
- Plus de deux lignes ou de deux bandes
- Lignes ou bandes horizontales
- Lignes ou bandes droites

SERVICES
Services d'évaluation à des fins de réparation de véhicules; services de réparation et d'entretien de
véhicules; services de livraison et de récupération de véhicules; réservation de voitures de location.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1489946&extension=01
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  N  de demandeo 1,489,948(01)  Date de production 2016-02-08
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

INTACT FINANCIAL CORPORATION / INTACT
CORPORATION FINANCIÈRE, 700 University 
Avenue, Suite 1500-A (Legal), Toronto, 
ONTARIO M5G 0A1

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
INTACT ASSURANCE

Description de l’image (Vienne)
- Autres signes, notations ou symboles
- Plus de deux lignes ou de deux bandes
- Lignes ou bandes horizontales
- Lignes ou bandes droites

SERVICES
Services d'évaluation à des fins de réparation de véhicules; services de réparation et d'entretien de
véhicules; services de livraison et de récupération de véhicules; réservation de voitures de location.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1489948&extension=01
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  N  de demandeo 1,575,655(04)  Date de production 2015-10-07
 Langue de la demande français

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Le Groupe Jean Coutu (PJC) Inc., 245, rue 
Jean Coutu, Varennes, QUÉBEC J3X 0E1

Représentant pour signification
BORDEN LADNER GERVAIS LLP
ATTN: INTELLECTUAL PROPERTY 
DEPARTMENT, 1000 DE LA GAUCHETIERE 
STREET WEST, SUITE 900, MONTREAL, 
QUÉBEC, H3B5H4

MARQUE DE COMMERCE

STYLISS
PRODUITS
Sous-vêtements, collants et bas.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1575655&extension=04
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  N  de demandeo 1,615,295(01)  Date de production 2015-10-08
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

LightLab Imaging, Inc., Four Robbins Road, 
Westford, Massachusetts 01886, 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

OPTIS
PRODUITS
Dispositifs médicaux, nommément cathéters pour l'imagerie médicale.

REVENDICATIONS
Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les produits. Enregistrée dans ou pour 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 30 juin 2015 sous le No. 4,764,931 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=1615295&extension=01
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Enregistrements

    TMA937,733.  2016-05-13.  1624901-00.  Vol.61 Issue 3101.  2014-04-02. 
Abercrombie & Fitch Trading Co.

    TMA937,734.  2016-05-13.  1624904-00.  Vol.61 Issue 3101.  2014-04-02. 
Abercrombie & Fitch Trading Co.

    TMA937,735.  2016-05-13.  1631696-00.  Vol.63 Issue 3195.  2016-01-20. 
Rafael Martinez Hidalgo

    TMA937,736.  2016-05-12.  1583548-00.  Vol.63 Issue 3195.  2016-01-20. 
Celgene Corporation

    TMA937,737.  2016-05-12.  1719269-00.  Vol.62 Issue 3186.  2015-11-18. 
TUNDRA PROCESS SOLUTIONS LTD.

    TMA937,738.  2016-05-13.  1692138-00.  Vol.62 Issue 3171.  2015-08-05. 
CATHAY PACIFIC AIRWAYS LIMITED

    TMA937,739.  2016-05-12.  1723790-00.  Vol.63 Issue 3193.  2016-01-06. 
Lethbridge Metro Express LLP

    TMA937,740.  2016-05-12.  1715383-00.  Vol.62 Issue 3190.  2015-12-16. 
West Side Pest Control Ltd.

    TMA937,741.  2016-05-12.  1718727-00.  Vol.63 Issue 3194.  2016-01-13. 
GQ Life Sciences, Inc.

    TMA937,742.  2016-05-12.  1583549-00.  Vol.63 Issue 3195.  2016-01-20. 
Celgene Corporation

    TMA937,743.  2016-05-12.  1643336-00.  Vol.62 Issue 3179.  2015-09-30. 
Frank Russell Company

    TMA937,744.  2016-05-12.  1553629-00.  Vol.59 Issue 3019.  2012-09-05. 
Rainmaker Entertainment Inc.

    TMA937,745.  2016-05-12.  1670367-00.  Vol.62 Issue 3181.  2015-10-14. 
Tijule Company Limited

    TMA937,746.  2016-05-12.  1726578-00.  Vol.63 Issue 3195.  2016-01-20. 
Mark Dodd
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    TMA937,747.  2016-05-12.  1706671-00.  Vol.62 Issue 3186.  2015-11-18. 
Man Fuk Wong

    TMA937,748.  2016-05-12.  1593735-00.  Vol.62 Issue 3189.  2015-12-09. 
Arceaux Limited (Hong Kong)

    TMA937,749.  2016-05-13.  1624906-00.  Vol.61 Issue 3101.  2014-04-02. 
Abercrombie & Fitch Trading Co.

    TMA937,750.  2016-05-13.  1687342-00.  Vol.62 Issue 3185.  2015-11-11. 
Validate Technologies Inc.

    TMA937,751.  2016-05-13.  1685978-00.  Vol.63 Issue 3193.  2016-01-06. 
WALDEN UNIVERSITY, LLC

    TMA937,752.  2016-05-13.  1624907-00.  Vol.61 Issue 3101.  2014-04-02. 
Abercrombie & Fitch Trading Co.

    TMA937,753.  2016-05-13.  1683429-00.  Vol.63 Issue 3193.  2016-01-06. 
Viking River Cruises (Bermuda) Ltd.

    TMA937,754.  2016-05-13.  1678070-00.  Vol.62 Issue 3172.  2015-08-12. 
Comerco Services Inc.

    TMA937,755.  2016-05-13.  1670054-00.  Vol.63 Issue 3193.  2016-01-06. 
Visual Supply Co.

    TMA937,756.  2016-05-13.  1624911-00.  Vol.61 Issue 3098.  2014-03-12. 
Abercrombie & Fitch Trading Co.

    TMA937,757.  2016-05-13.  1669102-00.  Vol.63 Issue 3193.  2016-01-06. 
SYSTEMAIR AKTIEBOLAG

    TMA937,758.  2016-05-13.  1624732-00.  Vol.61 Issue 3122.  2014-08-27. 
Bespoke Europe Limited

    TMA937,759.  2016-05-13.  1668475-00.  Vol.62 Issue 3192.  2015-12-30. 
Dayco IP Holdings, LLC

    TMA937,760.  2016-05-13.  1323686-00.  Vol.58 Issue 2966.  2011-08-31. 
Convenience Food Industries (Private) Limited

    TMA937,761.  2016-05-13.  1526858-00.  Vol.62 Issue 3167.  2015-07-08. 
Victoria's Secret Stores Brand Management, Inc.

    TMA937,762.  2016-05-13.  1624913-00.  Vol.61 Issue 3098.  2014-03-12. 
Abercrombie & Fitch Trading Co.



  Enregistrements
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-05-25

Vol. 63 No. 3213 page 1403

    TMA937,763.  2016-05-13.  1671726-00.  Vol.62 Issue 3145.  2015-02-04. 
Sunpan Trading & Importing Inc.

    TMA937,764.  2016-05-13.  1656773-00.  Vol.61 Issue 3130.  2014-10-22. 
Paris Presents Incorporated

    TMA937,765.  2016-05-13.  1655669-00.  Vol.62 Issue 3189.  2015-12-09. 
Hewlett-Packard Development Company, L.P.

    TMA937,766.  2016-05-13.  1652327-00.  Vol.62 Issue 3189.  2015-12-09. 
EXAKT Advanced Technologies GmbH

    TMA937,767.  2016-05-13.  1625124-00.  Vol.62 Issue 3151.  2015-03-18. 
Obschestvo s ogranichennoy otvetstvennostiyu "Technopoisk"

    TMA937,768.  2016-05-13.  1670683-00.  Vol.62 Issue 3191.  2015-12-23. 
THE TORONTO-DOMINION BANK

    TMA937,769.  2016-05-13.  1625505-00.  Vol.61 Issue 3131.  2014-10-29. 
Marlowe Windsor Menard Dance Co. Ltd.

    TMA937,770.  2016-05-13.  1670691-00.  Vol.63 Issue 3193.  2016-01-06. 
Mueller International, LLC

    TMA937,771.  2016-05-13.  1647051-00.  Vol.62 Issue 3152.  2015-03-25. 
Planet Labs Geomatics Corp.

    TMA937,772.  2016-05-13.  1625507-00.  Vol.62 Issue 3146.  2015-02-11. 
Marlowe Windsor Menard Dance Co. Ltd.

    TMA937,773.  2016-05-13.  1625508-00.  Vol.61 Issue 3102.  2014-04-09. 
Marlowe Windsor Menard Dance Co. Ltd.

    TMA937,774.  2016-05-13.  1647050-00.  Vol.62 Issue 3179.  2015-09-30. 
Planet Labs Geomatics Corp.

    TMA937,775.  2016-05-13.  1647649-00.  Vol.62 Issue 3152.  2015-03-25. 
Planet Labs Geomatics Corp.

    TMA937,776.  2016-05-13.  1645529-00.  Vol.62 Issue 3187.  2015-11-25. 
Yan LENG

    TMA937,777.  2016-05-13.  1624590-00.  Vol.61 Issue 3138.  2014-12-17. 
Reckitt & Colman (Overseas) Limited

    TMA937,778.  2016-05-13.  1660864-00.  Vol.62 Issue 3161.  2015-05-27. 
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Continental Automotive GmbH

    TMA937,779.  2016-05-13.  1631032-00.  Vol.62 Issue 3153.  2015-04-01. 
Pro Stage Gear, LLC

    TMA937,780.  2016-05-13.  1624381-00.  Vol.62 Issue 3143.  2015-01-21. 
Society of Manufacturing Engineers

    TMA937,781.  2016-05-13.  1615319-00.  Vol.62 Issue 3172.  2015-08-12. 
LG Electronics Inc.

    TMA937,782.  2016-05-13.  1677129-00.  Vol.62 Issue 3169.  2015-07-22. 
CVS PHARMACY, INC., a legal entity

    TMA937,783.  2016-05-13.  1677557-00.  Vol.62 Issue 3192.  2015-12-30. 
Planet Air Sports, LLC

    TMA937,784.  2016-05-13.  1631911-00.  Vol.61 Issue 3107.  2014-05-14. 
Zazubean Organic Chocolates LTD

    TMA937,785.  2016-05-13.  1681760-00.  Vol.62 Issue 3164.  2015-06-17. 
MARY KAY INC.

    TMA937,786.  2016-05-13.  1638422-00.  Vol.62 Issue 3184.  2015-11-04. 
THE UNITED CHURCH OF CANADA, a legal entity

    TMA937,787.  2016-05-13.  1600309-00.  Vol.61 Issue 3099.  2014-03-19. 
Normet International Ltd.

    TMA937,788.  2016-05-13.  1686627-00.  Vol.62 Issue 3156.  2015-04-22. 
Give and Go Prepared Foods Corp.

    TMA937,789.  2016-05-13.  1600310-00.  Vol.60 Issue 3083.  2013-11-27. 
Normet International Ltd.

    TMA937,790.  2016-05-13.  1686733-00.  Vol.62 Issue 3152.  2015-03-25. 
UniFirst Corporation

    TMA937,791.  2016-05-13.  1686739-00.  Vol.62 Issue 3152.  2015-03-25. 
UniFirst Corporation

    TMA937,792.  2016-05-13.  1600311-00.  Vol.60 Issue 3083.  2013-11-27. 
Normet International Ltd.

    TMA937,793.  2016-05-13.  1600312-00.  Vol.60 Issue 3083.  2013-11-27. 
Normet International Ltd.
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    TMA937,794.  2016-05-13.  1600313-00.  Vol.60 Issue 3083.  2013-11-27. 
Normet International Ltd.

    TMA937,795.  2016-05-13.  1600314-00.  Vol.60 Issue 3066.  2013-07-31. 
Normet International Ltd.

    TMA937,796.  2016-05-13.  1687577-00.  Vol.62 Issue 3183.  2015-10-28. 
VOYAGES BERGERON INC.

    TMA937,797.  2016-05-13.  1600316-00.  Vol.60 Issue 3083.  2013-11-27. 
Normet International Ltd.

    TMA937,798.  2016-05-13.  1690067-00.  Vol.62 Issue 3184.  2015-11-04. 
Psychological Consultancy Limited

    TMA937,799.  2016-05-13.  1526745-00.  Vol.59 Issue 2984.  2012-01-04. 
CSP Technologies, Inc.

    TMA937,800.  2016-05-13.  1600317-00.  Vol.60 Issue 3055.  2013-05-15. 
Siemens Aktiengesellschaft

    TMA937,801.  2016-05-13.  1530839-00.  Vol.62 Issue 3170.  2015-07-29. 
Ojo de Agua Weinkontor GmbH

    TMA937,802.  2016-05-13.  1693798-00.  Vol.62 Issue 3188.  2015-12-02. 
ALFRED INC.

    TMA937,803.  2016-05-13.  1694055-00.  Vol.62 Issue 3188.  2015-12-02. 
STRATEGIC PARTNERS, INC., a legal entity

    TMA937,804.  2016-05-13.  1694056-00.  Vol.62 Issue 3188.  2015-12-02. 
STRATEGIC PARTNERS, INC., a legal entity

    TMA937,805.  2016-05-13.  1647420-00.  Vol.62 Issue 3170.  2015-07-29. 
1374157 ONTARIO INC.

    TMA937,806.  2016-05-13.  1554696-00.  Vol.62 Issue 3168.  2015-07-15. 
Xiamen Yinghuang Network Technology Co., Ltd

    TMA937,807.  2016-05-13.  1711785-00.  Vol.62 Issue 3182.  2015-10-21. 
TAKAGI CO., LTD., a legal entity

    TMA937,808.  2016-05-13.  1647417-00.  Vol.62 Issue 3170.  2015-07-29. 
1374157 ONTARIO INC.

    TMA937,809.  2016-05-13.  1711860-00.  Vol.62 Issue 3182.  2015-10-21. 
ZOTOS INTERNATIONAL, INC.
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    TMA937,810.  2016-05-13.  1567405-00.  Vol.61 Issue 3131.  2014-10-29. 
SOP S.r.l.

    TMA937,811.  2016-05-13.  1647419-00.  Vol.62 Issue 3170.  2015-07-29. 
1374157 ONTARIO INC.

    TMA937,812.  2016-05-13.  1576847-00.  Vol.62 Issue 3170.  2015-07-29. 
Duro-Last, Inc.

    TMA937,813.  2016-05-13.  1711980-00.  Vol.62 Issue 3183.  2015-10-28. 
ZOTOS INTERNATIONAL, INC.

    TMA937,814.  2016-05-13.  1716099-00.  Vol.62 Issue 3188.  2015-12-02. 
Teavana Corporation

    TMA937,815.  2016-05-13.  1716101-00.  Vol.62 Issue 3188.  2015-12-02. 
Teavana Corporation

    TMA937,816.  2016-05-13.  1598037-00.  Vol.61 Issue 3122.  2014-08-27. 
SHANGHAI TOBACCO GROUP CO., LTD.

    TMA937,817.  2016-05-13.  1716327-00.  Vol.62 Issue 3192.  2015-12-30. 
Z-Firm LLC

    TMA937,818.  2016-05-13.  1599316-00.  Vol.61 Issue 3120.  2014-08-13. 
Apple Inc.

    TMA937,819.  2016-05-13.  1725732-00.  Vol.63 Issue 3193.  2016-01-06. 
DOWNTOWN YONGE BUSINESS IMPROVEMENT AREA, established by the City of Toronto, 
through the Toronto Municipal Code, Chapter 19

    TMA937,820.  2016-05-13.  1600305-00.  Vol.60 Issue 3083.  2013-11-27. 
Normet International Ltd.

    TMA937,821.  2016-05-13.  1717768-00.  Vol.63 Issue 3193.  2016-01-06. 
New You Media, LLC

    TMA937,822.  2016-05-13.  1600306-00.  Vol.61 Issue 3088.  2014-01-01. 
Normet International Ltd.

    TMA937,823.  2016-05-13.  1721206-00.  Vol.62 Issue 3187.  2015-11-25. 
HOWARD ROSEN

    TMA937,824.  2016-05-13.  1600307-00.  Vol.60 Issue 3083.  2013-11-27. 
Normet International Ltd.
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    TMA937,825.  2016-05-13.  1600308-00.  Vol.61 Issue 3099.  2014-03-19. 
Normet International Ltd.

    TMA937,826.  2016-05-13.  1723739-00.  Vol.62 Issue 3192.  2015-12-30. 
Crop Production Services (Canada) Inc.

    TMA937,827.  2016-05-13.  1705413-00.  Vol.62 Issue 3191.  2015-12-23. 
shawn tegart

    TMA937,828.  2016-05-13.  1713411-00.  Vol.62 Issue 3188.  2015-12-02. 
Opustone, LLC

    TMA937,829.  2016-05-13.  1692156-00.  Vol.63 Issue 3195.  2016-01-20. 
Law Studio Professional Corporation

    TMA937,830.  2016-05-13.  1612506-00.  Vol.62 Issue 3170.  2015-07-29. 
C. V. CHEN, Taiwan Individual

    TMA937,831.  2016-05-13.  1627439-00.  Vol.62 Issue 3144.  2015-01-28. 
Papparoti Trading Sdn. Bhd.

    TMA937,832.  2016-05-13.  1694886-00.  Vol.62 Issue 3169.  2015-07-22. 
CARMA LABORATORIES, INC.

    TMA937,833.  2016-05-13.  1692157-00.  Vol.63 Issue 3195.  2016-01-20. 
Law Studio Professional Corporation

    TMA937,834.  2016-05-13.  1706046-00.  Vol.62 Issue 3177.  2015-09-16. 
LAKERIDGE HEALTH FOUNDATION

    TMA937,835.  2016-05-13.  1709632-00.  Vol.62 Issue 3176.  2015-09-09. 
LAKERIDGE HEALTH FOUNDATION

    TMA937,836.  2016-05-13.  1710142-00.  Vol.62 Issue 3189.  2015-12-09. 
L'OREAL, Société Anonyme

    TMA937,837.  2016-05-13.  1625921-00.  Vol.62 Issue 3163.  2015-06-10. 
VALIDIS HOLDINGS LIMITED

    TMA937,838.  2016-05-13.  1710506-00.  Vol.62 Issue 3190.  2015-12-16. 
L'OREAL, Société Anonyme

    TMA937,839.  2016-05-13.  1711162-00.  Vol.62 Issue 3191.  2015-12-23. 
Dada communications

    TMA937,840.  2016-05-13.  1527838-00.  Vol.60 Issue 3056.  2013-05-22. 
medi GmbH & Co. KG
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    TMA937,841.  2016-05-13.  1714950-00.  Vol.62 Issue 3190.  2015-12-16. 
WAYNE BUILDING PRODUCTS INC.

    TMA937,842.  2016-05-13.  1716253-00.  Vol.62 Issue 3188.  2015-12-02. 
Canadian Family Futures Inc.

    TMA937,843.  2016-05-13.  1716512-00.  Vol.62 Issue 3190.  2015-12-16. 
Ann Popowich

    TMA937,844.  2016-05-13.  1719027-00.  Vol.62 Issue 3190.  2015-12-16. 
L'OREAL, Société Anonyme

    TMA937,845.  2016-05-13.  1722389-00.  Vol.62 Issue 3188.  2015-12-02. 
CANADIAN FAMILY FUTURES INC.

    TMA937,846.  2016-05-13.  1722608-00.  Vol.62 Issue 3192.  2015-12-30. 
BOSLEY, INC., a legal entity

    TMA937,847.  2016-05-13.  1648769-00.  Vol.61 Issue 3122.  2014-08-27. 
Turtle Wax, Inc.

    TMA937,848.  2016-05-13.  1649268-00.  Vol.61 Issue 3123.  2014-09-03. 
Turtle Wax, Inc.

    TMA937,849.  2016-05-13.  1649269-00.  Vol.61 Issue 3123.  2014-09-03. 
Turtle Wax, Inc.

    TMA937,850.  2016-05-13.  1649270-00.  Vol.61 Issue 3123.  2014-09-03. 
Turtle Wax, Inc.

    TMA937,851.  2016-05-13.  1649648-00.  Vol.61 Issue 3123.  2014-09-03. 
Turtle Wax, Inc.

    TMA937,852.  2016-05-13.  1651200-00.  Vol.62 Issue 3188.  2015-12-02. 
Canada Bread Company, Limited

    TMA937,853.  2016-05-13.  1654172-00.  Vol.62 Issue 3161.  2015-05-27. 
SCHOTT AG

    TMA937,854.  2016-05-13.  1719682-00.  Vol.62 Issue 3186.  2015-11-18. 
Mandy Trapp

    TMA937,855.  2016-05-13.  1664393-00.  Vol.62 Issue 3175.  2015-09-02. 
MEDLINE INDUSTRIES, INC.

    TMA937,856.  2016-05-13.  1665598-00.  Vol.62 Issue 3166.  2015-07-01. 
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MEDLINE INDUSTRIES, INC.

    TMA937,857.  2016-05-13.  1611517-00.  Vol.62 Issue 3151.  2015-03-18. 
Pharma GP ApS

    TMA937,858.  2016-05-13.  1625779-00.  Vol.61 Issue 3100.  2014-03-26. 
THEFACESHOP CO., LTD.

    TMA937,859.  2016-05-13.  1625780-00.  Vol.61 Issue 3100.  2014-03-26. 
THEFACESHOP CO., LTD.

    TMA937,860.  2016-05-13.  1715875-00.  Vol.62 Issue 3192.  2015-12-30. 
ELEVATION BRANDS, LLC

    TMA937,861.  2016-05-13.  1599029-00.  Vol.61 Issue 3127.  2014-10-01. 
VOLKSWAGEN AKTIENGESELLSCHAFT

    TMA937,862.  2016-05-13.  1599030-00.  Vol.61 Issue 3127.  2014-10-01. 
VOLKSWAGEN AKTIENGESELLSCHAFT

    TMA937,863.  2016-05-13.  1527461-00.  Vol.60 Issue 3047.  2013-03-20. 
Tribeca Enterprises, LLC

    TMA937,864.  2016-05-13.  1648734-00.  Vol.62 Issue 3189.  2015-12-09. 
Cong ty co phan ca phe Trung Nguyen (Trung Nguyen Coffee Corporation)

    TMA937,865.  2016-05-13.  1511556-00.  Vol.61 Issue 3110.  2014-06-04. 
CARDINAL HEALTH TECHNOLOGIES, LLC

    TMA937,866.  2016-05-13.  1664080-00.  Vol.63 Issue 3195.  2016-01-20. 
1609101 Ontario Ltd.

    TMA937,867.  2016-05-13.  1694681-00.  Vol.63 Issue 3195.  2016-01-20. 
It Works Marketing, Inc

    TMA937,868.  2016-05-13.  1735501-00.  Vol.62 Issue 3190.  2015-12-16. 
Pacon Corporation

    TMA937,869.  2016-05-13.  1700714-00.  Vol.63 Issue 3195.  2016-01-20. 
FTI Groups, Inc.

    TMA937,870.  2016-05-13.  1700922-00.  Vol.63 Issue 3195.  2016-01-20. 
FTI Groups, Inc.

    TMA937,871.  2016-05-13.  1602814-00.  Vol.60 Issue 3066.  2013-07-31. 
iPipeline, Inc. a Delaware corporation
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    TMA937,872.  2016-05-13.  1697882-00.  Vol.62 Issue 3189.  2015-12-09. 
BEIJING ORIENTAL YUHONG WATERPROOF TECHNOLOGY CO., LTD.

    TMA937,873.  2016-05-13.  1655292-00.  Vol.62 Issue 3171.  2015-08-05. 
Lowfoot Inc.

    TMA937,874.  2016-05-13.  1700193-00.  Vol.62 Issue 3170.  2015-07-29. 
Sunflower Kitchen Inc.

    TMA937,875.  2016-05-13.  1700194-00.  Vol.62 Issue 3170.  2015-07-29. 
Sunflower Kitchen Inc.

    TMA937,876.  2016-05-13.  1696684-00.  Vol.62 Issue 3170.  2015-07-29. 
Outside Looking In

    TMA937,877.  2016-05-13.  1709772-00.  Vol.63 Issue 3193.  2016-01-06. 
Abraham Brouwer, citizen of the Netherlands

    TMA937,878.  2016-05-13.  1700195-00.  Vol.62 Issue 3170.  2015-07-29. 
Sunflower Kitchen Inc.

    TMA937,879.  2016-05-13.  1706025-00.  Vol.62 Issue 3192.  2015-12-30. 
WEBER-STEPHEN PRODUCTS LLC

    TMA937,880.  2016-05-13.  1713190-00.  Vol.62 Issue 3188.  2015-12-02. 
IVOCLAR VIVADENT, INC.

    TMA937,881.  2016-05-13.  1696683-00.  Vol.62 Issue 3170.  2015-07-29. 
Outside Looking In

    TMA937,882.  2016-05-13.  1705440-00.  Vol.63 Issue 3195.  2016-01-20. 
Conair Consumer Products ULC

    TMA937,883.  2016-05-13.  1713870-00.  Vol.62 Issue 3192.  2015-12-30. 
SHANDONG LUHUA GROUP CO., LTD.

    TMA937,884.  2016-05-13.  1724670-00.  Vol.62 Issue 3192.  2015-12-30. 
Portland Holdings Inc.

    TMA937,885.  2016-05-13.  1539260-00.  Vol.62 Issue 3173.  2015-08-19. 
Intrexon Corporation

    TMA937,886.  2016-05-13.  1724191-00.  Vol.62 Issue 3191.  2015-12-23. 
Meridian Credit Union Limited

    TMA937,887.  2016-05-13.  1721789-00.  Vol.62 Issue 3191.  2015-12-23. 
Societe des Produits Nestle S.A.
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    TMA937,888.  2016-05-13.  1702784-00.  Vol.63 Issue 3195.  2016-01-20. 
NANOPROTEX (CANADA) INC

    TMA937,889.  2016-05-13.  1713265-00.  Vol.62 Issue 3188.  2015-12-02. 
PIEUX XTRÊME INC.

    TMA937,890.  2016-05-13.  1627158-00.  Vol.62 Issue 3159.  2015-05-13. 
BOND OCEAN LIMITED, une personne morale

    TMA937,891.  2016-05-13.  1726509-00.  Vol.63 Issue 3193.  2016-01-06. 
ROBERN, INC.

    TMA937,892.  2016-05-13.  1718768-00.  Vol.62 Issue 3192.  2015-12-30. 
ALFRED DUNHILL LIMITED

    TMA937,893.  2016-05-13.  1663719-00.  Vol.62 Issue 3172.  2015-08-12. 
AVIAGEN LIMITED

    TMA937,894.  2016-05-13.  1626988-00.  Vol.61 Issue 3114.  2014-07-02. 
Zorm International Inc.

    TMA937,895.  2016-05-13.  1705117-00.  Vol.63 Issue 3195.  2016-01-20. 
Jewish Family and Child Service of Greater Toronto

    TMA937,896.  2016-05-13.  1706965-00.  Vol.63 Issue 3195.  2016-01-20. 
Biotechnology Institute, S.L.

    TMA937,897.  2016-05-13.  1700036-00.  Vol.63 Issue 3195.  2016-01-20. 
Jonah Energy, LLC

    TMA937,898.  2016-05-13.  1626612-00.  Vol.61 Issue 3101.  2014-04-02. 
Canadian Tire Corporation, Limited

    TMA937,899.  2016-05-13.  1626768-00.  Vol.61 Issue 3133.  2014-11-12. 
C.H. Robinson Worldwide, Inc.

    TMA937,900.  2016-05-13.  1724668-00.  Vol.63 Issue 3193.  2016-01-06. 
Portland Holdings Inc.

    TMA937,901.  2016-05-13.  1650675-00.  Vol.62 Issue 3170.  2015-07-29. 
GREEN MOUNTAIN SOAPSTONE CORPORATION

    TMA937,902.  2016-05-13.  1700035-00.  Vol.63 Issue 3195.  2016-01-20. 
Jonah Energy, LLC

    TMA937,903.  2016-05-13.  1681064-00.  Vol.62 Issue 3168.  2015-07-15. 
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STAGE-GATE, INC.

    TMA937,904.  2016-05-13.  1720224-00.  Vol.62 Issue 3187.  2015-11-25. 
Class Art Productions Inc.

    TMA937,905.  2016-05-13.  1520212-00.  Vol.62 Issue 3170.  2015-07-29. 
CRICKET CANADA

    TMA937,906.  2016-05-13.  1712192-00.  Vol.63 Issue 3194.  2016-01-13. 
PURKIS CIRCUS CORPORATION

    TMA937,907.  2016-05-13.  1720300-00.  Vol.63 Issue 3195.  2016-01-20. 
CMG Group Inc.

    TMA937,908.  2016-05-13.  1517203-00.  Vol.60 Issue 3051.  2013-04-17. 
Electric Body Inc.

    TMA937,909.  2016-05-13.  1517204-00.  Vol.60 Issue 3051.  2013-04-17. 
Electric Body Inc.

    TMA937,910.  2016-05-13.  1517205-00.  Vol.60 Issue 3051.  2013-04-17. 
Electric Body Inc.

    TMA937,911.  2016-05-13.  1695033-00.  Vol.62 Issue 3191.  2015-12-23. 
Guggenheim Capital, LLC

    TMA937,912.  2016-05-13.  1577168-00.  Vol.62 Issue 3151.  2015-03-18. 
MGM Resorts International

    TMA937,913.  2016-05-13.  1695625-00.  Vol.63 Issue 3193.  2016-01-06. 
INDSPIRE

    TMA937,914.  2016-05-13.  1696053-00.  Vol.62 Issue 3190.  2015-12-16. 
HEWLETT-PACKARD DEVELOPMENT COMPANY, L.P.

    TMA937,915.  2016-05-13.  1698351-00.  Vol.62 Issue 3167.  2015-07-08. 
Planet Eclipse Limited

    TMA937,916.  2016-05-13.  1577173-00.  Vol.62 Issue 3151.  2015-03-18. 
MGM Resorts International

    TMA937,917.  2016-05-13.  1691878-00.  Vol.62 Issue 3157.  2015-04-29. 
DRAKE INTERNATIONAL INC.

    TMA937,918.  2016-05-13.  1704716-00.  Vol.62 Issue 3186.  2015-11-18. 
EXCEL PRIX GROSSISTE EN ALIMENTATION INC.
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    TMA937,919.  2016-05-13.  1704756-00.  Vol.62 Issue 3177.  2015-09-16. 
RStudio, Inc.

    TMA937,920.  2016-05-13.  1705883-00.  Vol.62 Issue 3190.  2015-12-16. 
International IP Holdings, LLC

    TMA937,921.  2016-05-13.  1706112-00.  Vol.62 Issue 3192.  2015-12-30. 
Brown-Forman Finland, Ltd.

    TMA937,922.  2016-05-13.  1714976-00.  Vol.63 Issue 3195.  2016-01-20. 
MEP TECHNOLOGIES INC.

    TMA937,923.  2016-05-13.  1726637-00.  Vol.63 Issue 3195.  2016-01-20. 
COLLECTION GOTY INC.

    TMA937,924.  2016-05-13.  1698394-00.  Vol.63 Issue 3195.  2016-01-20. 
Agriculture Financial Services Corporation

    TMA937,925.  2016-05-13.  1675718-00.  Vol.62 Issue 3190.  2015-12-16. 
GARDEN GALLERY PROPERTIES INC.

    TMA937,926.  2016-05-13.  1715245-00.  Vol.62 Issue 3187.  2015-11-25. 
Transatlantic Holdings, Inc.

    TMA937,927.  2016-05-13.  1714975-00.  Vol.63 Issue 3195.  2016-01-20. 
MEP TECHNOLOGIES INC.

    TMA937,928.  2016-05-13.  1714977-00.  Vol.63 Issue 3195.  2016-01-20. 
ARTMETCO INC.

    TMA937,929.  2016-05-13.  1680078-00.  Vol.62 Issue 3151.  2015-03-18. 
Lincoln Global, Inc.

    TMA937,930.  2016-05-13.  1714978-00.  Vol.63 Issue 3195.  2016-01-20. 
ARTMETCO INC.

    TMA937,931.  2016-05-13.  1695081-00.  Vol.62 Issue 3177.  2015-09-16. 
Alfarid Corporation Limited

    TMA937,932.  2016-05-13.  1725867-00.  Vol.62 Issue 3192.  2015-12-30. 
Sustainable Produce Urban Delivery Inc.

    TMA937,933.  2016-05-13.  1666083-00.  Vol.63 Issue 3195.  2016-01-20. 
Noralta Lodge

    TMA937,934.  2016-05-13.  1666082-00.  Vol.63 Issue 3195.  2016-01-20. 
Noralta Lodge



  Enregistrements
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-05-25

Vol. 63 No. 3213 page 1414

    TMA937,935.  2016-05-13.  1707083-00.  Vol.63 Issue 3195.  2016-01-20. 
Servus Credit Union Ltd.

    TMA937,936.  2016-05-13.  1731855-00.  Vol.63 Issue 3195.  2016-01-20. 
Air Canada

    TMA937,937.  2016-05-13.  1664585-00.  Vol.62 Issue 3169.  2015-07-22. 
International School Leadership Ltd.

    TMA937,938.  2016-05-13.  1616460-00.  Vol.62 Issue 3170.  2015-07-29. 
World Wrestling Entertainment, Inc.

    TMA937,939.  2016-05-13.  1627767-00.  Vol.61 Issue 3121.  2014-08-20. 
Jits Brand Inc.

    TMA937,940.  2016-05-13.  1724415-00.  Vol.62 Issue 3192.  2015-12-30. 
SHENZHEN WEITE INFO-TECH CO., LTD.

    TMA937,941.  2016-05-13.  1689209-00.  Vol.62 Issue 3180.  2015-10-07. 
Lollytogs, Ltd.

    TMA937,942.  2016-05-13.  1694839-00.  Vol.62 Issue 3175.  2015-09-02. 
9141-0720 QUÉBEC INC.

    TMA937,943.  2016-05-13.  1711851-00.  Vol.63 Issue 3193.  2016-01-06. 
Blue Ridge Distilling Co., Inc.

    TMA937,944.  2016-05-13.  1622123-00.  Vol.61 Issue 3093.  2014-02-05. 
Aidan Robson

    TMA937,945.  2016-05-13.  1693338-00.  Vol.63 Issue 3193.  2016-01-06. 
SIEMENS SCHWEIZ AG

    TMA937,946.  2016-05-13.  1695080-00.  Vol.62 Issue 3164.  2015-06-17. 
Alfarid Corporation Limited

    TMA937,947.  2016-05-13.  1714908-00.  Vol.62 Issue 3192.  2015-12-30. 
DALIAN SHENGMA INTERNATIONAL TRADE CO., LTD

    TMA937,948.  2016-05-13.  1689234-00.  Vol.62 Issue 3172.  2015-08-12. 
Woodbolt Distribution, LLC

    TMA937,949.  2016-05-13.  1515589-00.  Vol.62 Issue 3170.  2015-07-29. 
Copia Interactive, LLC

    TMA937,950.  2016-05-13.  1515586-00.  Vol.62 Issue 3147.  2015-02-18. 
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Copia Interactive, LLC

    TMA937,951.  2016-05-13.  1700337-00.  Vol.62 Issue 3191.  2015-12-23. 
STEMCELL Technologies Canada Inc.

    TMA937,952.  2016-05-13.  1706206-00.  Vol.63 Issue 3194.  2016-01-13. 
LD Interactive, LLC

    TMA937,953.  2016-05-13.  1667371-00.  Vol.63 Issue 3195.  2016-01-20. 
Hong Kong City Toys Factory Limited

    TMA937,954.  2016-05-13.  1711986-00.  Vol.63 Issue 3194.  2016-01-13. 
OTSUKA PHARMACEUTICAL CO., LTD.

    TMA937,955.  2016-05-13.  1636566-00.  Vol.63 Issue 3194.  2016-01-13. 
Blue Ant Media Solutions Inc.

    TMA937,956.  2016-05-16.  1575536-00.  Vol.59 Issue 3035.  2012-12-26. 
MONSIEUR STEERBURGER (1974) LTÉE / MISTER STEERBURGER (1974) LTD

    TMA937,957.  2016-05-16.  1575537-00.  Vol.59 Issue 3035.  2012-12-26. 
MONSIEUR STEERBURGER (1974) LTÉE / MISTER STEERBURGER (1974) LTD

    TMA937,958.  2016-05-16.  1603276-00.  Vol.60 Issue 3066.  2013-07-31. 
EISAI R&D MANAGEMENT CO., LTD.

    TMA937,959.  2016-05-16.  1617777-00.  Vol.63 Issue 3193.  2016-01-06. 
Goji's Franchising Corp.

    TMA937,960.  2016-05-16.  1624741-00.  Vol.61 Issue 3099.  2014-03-19. 
Hart & Cooley, Inc.

    TMA937,961.  2016-05-16.  1624944-00.  Vol.62 Issue 3154.  2015-04-08. 
Plum A/S

    TMA937,962.  2016-05-13.  1704681-00.  Vol.62 Issue 3173.  2015-08-19. 
CP Knight Professional Law Corporation

    TMA937,963.  2016-05-13.  1536538-00.  Vol.63 Issue 3195.  2016-01-20. 
ANNA MARIA SANTORELLI

    TMA937,964.  2016-05-13.  1705145-00.  Vol.62 Issue 3192.  2015-12-30. 
Pelican Rouge Group BV

    TMA937,965.  2016-05-13.  1716440-00.  Vol.62 Issue 3180.  2015-10-07. 
Renaissance Yeast Inc.
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    TMA937,966.  2016-05-13.  1635023-00.  Vol.61 Issue 3132.  2014-11-05. 
Mittenwald, S.A.

    TMA937,967.  2016-05-13.  1696257-00.  Vol.62 Issue 3189.  2015-12-09. 
Pudu Incubator Inc

    TMA937,968.  2016-05-13.  1699683-00.  Vol.62 Issue 3179.  2015-09-30. 
John Kendall

    TMA937,969.  2016-05-13.  1571121-00.  Vol.62 Issue 3173.  2015-08-19. 
Dr. Patricia Smith

    TMA937,970.  2016-05-16.  1727165-00.  Vol.63 Issue 3195.  2016-01-20. 
NACHURS ALPINE SOLUTIONS, CORP.

    TMA937,971.  2016-05-16.  1670841-00.  Vol.63 Issue 3195.  2016-01-20. 
Mahfuz Khalili

    TMA937,972.  2016-05-16.  1585408-00.  Vol.62 Issue 3172.  2015-08-12. 
Slade Carter and Brandon Holder, a partnership doing business as Darkflow Media

    TMA937,973.  2016-05-16.  1661280-00.  Vol.62 Issue 3192.  2015-12-30. 
6666087 MANITOBA LTD.

    TMA937,974.  2016-05-16.  1661281-00.  Vol.62 Issue 3192.  2015-12-30. 
6666087 MANITOBA LTD.

    TMA937,975.  2016-05-16.  1658346-00.  Vol.62 Issue 3173.  2015-08-19. 
Jacenta Barel

    TMA937,976.  2016-05-16.  1684941-00.  Vol.63 Issue 3193.  2016-01-06. 
NEW DERMAMED INC.

    TMA937,977.  2016-05-16.  1625145-00.  Vol.62 Issue 3147.  2015-02-18. 
MATCHESFASHION LIMITED

    TMA937,978.  2016-05-16.  1625162-00.  Vol.61 Issue 3099.  2014-03-19. 
B & D Independence, Inc.

    TMA937,979.  2016-05-16.  1627099-00.  Vol.62 Issue 3142.  2015-01-14. 
SAFILO - Società Azionaria Fabbrica Italiana Lavorazione Occhiali s.p.a.

    TMA937,980.  2016-05-16.  1627792-00.  Vol.62 Issue 3148.  2015-02-25. 
Guavus, Inc.

    TMA937,981.  2016-05-16.  1627794-00.  Vol.62 Issue 3148.  2015-02-25. 
Guavus, Inc.



  Enregistrements
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-05-25

Vol. 63 No. 3213 page 1417

    TMA937,982.  2016-05-16.  1631639-00.  Vol.62 Issue 3188.  2015-12-02. 
Southlake Regional Health Centre

    TMA937,983.  2016-05-16.  1647607-00.  Vol.62 Issue 3182.  2015-10-21. 
Societe Rachid Tanios Touma & Freres

    TMA937,984.  2016-05-16.  1647609-00.  Vol.62 Issue 3179.  2015-09-30. 
Clos St. Thomas SAL

    TMA937,985.  2016-05-16.  1666663-00.  Vol.62 Issue 3174.  2015-08-26. 
Steep Hill Solutions Inc.

    TMA937,986.  2016-05-16.  1684899-00.  Vol.62 Issue 3164.  2015-06-17. 
Phytogenia inc.

    TMA937,987.  2016-05-16.  1686551-00.  Vol.62 Issue 3188.  2015-12-02. 
EMERGENETICS, L.L.C., a Nebraska limited liability company

    TMA937,988.  2016-05-16.  1693444-00.  Vol.62 Issue 3176.  2015-09-09. 
Farmers Edge Inc.

    TMA937,989.  2016-05-16.  1693953-00.  Vol.62 Issue 3167.  2015-07-08. 
Sue-anne McDonald

    TMA937,990.  2016-05-16.  1667234-00.  Vol.62 Issue 3192.  2015-12-30. 
DKI Services LLC

    TMA937,991.  2016-05-16.  1691214-00.  Vol.62 Issue 3162.  2015-06-03. 
The Shortbread Bakery Ltd.

    TMA937,992.  2016-05-16.  1446224-00.  Vol.58 Issue 2983.  2011-12-28. 
FTI Consulting, Inc.

    TMA937,993.  2016-05-16.  1496485-00.  Vol.62 Issue 3172.  2015-08-12. 
MediaQuest Communications, LLC

    TMA937,994.  2016-05-16.  1624225-00.  Vol.61 Issue 3091.  2014-01-22. 
Steelcase Inc.

    TMA937,995.  2016-05-16.  1669491-00.  Vol.62 Issue 3166.  2015-07-01. 
Tiffin Motor Homes, Inc.

    TMA937,996.  2016-05-16.  1674507-00.  Vol.62 Issue 3144.  2015-01-28. 
Wrangler Apparel Corp.

    TMA937,997.  2016-05-16.  1696393-00.  Vol.62 Issue 3184.  2015-11-04. 
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DSQUARED2 TM S.A., a legal entity

    TMA937,998.  2016-05-16.  1674508-00.  Vol.61 Issue 3118.  2014-07-30. 
Wrangler Apparel Corp.

    TMA937,999.  2016-05-16.  1674980-00.  Vol.62 Issue 3145.  2015-02-04. 
Wrangler Apparel Corp.

    TMA938,000.  2016-05-16.  1674981-00.  Vol.62 Issue 3145.  2015-02-04. 
Wrangler Apparel Corp.

    TMA938,001.  2016-05-16.  1683450-00.  Vol.63 Issue 3193.  2016-01-06. 
FIRST CAPITAL REALTY INC.

    TMA938,002.  2016-05-16.  1471477-00.  Vol.57 Issue 2926.  2010-11-24. 
ProMinent GmbH

    TMA938,003.  2016-05-16.  1481419-00.  Vol.62 Issue 3186.  2015-11-18. 
Starport Marina Inc.

    TMA938,004.  2016-05-16.  1481424-00.  Vol.62 Issue 3172.  2015-08-12. 
Starport Marina Inc.

    TMA938,005.  2016-05-16.  1481425-00.  Vol.62 Issue 3172.  2015-08-12. 
Starport Marina Inc.

    TMA938,006.  2016-05-16.  1643394-00.  Vol.63 Issue 3195.  2016-01-20. 
National Australia Bank Limited

    TMA938,007.  2016-05-16.  1601076-00.  Vol.61 Issue 3100.  2014-03-26. 
Korean Broadcasting System

    TMA938,008.  2016-05-16.  1601853-00.  Vol.60 Issue 3064.  2013-07-17. 
Groupe Amerispa Inc.

    TMA938,009.  2016-05-16.  1650298-00.  Vol.62 Issue 3171.  2015-08-05. 
ACCO UK Limited

    TMA938,010.  2016-05-16.  1624594-00.  Vol.62 Issue 3153.  2015-04-01. 
Reckitt & Colman (Overseas) Limited

    TMA938,011.  2016-05-16.  1630022-00.  Vol.62 Issue 3168.  2015-07-15. 
Mr. Luca SABBIONI Mr. Benito MACERATA

    TMA938,012.  2016-05-16.  1630897-00.  Vol.61 Issue 3104.  2014-04-23. 
Magic Production Group (M.P.G.) S.A., a company organized under the laws of Luxembourg



  Enregistrements
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-05-25

Vol. 63 No. 3213 page 1419

    TMA938,013.  2016-05-16.  1631036-00.  Vol.61 Issue 3133.  2014-11-12. 
Veldhoven Clothing Holding AG

    TMA938,014.  2016-05-16.  1575531-00.  Vol.59 Issue 3035.  2012-12-26. 
MONSIEUR STEERBURGER (1974) LTÉE / MISTER STEERBURGER (1974) LTD

    TMA938,015.  2016-05-16.  1684736-00.  Vol.62 Issue 3151.  2015-03-18. 
Rhonda Roberts Smid

    TMA938,016.  2016-05-16.  1705820-00.  Vol.62 Issue 3189.  2015-12-09. 
Sanders and Company Contracting Ltd.

    TMA938,017.  2016-05-16.  1703477-00.  Vol.62 Issue 3173.  2015-08-19. 
JACINTA NOEL

    TMA938,018.  2016-05-16.  1713874-00.  Vol.62 Issue 3187.  2015-11-25. 
CREATIVE IMPACT INC.

    TMA938,019.  2016-05-16.  1694988-00.  Vol.63 Issue 3193.  2016-01-06. 
Trilogy Natural Products Limited

    TMA938,020.  2016-05-16.  1613442-00.  Vol.62 Issue 3145.  2015-02-04. 
Susannah's Smokehouse

    TMA938,021.  2016-05-16.  1642739-00.  Vol.62 Issue 3148.  2015-02-25. 
MORE/Intelligent Foods (MIF) Inc.

    TMA938,022.  2016-05-16.  1640251-00.  Vol.62 Issue 3162.  2015-06-03. 
The Bank of Nova Scotia

    TMA938,023.  2016-05-16.  1638390-00.  Vol.62 Issue 3162.  2015-06-03. 
The Bank of Nova Scotia

    TMA938,024.  2016-05-16.  1640250-00.  Vol.62 Issue 3162.  2015-06-03. 
The Bank of Nova Scotia

    TMA938,025.  2016-05-16.  1640047-00.  Vol.61 Issue 3118.  2014-07-30. 
Caesars Interactive Entertainment, Inc.

    TMA938,026.  2016-05-16.  1578006-00.  Vol.60 Issue 3070.  2013-08-28. 
AUDI AG

    TMA938,027.  2016-05-16.  1722578-00.  Vol.62 Issue 3191.  2015-12-23. 
1837514 ONTARIO INC

    TMA938,028.  2016-05-16.  1660375-00.  Vol.62 Issue 3162.  2015-06-03. 
Sheldon Sterling
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    TMA938,029.  2016-05-16.  1607789-00.  Vol.62 Issue 3187.  2015-11-25. 
KAWAN GROUP, Société par actions simplifiée

    TMA938,030.  2016-05-16.  1681332-00.  Vol.62 Issue 3178.  2015-09-23. 
Awin Barratt Siegel Wine Agencies LLP

    TMA938,031.  2016-05-16.  1709361-00.  Vol.62 Issue 3191.  2015-12-23. 
The Procter & Gamble Company

    TMA938,032.  2016-05-16.  1651730-00.  Vol.62 Issue 3158.  2015-05-06. 
Foremost International Ltd.

    TMA938,033.  2016-05-16.  1665358-00.  Vol.62 Issue 3172.  2015-08-12. 
Disston Company

    TMA938,034.  2016-05-16.  1594578-00.  Vol.62 Issue 3144.  2015-01-28. 
Karrot Entertainment Limited

    TMA938,035.  2016-05-16.  1633573-00.  Vol.61 Issue 3123.  2014-09-03. 
Okavana Laboratories Inc.

    TMA938,036.  2016-05-16.  1658649-00.  Vol.62 Issue 3189.  2015-12-09. 
Delayed Strike Technology Ltd

    TMA938,037.  2016-05-16.  1676914-00.  Vol.62 Issue 3171.  2015-08-05. 
D B Industries, LLC, d/b/a Capital Safety USA

    TMA938,038.  2016-05-16.  1701164-00.  Vol.62 Issue 3191.  2015-12-23. 
IT ESSENTIALS, a partnership

    TMA938,039.  2016-05-16.  1658648-00.  Vol.62 Issue 3189.  2015-12-09. 
Delayed Strike Technology Ltd

    TMA938,040.  2016-05-16.  1630495-00.  Vol.61 Issue 3110.  2014-06-04. 
Wine and Olive Oil Canadian Sommelier Alliance Inc.

    TMA938,041.  2016-05-16.  1628999-00.  Vol.61 Issue 3110.  2014-06-04. 
Wine and Olive Oil Canadian Sommelier Alliance Inc.

    TMA938,042.  2016-05-16.  1658645-00.  Vol.62 Issue 3189.  2015-12-09. 
Delayed Strike Technology Ltd

    TMA938,043.  2016-05-16.  1630323-00.  Vol.62 Issue 3153.  2015-04-01. 
Francisco José Martinez Alegre

    TMA938,044.  2016-05-16.  1728415-00.  Vol.62 Issue 3192.  2015-12-30. 
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Black and White Roofing Inc.

    TMA938,045.  2016-05-16.  1702905-00.  Vol.62 Issue 3191.  2015-12-23. 
IT ESSENTIALS

    TMA938,046.  2016-05-16.  1721102-00.  Vol.62 Issue 3187.  2015-11-25. 
DADO GLOBAL CO., LTD., a legal entity

    TMA938,047.  2016-05-16.  1687153-00.  Vol.62 Issue 3191.  2015-12-23. 
IT ESSENTIALS, a partnership

    TMA938,048.  2016-05-16.  1683909-00.  Vol.63 Issue 3193.  2016-01-06. 
Hästens Sängar AB

    TMA938,049.  2016-05-16.  1627094-00.  Vol.62 Issue 3145.  2015-02-04. 
Jean-François BERT

    TMA938,050.  2016-05-16.  1630853-00.  Vol.61 Issue 3124.  2014-09-10. 
8348596 Canada Inc.

    TMA938,051.  2016-05-16.  1632727-00.  Vol.62 Issue 3191.  2015-12-23. 
Union des Associations Européennes de Football (UEFA)

    TMA938,052.  2016-05-16.  1718807-00.  Vol.62 Issue 3185.  2015-11-11. 
ROLF C. HAGEN INC.

    TMA938,053.  2016-05-16.  1689544-00.  Vol.62 Issue 3175.  2015-09-02. 
Isabelle Paquet

    TMA938,054.  2016-05-16.  1630961-00.  Vol.61 Issue 3104.  2014-04-23. 
The Wonderful Company LLC

    TMA938,055.  2016-05-16.  1706553-00.  Vol.63 Issue 3195.  2016-01-20. 
Motive, Inc.

    TMA938,056.  2016-05-16.  1716376-00.  Vol.62 Issue 3183.  2015-10-28. 
ASSURED AUTOMOTIVE INC.

    TMA938,057.  2016-05-16.  1716377-00.  Vol.62 Issue 3183.  2015-10-28. 
ASSURED AUTOMOTIVE INC.

    TMA938,058.  2016-05-16.  1716375-00.  Vol.62 Issue 3192.  2015-12-30. 
ASSURED AUTOMOTIVE INC.

    TMA938,059.  2016-05-16.  1728916-00.  Vol.63 Issue 3196.  2016-01-27. 
AUTOVERDICT INC.
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    TMA938,060.  2016-05-16.  1627457-00.  Vol.61 Issue 3102.  2014-04-09. 
Conair Corporation

    TMA938,061.  2016-05-16.  1699858-00.  Vol.62 Issue 3181.  2015-10-14. 
Tend Academy Ltd

    TMA938,062.  2016-05-16.  1687379-00.  Vol.63 Issue 3194.  2016-01-13. 
Cerce Capital, LLC

    TMA938,063.  2016-05-16.  1690814-00.  Vol.62 Issue 3186.  2015-11-18. 
PRO*ACT, LLC

    TMA938,064.  2016-05-16.  1689768-00.  Vol.62 Issue 3172.  2015-08-12. 
Haystack Australia Pty Ltd

    TMA938,065.  2016-05-16.  1688673-00.  Vol.62 Issue 3159.  2015-05-13. 
ADAM CLARK AND AARON GAISTMAN, IN PARTNERSHIP

    TMA938,066.  2016-05-16.  1688114-00.  Vol.62 Issue 3163.  2015-06-10. 
Symbiosis Fine Art, Inc.

    TMA938,067.  2016-05-16.  1683442-00.  Vol.62 Issue 3186.  2015-11-18. 
THE INTERNATIONAL SOCIETY ON THROMBOSIS AND HAEMOSTASIS, INC., a legal entity

    TMA938,068.  2016-05-16.  1674943-00.  Vol.62 Issue 3174.  2015-08-26. 
Bluethorn Media Limited

    TMA938,069.  2016-05-16.  1669565-00.  Vol.62 Issue 3155.  2015-04-15. 
Advanced Group Ltd.

    TMA938,070.  2016-05-16.  1671918-00.  Vol.62 Issue 3144.  2015-01-28. 
Proven Winners North America LLC

    TMA938,071.  2016-05-16.  1695645-00.  Vol.62 Issue 3182.  2015-10-21. 
Winmau Dartboard Company Limited

    TMA938,072.  2016-05-16.  1725355-00.  Vol.63 Issue 3193.  2016-01-06. 
Proven Winners North America LLC

    TMA938,073.  2016-05-16.  1725346-00.  Vol.63 Issue 3193.  2016-01-06. 
Proven Winners North America LLC

    TMA938,074.  2016-05-16.  1551376-00.  Vol.62 Issue 3181.  2015-10-14. 
IES Enterprises, Inc.

    TMA938,075.  2016-05-16.  1551377-00.  Vol.62 Issue 3181.  2015-10-14. 
IES Enterprises, Inc.
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    TMA938,076.  2016-05-16.  1649185-00.  Vol.62 Issue 3177.  2015-09-16. 
International Flora Technologies, Ltd.

    TMA938,077.  2016-05-16.  1723405-00.  Vol.63 Issue 3196.  2016-01-27. 
LA Renaissance des Îles inc.

    TMA938,078.  2016-05-16.  1626757-00.  Vol.61 Issue 3125.  2014-09-17. 
Kevin Kuei-Chuan Chao doing business as 3WY

    TMA938,079.  2016-05-16.  1626756-00.  Vol.61 Issue 3125.  2014-09-17. 
Kevin Kuei-Chuan Chao doing business as 3WY

    TMA938,080.  2016-05-16.  1714024-00.  Vol.63 Issue 3193.  2016-01-06. 
GEMSTONE LOGISTICS INC.

    TMA938,081.  2016-05-16.  1649186-00.  Vol.62 Issue 3177.  2015-09-16. 
International Flora Technologies, Ltd.

    TMA938,082.  2016-05-16.  1704369-00.  Vol.62 Issue 3188.  2015-12-02. 
CLASSICAL CONVERSATIONS MULTI MEDIA, INC.

    TMA938,083.  2016-05-16.  1695536-00.  Vol.63 Issue 3196.  2016-01-27. 
FOODTASTIC INC.

    TMA938,084.  2016-05-16.  1729446-00.  Vol.63 Issue 3196.  2016-01-27. 
Deloitte Touche Tohmatsu

    TMA938,085.  2016-05-16.  1702649-00.  Vol.62 Issue 3188.  2015-12-02. 
School Specialty, Inc., A Delaware Corporation

    TMA938,086.  2016-05-16.  1626836-00.  Vol.61 Issue 3100.  2014-03-26. 
Sure-Gro IP Inc.

    TMA938,087.  2016-05-16.  1733807-00.  Vol.62 Issue 3188.  2015-12-02. 
Michael-David, LLC

    TMA938,088.  2016-05-16.  1733808-00.  Vol.62 Issue 3188.  2015-12-02. 
Michael-David LLC

    TMA938,089.  2016-05-16.  1678634-00.  Vol.63 Issue 3196.  2016-01-27. 
Robert Half International Inc.

    TMA938,090.  2016-05-16.  1702650-00.  Vol.62 Issue 3188.  2015-12-02. 
School Specialty, Inc., A Delaware Corporation

    TMA938,091.  2016-05-16.  1627299-00.  Vol.61 Issue 3103.  2014-04-16. 
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Julien Inc.

    TMA938,092.  2016-05-16.  1696917-00.  Vol.62 Issue 3189.  2015-12-09. 
Frank Spizzirri

    TMA938,093.  2016-05-16.  1727171-00.  Vol.63 Issue 3196.  2016-01-27. 
LEX GROUP INC.

    TMA938,094.  2016-05-16.  1638090-00.  Vol.62 Issue 3184.  2015-11-04. 
COMPAGNIE CHAMPENOISE PH-CH.PIPER HEIDSIECK-ANCIENNE MAISON HEIDSIECK 
FONDÉE EN 1785, Société par actions simplifiée

    TMA938,095.  2016-05-16.  1705193-00.  Vol.62 Issue 3191.  2015-12-23. 
eterna Mode GmbH

    TMA938,096.  2016-05-16.  1715591-00.  Vol.62 Issue 3190.  2015-12-16. 
David Austin Roses Limited

    TMA938,097.  2016-05-16.  1683249-00.  Vol.62 Issue 3179.  2015-09-30. 
Gotlands Bryggeri AB

    TMA938,098.  2016-05-16.  1715592-00.  Vol.62 Issue 3190.  2015-12-16. 
David Austin Roses Limited

    TMA938,099.  2016-05-16.  1649191-00.  Vol.62 Issue 3177.  2015-09-16. 
International Flora Technologies, Ltd.

    TMA938,100.  2016-05-16.  1723134-00.  Vol.63 Issue 3194.  2016-01-13. 
vcfo Holdings, Inc.

    TMA938,101.  2016-05-16.  1658422-00.  Vol.62 Issue 3162.  2015-06-03. 
Navali LLC

    TMA938,102.  2016-05-16.  1711990-00.  Vol.63 Issue 3194.  2016-01-13. 
OTSUKA PHARMACEUTICAL CO., LTD.

    TMA938,103.  2016-05-16.  1720161-00.  Vol.63 Issue 3194.  2016-01-13. 
Fashion Hub Inc.

    TMA938,104.  2016-05-16.  1667521-00.  Vol.62 Issue 3166.  2015-07-01. 
NAKANISHI INC.

    TMA938,105.  2016-05-16.  1658421-00.  Vol.62 Issue 3162.  2015-06-03. 
Navali LLC

    TMA938,106.  2016-05-16.  1654974-00.  Vol.62 Issue 3158.  2015-05-06. 
Instructure, Inc.
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    TMA938,107.  2016-05-16.  1711763-00.  Vol.63 Issue 3194.  2016-01-13. 
Blue Earth Labs LLC

    TMA938,108.  2016-05-16.  1714022-00.  Vol.62 Issue 3188.  2015-12-02. 
GEMSTONE LOGISTICS INC.

    TMA938,109.  2016-05-16.  1635611-00.  Vol.61 Issue 3134.  2014-11-19. 
b.good LLC

    TMA938,110.  2016-05-16.  1695220-00.  Vol.63 Issue 3194.  2016-01-13. 
Do Something!, Inc

    TMA938,111.  2016-05-16.  1728304-00.  Vol.63 Issue 3195.  2016-01-20. 
AG GROWTH INDUSTRIES PARTNERSHIP

    TMA938,112.  2016-05-16.  1627828-00.  Vol.61 Issue 3139.  2014-12-24. 
Condical España, SL

    TMA938,113.  2016-05-16.  1671235-00.  Vol.63 Issue 3195.  2016-01-20. 
ABF IP Holdings, LLC

    TMA938,114.  2016-05-16.  1626758-00.  Vol.61 Issue 3125.  2014-09-17. 
Kevin Kuei-Chuan Chao doing business as 3WY

    TMA938,115.  2016-05-16.  1623229-00.  Vol.61 Issue 3095.  2014-02-19. 
Devicor Medical Products, Inc.

    TMA938,116.  2016-05-16.  1662616-00.  Vol.62 Issue 3163.  2015-06-10. 
MEDILUMINE INC.

    TMA938,117.  2016-05-16.  1702431-00.  Vol.63 Issue 3194.  2016-01-13. 
9295-4874 QUÉBEC INC.

    TMA938,118.  2016-05-16.  1641099-00.  Vol.62 Issue 3185.  2015-11-11. 
Greenfly Digital, LLC

    TMA938,119.  2016-05-16.  1724557-00.  Vol.63 Issue 3193.  2016-01-06. 
Microb Resources Inc.

    TMA938,120.  2016-05-16.  1635933-00.  Vol.61 Issue 3114.  2014-07-02. 
PACIFIC ONE HOLDINGS INC.

    TMA938,121.  2016-05-16.  1696125-00.  Vol.63 Issue 3195.  2016-01-20. 
Dental Savings Plan Inc.

    TMA938,122.  2016-05-16.  1728926-00.  Vol.63 Issue 3196.  2016-01-27. 
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Allmax Nutrition Inc.

    TMA938,123.  2016-05-16.  1648619-00.  Vol.61 Issue 3121.  2014-08-20. 
JEFFREY N. SCHOLTEN PROFESSIONAL CORPORATION

    TMA938,124.  2016-05-16.  1694178-00.  Vol.62 Issue 3173.  2015-08-19. 
YURE PASIFIC COMPANY LIMITED

    TMA938,125.  2016-05-17.  1716168-00.  Vol.63 Issue 3195.  2016-01-20. 
Gunnar Drewes

    TMA938,126.  2016-05-17.  1695554-00.  Vol.63 Issue 3195.  2016-01-20. 
TetraGenx Inc

    TMA938,127.  2016-05-17.  1648628-00.  Vol.63 Issue 3193.  2016-01-06. 
McGraw-Hill Global Education Holdings LLC

    TMA938,128.  2016-05-17.  1713890-00.  Vol.62 Issue 3187.  2015-11-25. 
LAKERIDGE HEALTH FOUNDATION

    TMA938,129.  2016-05-17.  1710067-00.  Vol.62 Issue 3189.  2015-12-09. 
MEDLINE INDUSTRIES, INC.

    TMA938,130.  2016-05-17.  1709488-00.  Vol.62 Issue 3188.  2015-12-02. 
Focus on Therapeutic Outcomes, Inc.

    TMA938,131.  2016-05-17.  1708169-00.  Vol.62 Issue 3179.  2015-09-30. 
Colgate-Palmolive Company

    TMA938,132.  2016-05-17.  1708138-00.  Vol.62 Issue 3189.  2015-12-09. 
Canadian Labour Congress

    TMA938,133.  2016-05-17.  1711096-00.  Vol.62 Issue 3188.  2015-12-02. 
Artem Polukarov

    TMA938,134.  2016-05-17.  1698295-00.  Vol.62 Issue 3165.  2015-06-24. 
NatureBox. Inc.

    TMA938,135.  2016-05-17.  1716599-00.  Vol.63 Issue 3195.  2016-01-20. 
5609281 MANITOBA LTD.

    TMA938,136.  2016-05-17.  1687371-00.  Vol.62 Issue 3192.  2015-12-30. 
SAIL PLEIN AIR INC. SAIL OUTDOORS INC.

    TMA938,137.  2016-05-17.  1710641-00.  Vol.63 Issue 3193.  2016-01-06. 
Société des Produits Nestlé S.A.
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    TMA938,138.  2016-05-17.  1707145-00.  Vol.63 Issue 3193.  2016-01-06. 
STUDENTTIMES.COM INC.

    TMA938,139.  2016-05-17.  1625461-00.  Vol.61 Issue 3105.  2014-04-30. 
Superfeet Worldwide, Inc.

    TMA938,140.  2016-05-17.  1625385-00.  Vol.61 Issue 3099.  2014-03-19. 
Gildan Apparel (Canada) LP

    TMA938,141.  2016-05-17.  1625231-00.  Vol.61 Issue 3135.  2014-11-26. 
Les Marques Metro / Metro Brands S.E.N.C.

    TMA938,142.  2016-05-17.  1618050-00.  Vol.62 Issue 3171.  2015-08-05. 
Boomerang International AB

    TMA938,143.  2016-05-17.  1605422-00.  Vol.61 Issue 3110.  2014-06-04. 
The Portables Exhibit Systems Limited

    TMA938,144.  2016-05-17.  1621102-00.  Vol.62 Issue 3168.  2015-07-15. 
Mattel, Inc.

    TMA938,145.  2016-05-17.  1668015-00.  Vol.62 Issue 3179.  2015-09-30. 
Acne Studios AB

    TMA938,146.  2016-05-17.  1701626-00.  Vol.62 Issue 3192.  2015-12-30. 
CELESTRON ACQUISITION, LLC

    TMA938,147.  2016-05-17.  1701623-00.  Vol.62 Issue 3192.  2015-12-30. 
CELESTRON ACQUISITION, LLC

    TMA938,148.  2016-05-17.  1713628-00.  Vol.63 Issue 3195.  2016-01-20. 
NIKKISO CO. LTD.

    TMA938,149.  2016-05-17.  1730231-00.  Vol.63 Issue 3194.  2016-01-13. 
1253637 ONTARIO INC.

    TMA938,150.  2016-05-17.  1717380-00.  Vol.63 Issue 3196.  2016-01-27. 
ILSCO CORPORATION

    TMA938,151.  2016-05-17.  1731409-00.  Vol.63 Issue 3196.  2016-01-27. 
SWISHER INTERNATIONAL, INC. A Delaware Corporation

    TMA938,152.  2016-05-17.  1717727-00.  Vol.62 Issue 3190.  2015-12-16. 
Pony Ride Corporation

    TMA938,153.  2016-05-17.  1694907-00.  Vol.63 Issue 3195.  2016-01-20. 
Public Relations Society of America, Inc.
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    TMA938,154.  2016-05-17.  1674328-00.  Vol.63 Issue 3195.  2016-01-20. 
Sherwood Scuba, LLC

    TMA938,155.  2016-05-17.  1678843-00.  Vol.62 Issue 3150.  2015-03-11. 
Picquic Tool Company Inc.

    TMA938,156.  2016-05-17.  1696108-00.  Vol.63 Issue 3194.  2016-01-13. 
Ghostery, Inc.

    TMA938,157.  2016-05-17.  1699405-00.  Vol.62 Issue 3192.  2015-12-30. 
Sure-Gro IP Inc.

    TMA938,158.  2016-05-17.  1627258-00.  Vol.62 Issue 3145.  2015-02-04. 
Hyundai Auto Canada Corp.

    TMA938,159.  2016-05-17.  1627259-00.  Vol.62 Issue 3145.  2015-02-04. 
Hyundai Auto Canada Corp.

    TMA938,160.  2016-05-17.  1686896-00.  Vol.62 Issue 3162.  2015-06-03. 
Hyundai Auto Canada Corp.

    TMA938,161.  2016-05-17.  1724706-00.  Vol.63 Issue 3193.  2016-01-06. 
StratCom Systems, Inc. dba SIMS Software

    TMA938,162.  2016-05-17.  1705260-00.  Vol.62 Issue 3192.  2015-12-30. 
SAIL PLEIN AIR INC. SAIL OUTDOORS INC.

    TMA938,163.  2016-05-17.  1627261-00.  Vol.62 Issue 3145.  2015-02-04. 
Hyundai Auto Canada Corp.

    TMA938,164.  2016-05-17.  1627266-00.  Vol.62 Issue 3145.  2015-02-04. 
Hyundai Auto Canada Corp.

    TMA938,165.  2016-05-17.  1686897-00.  Vol.62 Issue 3162.  2015-06-03. 
Hyundai Auto Canada Corp.

    TMA938,166.  2016-05-17.  1716922-00.  Vol.62 Issue 3191.  2015-12-23. 
Tien Hsin Industries Co., Ltd.

    TMA938,167.  2016-05-17.  1710775-00.  Vol.63 Issue 3195.  2016-01-20. 
E. & J. Gallo Winery

    TMA938,168.  2016-05-17.  1728014-00.  Vol.63 Issue 3195.  2016-01-20. 
philosophy, inc.

    TMA938,169.  2016-05-17.  1728800-00.  Vol.63 Issue 3195.  2016-01-20. 
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Coty US LLC

    TMA938,170.  2016-05-17.  1725996-00.  Vol.63 Issue 3195.  2016-01-20. 
JOHNSON & JOHNSON, a legal entity

    TMA938,171.  2016-05-17.  1706705-00.  Vol.62 Issue 3190.  2015-12-16. 
Times Three Clothier, LLC

    TMA938,172.  2016-05-17.  1727465-00.  Vol.63 Issue 3195.  2016-01-20. 
philosophy, inc.

    TMA938,173.  2016-05-17.  1730031-00.  Vol.63 Issue 3195.  2016-01-20. 
HIGH LINER FOODS INCORPORATED

    TMA938,174.  2016-05-17.  1663582-00.  Vol.62 Issue 3192.  2015-12-30. 
The Waste and Resources Action Programme, a not-for-profit company limited by guarantee

    TMA938,175.  2016-05-17.  1652866-00.  Vol.62 Issue 3184.  2015-11-04. 
Foursome Restaurant Holdings Inc.

    TMA938,176.  2016-05-17.  1696004-00.  Vol.63 Issue 3195.  2016-01-20. 
MICROSOFT CORPORATION

    TMA938,177.  2016-05-17.  1725114-00.  Vol.62 Issue 3192.  2015-12-30. 
CELESTRON ACQUISITION LLC

    TMA938,178.  2016-05-17.  1701629-00.  Vol.62 Issue 3192.  2015-12-30. 
CELESTRON ACQUISITION, LLC

    TMA938,179.  2016-05-17.  1712542-00.  Vol.62 Issue 3188.  2015-12-02. 
KAYAK Software Corporation

    TMA938,180.  2016-05-17.  1701619-00.  Vol.62 Issue 3191.  2015-12-23. 
CELESTRON ACQUISITION, LLC

    TMA938,181.  2016-05-17.  1696107-00.  Vol.63 Issue 3194.  2016-01-13. 
Ghostery, Inc.

    TMA938,182.  2016-05-17.  1728002-00.  Vol.63 Issue 3195.  2016-01-20. 
philosophy, inc.

    TMA938,183.  2016-05-17.  1701620-00.  Vol.62 Issue 3190.  2015-12-16. 
CELESTRON ACQUISITION, LLC

    TMA938,184.  2016-05-17.  1715896-00.  Vol.62 Issue 3191.  2015-12-23. 
Central Park labels GmbH
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    TMA938,185.  2016-05-17.  1625833-00.  Vol.61 Issue 3099.  2014-03-19. 
Siemens Aktiengesellschaft

    TMA938,186.  2016-05-17.  1718340-00.  Vol.63 Issue 3193.  2016-01-06. 
Hayrabed Minci

    TMA938,187.  2016-05-17.  1715409-00.  Vol.62 Issue 3188.  2015-12-02. 
Nexus Bespoke Inc.

    TMA938,188.  2016-05-17.  1713875-00.  Vol.62 Issue 3187.  2015-11-25. 
CREATIVE IMPACT INC.

    TMA938,189.  2016-05-17.  1725370-00.  Vol.63 Issue 3193.  2016-01-06. 
Proven Winners North America LLC

    TMA938,190.  2016-05-17.  1726869-00.  Vol.62 Issue 3190.  2015-12-16. 
LANCOME PARFUMS ET BEAUTE & CIE (société en nom collectif)

    TMA938,191.  2016-05-17.  1601373-00.  Vol.60 Issue 3067.  2013-08-07. 
DOLLARAMA L.P.

    TMA938,192.  2016-05-17.  1602039-00.  Vol.60 Issue 3083.  2013-11-27. 
LANCOME PARFUMS ET BEAUTE & CIE (société en nom collectif)

    TMA938,193.  2016-05-17.  1550364-00.  Vol.60 Issue 3056.  2013-05-22. 
M-Kikes Compagnie

    TMA938,194.  2016-05-17.  1583059-00.  Vol.60 Issue 3076.  2013-10-09. 
Metrolinx

    TMA938,195.  2016-05-17.  1722281-00.  Vol.63 Issue 3195.  2016-01-20. 
Shooting Gallery Wines, LLC

    TMA938,196.  2016-05-17.  1672328-00.  Vol.62 Issue 3172.  2015-08-12. 
Asad Qizilbash

    TMA938,197.  2016-05-17.  1692662-00.  Vol.63 Issue 3195.  2016-01-20. 
MCrowdsourcing Canada Inc.

    TMA938,198.  2016-05-17.  1490082-00.  Vol.63 Issue 3196.  2016-01-27. 
Apple Inc.

    TMA938,199.  2016-05-17.  1628422-00.  Vol.61 Issue 3138.  2014-12-17. 
Brett-Young Seeds Ltd.

    TMA938,200.  2016-05-17.  1705157-00.  Vol.63 Issue 3194.  2016-01-13. 
CCA GLOBAL PARTNERS, INC.
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    TMA938,201.  2016-05-17.  1690320-00.  Vol.62 Issue 3189.  2015-12-09. 
Nerium International, LLC

    TMA938,202.  2016-05-17.  1633709-00.  Vol.61 Issue 3130.  2014-10-22. 
LOWA Sportschuhe GmbH

    TMA938,203.  2016-05-17.  1695099-00.  Vol.63 Issue 3193.  2016-01-06. 
Canadian Wildlife Federation Inc./Fédération Canadienne de la Faune Inc.

    TMA938,204.  2016-05-17.  1677994-00.  Vol.63 Issue 3195.  2016-01-20. 
FRANCE HARDWARE, Société à Responsabilité Limitée

    TMA938,205.  2016-05-17.  1627993-00.  Vol.62 Issue 3150.  2015-03-11. 
Paysafe Group PLC

    TMA938,206.  2016-05-17.  1611458-00.  Vol.63 Issue 3196.  2016-01-27. 
Pinterest, Inc.

    TMA938,207.  2016-05-17.  1694859-00.  Vol.62 Issue 3189.  2015-12-09. 
ZHEJIANG SHENGHUI LIGHTING CO., LTD and SENGLED OPTOELECTRONICS CO., LTD, a 
joint venture

    TMA938,208.  2016-05-17.  1627281-00.  Vol.62 Issue 3168.  2015-07-15. 
World Wrestling Entertainment, Inc.

    TMA938,209.  2016-05-17.  1585885-00.  Vol.60 Issue 3082.  2013-11-20. 
Iochpe-Maxion S/A

    TMA938,210.  2016-05-17.  1642785-00.  Vol.63 Issue 3196.  2016-01-27. 
Lifting Solutions Inc.

    TMA938,211.  2016-05-17.  1619252-00.  Vol.61 Issue 3112.  2014-06-18. 
W.L. Gore & Associates, Inc.

    TMA938,212.  2016-05-17.  1703068-00.  Vol.62 Issue 3187.  2015-11-25. 
Genpak LLC

    TMA938,213.  2016-05-17.  1708837-00.  Vol.62 Issue 3180.  2015-10-07. 
CORR GRAIN SYSTEMS INC.

    TMA938,214.  2016-05-17.  1610980-00.  Vol.63 Issue 3196.  2016-01-27. 
Pinterest, Inc.

    TMA938,215.  2016-05-17.  1694866-00.  Vol.62 Issue 3189.  2015-12-09. 
ZHEJIANG SHENGHUI LIGHTING CO., LTD and SENGLED OPTOELECTRONICS CO., LTD, a 
joint venture
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    TMA938,216.  2016-05-17.  1616461-00.  Vol.62 Issue 3171.  2015-08-05. 
World Wrestling Entertainment, Inc.

    TMA938,217.  2016-05-17.  1680511-00.  Vol.62 Issue 3145.  2015-02-04. 
Sensormatic Electronics, LLC

    TMA938,218.  2016-05-17.  1646454-00.  Vol.62 Issue 3190.  2015-12-16. 
ChemStation International Inc.

    TMA938,219.  2016-05-17.  1628844-00.  Vol.62 Issue 3155.  2015-04-15. 
St Andrews Links Limited

    TMA938,220.  2016-05-17.  1683393-00.  Vol.62 Issue 3173.  2015-08-19. 
SHARYNOV YEVGENIY PAVLOVICH

    TMA938,221.  2016-05-17.  1683092-00.  Vol.62 Issue 3172.  2015-08-12. 
SHARYNOV YEVGENIY PAVLOVICH

    TMA938,222.  2016-05-17.  1666347-00.  Vol.63 Issue 3193.  2016-01-06. 
Haldex Brake Products Corporation

    TMA938,223.  2016-05-17.  1672145-00.  Vol.62 Issue 3192.  2015-12-30. 
Kuna Sekaren

    TMA938,224.  2016-05-17.  1674591-00.  Vol.62 Issue 3172.  2015-08-12. 
Frantz Design, Inc.

    TMA938,225.  2016-05-17.  1639854-00.  Vol.62 Issue 3176.  2015-09-09. 
ADEPT AI SYSTEMS INC.

    TMA938,226.  2016-05-17.  1615795-00.  Vol.61 Issue 3117.  2014-07-23. 
VFA, Inc.

    TMA938,227.  2016-05-17.  1685383-00.  Vol.63 Issue 3195.  2016-01-20. 
2279754 Ontario Inc.

    TMA938,228.  2016-05-17.  1715517-00.  Vol.62 Issue 3191.  2015-12-23. 
LOGICIELS EX-L-TEC INC.

    TMA938,229.  2016-05-17.  1720842-00.  Vol.63 Issue 3193.  2016-01-06. 
CRANBROOK GLEN ENTERPRISES LIMITED

    TMA938,230.  2016-05-17.  1686663-00.  Vol.62 Issue 3190.  2015-12-16. 
Joshua Hyman

    TMA938,231.  2016-05-17.  1695916-00.  Vol.63 Issue 3195.  2016-01-20. 
Michaela Wolfert
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    TMA938,232.  2016-05-17.  1720847-00.  Vol.63 Issue 3193.  2016-01-06. 
CRANBROOK GLEN ENTERPRISES LIMITED

    TMA938,233.  2016-05-17.  1639847-00.  Vol.62 Issue 3175.  2015-09-02. 
ADEPT AI SYSTEMS INC.

    TMA938,234.  2016-05-17.  1665693-00.  Vol.63 Issue 3195.  2016-01-20. 
OKANAGAN CUSTOM MOTORCYCLES LTD.

    TMA938,235.  2016-05-17.  1683345-00.  Vol.62 Issue 3182.  2015-10-21. 
ORACLE LABOCARE CO., LTD.

    TMA938,236.  2016-05-17.  1683342-00.  Vol.62 Issue 3153.  2015-04-01. 
L&P COSMETIC CO., LTD.

    TMA938,237.  2016-05-17.  1683343-00.  Vol.62 Issue 3153.  2015-04-01. 
L&P COSMETIC CO., LTD.

    TMA938,238.  2016-05-18.  1636863-00.  Vol.62 Issue 3175.  2015-09-02. 
OSBEUSA, INC.

    TMA938,239.  2016-05-17.  1615793-00.  Vol.61 Issue 3113.  2014-06-25. 
VFA, Inc.

    TMA938,240.  2016-05-18.  1664215-00.  Vol.61 Issue 3137.  2014-12-10. 
JOHNSON PADAYATTY

    TMA938,241.  2016-05-18.  1627400-00.  Vol.62 Issue 3142.  2015-01-14. 
Senseable Learning Systems, Inc.

    TMA938,242.  2016-05-18.  1713314-00.  Vol.62 Issue 3189.  2015-12-09. 
Innovative Healthcare Corp.

    TMA938,243.  2016-05-18.  1714772-00.  Vol.63 Issue 3195.  2016-01-20. 
GDI SERVICES AUX IMMEUBLES INC.

    TMA938,244.  2016-05-18.  1662968-00.  Vol.62 Issue 3173.  2015-08-19. 
THE CFO CENTRE GROUP LIMITED

    TMA938,245.  2016-05-18.  1726791-00.  Vol.63 Issue 3194.  2016-01-13. 
Universal Yarn, Inc. a North Carolina corporation

    TMA938,246.  2016-05-18.  1712056-00.  Vol.63 Issue 3195.  2016-01-20. 
1799127 ONTARIO LIMITED

    TMA938,247.  2016-05-18.  1634179-00.  Vol.61 Issue 3110.  2014-06-04. 
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The Procter & Gamble Company

    TMA938,248.  2016-05-18.  1629013-00.  Vol.62 Issue 3145.  2015-02-04. 
Unilever Canada Inc.

    TMA938,249.  2016-05-18.  1631880-00.  Vol.61 Issue 3127.  2014-10-01. 
I Love Tyler Madison Inc.

    TMA938,250.  2016-05-18.  1689013-00.  Vol.62 Issue 3175.  2015-09-02. 
MOBICEPT Inc.

    TMA938,251.  2016-05-18.  1714550-00.  Vol.63 Issue 3195.  2016-01-20. 
GDI SERVICES AUX IMMEUBLES INC.

    TMA938,252.  2016-05-18.  1714540-00.  Vol.63 Issue 3195.  2016-01-20. 
GDI SERVICES AUX IMMEUBLES INC.

    TMA938,253.  2016-05-18.  1590212-00.  Vol.62 Issue 3185.  2015-11-11. 
Travel24.com AG

    TMA938,254.  2016-05-18.  1572061-00.  Vol.59 Issue 3033.  2012-12-12. 
Diva Delights Inc.

    TMA938,255.  2016-05-18.  1505429-00.  Vol.58 Issue 2967.  2011-09-07. 
Diva Delights Inc.

    TMA938,256.  2016-05-18.  1724220-00.  Vol.63 Issue 3196.  2016-01-27. 
Helping Other Parents Everywhere (HOPE) Inc.

    TMA938,257.  2016-05-18.  1727086-00.  Vol.63 Issue 3196.  2016-01-27. 
LES ALIMENTS DOMINION CITRUS S.E.C.

    TMA938,258.  2016-05-18.  1714539-00.  Vol.63 Issue 3195.  2016-01-20. 
GDI SERVICES AUX IMMEUBLES INC.

    TMA938,259.  2016-05-18.  1729802-00.  Vol.63 Issue 3195.  2016-01-20. 
ÉCO PURE H2o INC.

    TMA938,260.  2016-05-18.  1724221-00.  Vol.63 Issue 3196.  2016-01-27. 
Helping Other Parents Everywhere (HOPE) Inc.

    TMA938,261.  2016-05-18.  1714767-00.  Vol.63 Issue 3196.  2016-01-27. 
GDI SERVICES AUX IMMEUBLES INC.

    TMA938,262.  2016-05-18.  1707034-00.  Vol.63 Issue 3194.  2016-01-13. 
DOSKOCIL MANUFACTURING COMPANY, INC.
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    TMA938,263.  2016-05-18.  1729792-00.  Vol.63 Issue 3196.  2016-01-27. 
ÉCO PURE H2o

    TMA938,264.  2016-05-18.  1627646-00.  Vol.61 Issue 3103.  2014-04-16. 
Bayerische Motoren Werke Aktiengesellschaft

    TMA938,265.  2016-05-18.  1730102-00.  Vol.63 Issue 3195.  2016-01-20. 
BAYERISCHE MOTOREN WERKE AKTIENGESELLSCHAFT

    TMA938,266.  2016-05-18.  1714542-00.  Vol.63 Issue 3195.  2016-01-20. 
GDI SERVICES AUX IMMEUBLES INC.

    TMA938,267.  2016-05-18.  1727087-00.  Vol.63 Issue 3196.  2016-01-27. 
LES ALIMENTS DOMINION CITRUS S.E.C.

    TMA938,268.  2016-05-18.  1706258-00.  Vol.62 Issue 3176.  2015-09-09. 
Diageo Ireland

    TMA938,269.  2016-05-18.  1694120-00.  Vol.62 Issue 3165.  2015-06-24. 
WYETH HOLDINGS LLC

    TMA938,270.  2016-05-18.  1697999-00.  Vol.62 Issue 3166.  2015-07-01. 
Diageo North America, Inc.

    TMA938,271.  2016-05-18.  1643932-00.  Vol.62 Issue 3192.  2015-12-30. 
Microsoft Corporation

    TMA938,272.  2016-05-18.  1721716-00.  Vol.62 Issue 3192.  2015-12-30. 
WIZARDS OF THE COAST LLC

    TMA938,273.  2016-05-18.  1736362-00.  Vol.63 Issue 3195.  2016-01-20. 
ECMH, LLC, a legal entity

    TMA938,274.  2016-05-18.  1633024-00.  Vol.62 Issue 3148.  2015-02-25. 
LISEGA SE

    TMA938,275.  2016-05-18.  1558844-00.  Vol.62 Issue 3179.  2015-09-30. 
Bradshaw International, Inc.

    TMA938,276.  2016-05-18.  1675467-00.  Vol.62 Issue 3169.  2015-07-22. 
Charles Tyrwhitt Shirts Limited

    TMA938,277.  2016-05-18.  1662483-00.  Vol.63 Issue 3196.  2016-01-27. 
Intelgest inc.

    TMA938,278.  2016-05-18.  1725575-00.  Vol.62 Issue 3192.  2015-12-30. 
The Procter & Gamble Company
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    TMA938,279.  2016-05-18.  1632397-00.  Vol.61 Issue 3106.  2014-05-07. 
Wyeth Holdings LLC

    TMA938,280.  2016-05-18.  1630433-00.  Vol.61 Issue 3123.  2014-09-03. 
Intercontinental Great Brands LLC

    TMA938,281.  2016-05-18.  1643933-00.  Vol.62 Issue 3192.  2015-12-30. 
Microsoft Corporation

    TMA938,282.  2016-05-18.  1630636-00.  Vol.61 Issue 3110.  2014-06-04. 
Microsoft Corporation

    TMA938,283.  2016-05-18.  1697915-00.  Vol.62 Issue 3171.  2015-08-05. 
CANADA GOOSE INC.

    TMA938,284.  2016-05-18.  1719649-00.  Vol.62 Issue 3186.  2015-11-18. 
Medela Holding AG

    TMA938,285.  2016-05-18.  1721970-00.  Vol.63 Issue 3194.  2016-01-13. 
The Procter & Gamble Company

    TMA938,286.  2016-05-18.  1701937-00.  Vol.63 Issue 3196.  2016-01-27. 
TRM TECHNICAL RESOURCE MANAGEMENT INC.

    TMA938,287.  2016-05-18.  1634316-00.  Vol.61 Issue 3124.  2014-09-10. 
TAB Boards International, Inc.

    TMA938,288.  2016-05-18.  1728038-00.  Vol.63 Issue 3194.  2016-01-13. 
The Procter & Gamble Company

    TMA938,289.  2016-05-18.  1728046-00.  Vol.63 Issue 3194.  2016-01-13. 
The Procter & Gamble Company

    TMA938,290.  2016-05-18.  1725982-00.  Vol.63 Issue 3196.  2016-01-27. 
Marie-Lise Pilote

    TMA938,291.  2016-05-18.  1721313-00.  Vol.62 Issue 3188.  2015-12-02. 
Interline Brands, Inc.

    TMA938,292.  2016-05-18.  1722772-00.  Vol.62 Issue 3191.  2015-12-23. 
1030190 Ontario Inc. doing business as Stanley's Olde Maple Lane Farm

    TMA938,293.  2016-05-18.  1538901-00.  Vol.61 Issue 3122.  2014-08-27. 
SPX FLOW, Inc.

    TMA938,294.  2016-05-18.  1516089-00.  Vol.60 Issue 3072.  2013-09-11. 
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Valérie FONTAS, une personne physique

    TMA938,295.  2016-05-18.  1688871-00.  Vol.62 Issue 3187.  2015-11-25. 
Ellery Holdings LLC

    TMA938,296.  2016-05-18.  1688872-00.  Vol.62 Issue 3187.  2015-11-25. 
Ellery Holdings LLC

    TMA938,297.  2016-05-18.  1685278-00.  Vol.62 Issue 3159.  2015-05-13. 
Henry Wong

    TMA938,298.  2016-05-18.  1619811-00.  Vol.62 Issue 3171.  2015-08-05. 
Barilla G. e R. Fratelli - Società per Azioni

    TMA938,299.  2016-05-18.  1528505-00.  Vol.59 Issue 3026.  2012-10-24. 
Capital Properties International Ltd.

    TMA938,300.  2016-05-18.  1708681-00.  Vol.62 Issue 3188.  2015-12-02. 
Express Scripts, Inc.

    TMA938,301.  2016-05-18.  1697718-00.  Vol.63 Issue 3196.  2016-01-27. 
Doris Wai

    TMA938,302.  2016-05-18.  1724983-00.  Vol.62 Issue 3181.  2015-10-14. 
CANALI IRELAND LIMITED

    TMA938,303.  2016-05-18.  1726692-00.  Vol.63 Issue 3194.  2016-01-13. 
STATE STREET CORPORATION

    TMA938,304.  2016-05-18.  1656059-00.  Vol.63 Issue 3196.  2016-01-27. 
Brad Kuny

    TMA938,305.  2016-05-18.  1636345-00.  Vol.61 Issue 3112.  2014-06-18. 
WIZARDS OF THE COAST LLC

    TMA938,306.  2016-05-18.  1612899-00.  Vol.62 Issue 3169.  2015-07-22. 
The Governor and Company of Adventurers of England trading into Hudson's Bay, also known as 
Hudson's Bay Company

    TMA938,307.  2016-05-18.  1704651-00.  Vol.63 Issue 3194.  2016-01-13. 
Tulsar Canada Ltd.

    TMA938,308.  2016-05-18.  1718273-00.  Vol.63 Issue 3196.  2016-01-27. 
Ground Zero Entertainment Inc.

    TMA938,309.  2016-05-18.  1686199-00.  Vol.63 Issue 3196.  2016-01-27. 
Manitoba NetSet Ltd.
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    TMA938,310.  2016-05-18.  1574473-00.  Vol.62 Issue 3145.  2015-02-04. 
ALLB Inc.

    TMA938,311.  2016-05-18.  1687644-00.  Vol.63 Issue 3196.  2016-01-27. 
Breakfall Inc.

    TMA938,312.  2016-05-18.  1687916-00.  Vol.62 Issue 3171.  2015-08-05. 
Ellery Holdings LLC

    TMA938,313.  2016-05-18.  1692071-00.  Vol.62 Issue 3152.  2015-03-25. 
The Procter & Gamble Company

    TMA938,314.  2016-05-18.  1628629-00.  Vol.61 Issue 3103.  2014-04-16. 
Technostrobe Inc.

    TMA938,315.  2016-05-18.  1650759-00.  Vol.62 Issue 3145.  2015-02-04. 
4SFASHION INC.

    TMA938,316.  2016-05-18.  1714577-00.  Vol.63 Issue 3196.  2016-01-27. 
Budget Bags, Inc.

    TMA938,317.  2016-05-18.  1686167-00.  Vol.63 Issue 3196.  2016-01-27. 
Manitoba NetSet Ltd.

    TMA938,318.  2016-05-18.  1703199-00.  Vol.62 Issue 3178.  2015-09-23. 
ZOLÉ CUISINE MEXICAINE INC.

    TMA938,319.  2016-05-18.  1719561-00.  Vol.63 Issue 3195.  2016-01-20. 
Whole Foods Market IP, L.P.

    TMA938,320.  2016-05-18.  1628073-00.  Vol.61 Issue 3125.  2014-09-17. 
Reln Pty Ltd

    TMA938,321.  2016-05-18.  1729738-00.  Vol.63 Issue 3196.  2016-01-27. 
Luxe Decor Sales Ltd.

    TMA938,322.  2016-05-18.  1698605-00.  Vol.63 Issue 3194.  2016-01-13. 
RCM ENTERPRISE LLC

    TMA938,323.  2016-05-18.  1628481-00.  Vol.61 Issue 3104.  2014-04-23. 
NIKE INNOVATE C.V.

    TMA938,324.  2016-05-18.  1694860-00.  Vol.63 Issue 3195.  2016-01-20. 
ZHEJIANG SHENGHUI LIGHTING CO., LTD and SENGLED OPTOELECTRONICS CO., LTD, a 
joint venture



  Enregistrements
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-05-25

Vol. 63 No. 3213 page 1439

    TMA938,325.  2016-05-18.  1694864-00.  Vol.63 Issue 3195.  2016-01-20. 
ZHEJIANG SHENGHUI LIGHTING CO., LTD and SENGLED OPTOELECTRONICS CO., LTD, a 
joint venture

    TMA938,326.  2016-05-18.  1688829-00.  Vol.63 Issue 3195.  2016-01-20. 
Clear Channel Broadcasting, Inc.

    TMA938,327.  2016-05-18.  1692145-00.  Vol.62 Issue 3189.  2015-12-09. 
Le Château Inc.

    TMA938,328.  2016-05-18.  1692143-00.  Vol.62 Issue 3189.  2015-12-09. 
Le Château Inc.

    TMA938,329.  2016-05-18.  1719562-00.  Vol.63 Issue 3195.  2016-01-20. 
Whole Foods Market IP, L.P.

    TMA938,330.  2016-05-18.  1713720-00.  Vol.63 Issue 3196.  2016-01-27. 
ILML, LLC

    TMA938,331.  2016-05-18.  1640090-00.  Vol.62 Issue 3179.  2015-09-30. 
Christine Boucher

    TMA938,332.  2016-05-18.  1692144-00.  Vol.62 Issue 3189.  2015-12-09. 
Le Château Inc.

    TMA938,333.  2016-05-18.  1695557-00.  Vol.62 Issue 3183.  2015-10-28. 
MÉTROSPEC INC.

    TMA938,334.  2016-05-18.  1694863-00.  Vol.63 Issue 3195.  2016-01-20. 
ZHEJIANG SHENGHUI LIGHTING CO., LTD and SENGLED OPTOELECTRONICS CO., LTD, a 
joint venture

    TMA938,335.  2016-05-19.  1555647-00.  Vol.59 Issue 3013.  2012-07-25. 
Bayerische Motoren Werke Aktiengesellschaft

    TMA938,336.  2016-05-18.  1711340-00.  Vol.63 Issue 3195.  2016-01-20. 
NICOPURE LABS, LLC

    TMA938,337.  2016-05-18.  1729069-00.  Vol.63 Issue 3196.  2016-01-27. 
HAGENSBORG CHOCOLATES LTD.

    TMA938,338.  2016-05-18.  1728545-00.  Vol.63 Issue 3196.  2016-01-27. 
CPP, Inc., a California corporation

    TMA938,339.  2016-05-18.  1691587-00.  Vol.63 Issue 3196.  2016-01-27. 
INTERNATIONAL VOLUNTEER HQ LIMITED
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    TMA938,340.  2016-05-18.  1677078-00.  Vol.62 Issue 3146.  2015-02-11. 
CHURCH & DWIGHT CO., INC.

    TMA938,341.  2016-05-18.  1715939-00.  Vol.63 Issue 3196.  2016-01-27. 
WOSA Export Marketing also doing business as Wines of South of Africa

    TMA938,342.  2016-05-18.  1708281-00.  Vol.63 Issue 3196.  2016-01-27. 
SAN DIEGO COMIC CONVENTION

    TMA938,343.  2016-05-18.  1714770-00.  Vol.63 Issue 3196.  2016-01-27. 
GDI SERVICES AUX IMMEUBLES INC.

    TMA938,344.  2016-05-18.  1668845-00.  Vol.61 Issue 3139.  2014-12-24. 
Michael Kachani

    TMA938,345.  2016-05-18.  1707183-00.  Vol.62 Issue 3188.  2015-12-02. 
RATROD STUDIO INC.

    TMA938,346.  2016-05-18.  1742917-00.  Vol.63 Issue 3194.  2016-01-13. 
BlueOcean NutraSciences

    TMA938,347.  2016-05-18.  1721193-00.  Vol.63 Issue 3193.  2016-01-06. 
Capetronix limited

    TMA938,348.  2016-05-19.  1726153-00.  Vol.63 Issue 3195.  2016-01-20. 
Spring Land Winery Ltd.

    TMA938,349.  2016-05-19.  1669733-00.  Vol.62 Issue 3166.  2015-07-01. 
Schippers Canada Ltd.

    TMA938,350.  2016-05-19.  1727280-00.  Vol.63 Issue 3196.  2016-01-27. 
KORYO TYRES INDUSTRIAL (CHINA) LIMITED

    TMA938,351.  2016-05-19.  1672988-00.  Vol.62 Issue 3169.  2015-07-22. 
PolyTherics Ltd

    TMA938,352.  2016-05-19.  1632288-00.  Vol.62 Issue 3178.  2015-09-23. 
Metro Inc.

    TMA938,353.  2016-05-19.  1631211-00.  Vol.61 Issue 3137.  2014-12-10. 
National Association of Boards of Pharmacy

    TMA938,354.  2016-05-19.  1631044-00.  Vol.62 Issue 3192.  2015-12-30. 
Société Saint-Jean-Baptiste de la Mauricie Sous charte provinciale Numéro matricule au Registre 
des entreprises du Québec : 1142105098

    TMA938,355.  2016-05-19.  1630732-00.  Vol.61 Issue 3137.  2014-12-10. 
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National Association of Boards of Pharmacy

    TMA938,356.  2016-05-19.  1650269-00.  Vol.62 Issue 3191.  2015-12-23. 
VIGNOBLE DE L'ORPAILLEUR INC.

    TMA938,357.  2016-05-19.  1629018-00.  Vol.61 Issue 3124.  2014-09-10. 
American Association of Professional Landmen

    TMA938,358.  2016-05-19.  1628397-00.  Vol.61 Issue 3137.  2014-12-10. 
The Burt's Bees Products Company

    TMA938,359.  2016-05-19.  1627267-00.  Vol.61 Issue 3125.  2014-09-17. 
Calvin Klein Trademark Trust

    TMA938,360.  2016-05-19.  1627375-00.  Vol.61 Issue 3130.  2014-10-22. 
The Burt's Bees Products Company

    TMA938,361.  2016-05-19.  1626639-00.  Vol.61 Issue 3100.  2014-03-26. 
Rubbermaid Incorporated

    TMA938,362.  2016-05-19.  1626347-00.  Vol.61 Issue 3105.  2014-04-30. 
APOGEE ENTERPRISES, INC. a legal entity

    TMA938,363.  2016-05-19.  1620176-00.  Vol.61 Issue 3092.  2014-01-29. 
Bumble Bee Foods, LLC

    TMA938,364.  2016-05-19.  1630272-00.  Vol.61 Issue 3103.  2014-04-16. 
APOGEE ENTERPRISES, INC., a legal entity

    TMA938,365.  2016-05-19.  1664753-00.  Vol.62 Issue 3190.  2015-12-16. 
Orchard Yarn and Thread Company, Inc. DBA Lion Brand Yarn Company

    TMA938,366.  2016-05-19.  1664045-00.  Vol.61 Issue 3137.  2014-12-10. 
Barrett-Jackson Auction Company, LLC

    TMA938,367.  2016-05-19.  1662895-00.  Vol.62 Issue 3162.  2015-06-03. 
Dr Mathieu Belanger

    TMA938,368.  2016-05-19.  1662714-00.  Vol.62 Issue 3169.  2015-07-22. 
Philippe Savoie

    TMA938,369.  2016-05-19.  1661617-00.  Vol.62 Issue 3162.  2015-06-03. 
Ahava - Dead Sea Laboratories Ltd.

    TMA938,370.  2016-05-19.  1660914-00.  Vol.61 Issue 3134.  2014-11-19. 
Mylan Pharmaceuticals, Inc.
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    TMA938,371.  2016-05-19.  1658692-00.  Vol.62 Issue 3190.  2015-12-16. 
Devicescape Software, Inc.

    TMA938,372.  2016-05-19.  1650318-00.  Vol.62 Issue 3164.  2015-06-17. 
Audrey Gagné

    TMA938,373.  2016-05-19.  1664264-00.  Vol.62 Issue 3169.  2015-07-22. 
Enerex Botanicals Ltd.

    TMA938,374.  2016-05-19.  1530342-00.  Vol.59 Issue 3034.  2012-12-19. 
SUAREZ H, S.A.

    TMA938,375.  2016-05-19.  1706822-00.  Vol.62 Issue 3177.  2015-09-16. 
The Procter & Gamble Company

    TMA938,376.  2016-05-19.  1655372-00.  Vol.61 Issue 3129.  2014-10-15. 
Shimano Inc.

    TMA938,377.  2016-05-19.  1639295-00.  Vol.62 Issue 3159.  2015-05-13. 
Koppert B.V.

    TMA938,378.  2016-05-19.  1701393-00.  Vol.62 Issue 3183.  2015-10-28. 
G2K Vapeur Inc.

    TMA938,379.  2016-05-19.  1701392-00.  Vol.62 Issue 3183.  2015-10-28. 
G2K Vapeur Inc.

    TMA938,380.  2016-05-19.  1631064-00.  Vol.61 Issue 3104.  2014-04-23. 
Regie intermunicipale de valorisation des matieres organiques de Beauharnois-Salaberry et de 
Roussillon

    TMA938,381.  2016-05-19.  1452062-00.  Vol.60 Issue 3042.  2013-02-13. 
Hallmark Cards, Incorporated

    TMA938,382.  2016-05-19.  1657294-00.  Vol.62 Issue 3189.  2015-12-09. 
Hornets Basketball, LLC

    TMA938,383.  2016-05-19.  1705269-00.  Vol.62 Issue 3192.  2015-12-30. 
Ranka Enterprises Inc.

    TMA938,384.  2016-05-19.  1657282-00.  Vol.62 Issue 3189.  2015-12-09. 
Hornets Basketball, LLC

    TMA938,385.  2016-05-19.  1575433-00.  Vol.62 Issue 3190.  2015-12-16. 
BRADSHAW INTERNATIONAL, INC.

    TMA938,386.  2016-05-19.  1601542-00.  Vol.60 Issue 3081.  2013-11-13. 
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Oceanfood Sales Ltd.

    TMA938,387.  2016-05-19.  1603469-00.  Vol.62 Issue 3145.  2015-02-04. 
Ralph Kinnis

    TMA938,388.  2016-05-19.  1601544-00.  Vol.60 Issue 3081.  2013-11-13. 
Oceanfood Sales Ltd.

    TMA938,389.  2016-05-19.  1611421-00.  Vol.62 Issue 3189.  2015-12-09. 
Insightrix Research Inc.

    TMA938,390.  2016-05-19.  1625320-00.  Vol.62 Issue 3169.  2015-07-22. 
Food Banks Canada

    TMA938,391.  2016-05-19.  1625648-00.  Vol.62 Issue 3181.  2015-10-14. 
Fondation québécoise du cancer

    TMA938,392.  2016-05-19.  1657287-00.  Vol.62 Issue 3189.  2015-12-09. 
Hornets Basketball, LLC

    TMA938,393.  2016-05-19.  1627652-00.  Vol.61 Issue 3122.  2014-08-27. 
Flooring Liquidators Inc.

    TMA938,394.  2016-05-19.  1627938-00.  Vol.61 Issue 3100.  2014-03-26. 
OLDCASTLE BUILDING PRODUCTS CANADA, INC./LES MATÉRIAUX DE CONSTRUCTION 
OLDCASTLE CANADA, INC.

    TMA938,395.  2016-05-19.  1554650-00.  Vol.62 Issue 3192.  2015-12-30. 
MPENGO Ltd.

    TMA938,396.  2016-05-19.  1630240-00.  Vol.62 Issue 3169.  2015-07-22. 
Dr. Mathew C. Mosher Inc.

    TMA938,397.  2016-05-19.  1630241-00.  Vol.62 Issue 3169.  2015-07-22. 
Dr. Mathew C. Mosher Inc.

    TMA938,398.  2016-05-19.  1631740-00.  Vol.62 Issue 3189.  2015-12-09. 
Stylight GmbH

    TMA938,399.  2016-05-19.  1634968-00.  Vol.61 Issue 3135.  2014-11-26. 
OLDCASTLE BUILDING PRODUCTS CANADA, INC./LES MATÉRIAUX DE CONSTRUCTION 
OLDCASTLE CANADA, INC.

    TMA938,400.  2016-05-19.  1657292-00.  Vol.62 Issue 3189.  2015-12-09. 
Hornets Basketball, LLC

    TMA938,401.  2016-05-19.  1657293-00.  Vol.62 Issue 3189.  2015-12-09. 
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Hornets Basketball, LLC

    TMA938,402.  2016-05-19.  1625777-00.  Vol.61 Issue 3100.  2014-03-26. 
THEFACESHOP CO., LTD.

    TMA938,403.  2016-05-19.  1634579-00.  Vol.62 Issue 3146.  2015-02-11. 
MGPI Processing, Inc., a Corporation of the State of Kansas

    TMA938,404.  2016-05-19.  1689385-00.  Vol.62 Issue 3176.  2015-09-09. 
Snugabye Inc.

    TMA938,405.  2016-05-19.  1631343-00.  Vol.61 Issue 3105.  2014-04-30. 
Medulla Hair Gallery Inc.

    TMA938,406.  2016-05-19.  1506219-00.  Vol.60 Issue 3080.  2013-11-06. 
HARD CANDY FITNESS, LLC

    TMA938,407.  2016-05-19.  1577118-00.  Vol.59 Issue 3017.  2012-08-22. 
KSIN LUXEMBOURG II, S.A.R.L.

    TMA938,408.  2016-05-19.  1618509-00.  Vol.62 Issue 3175.  2015-09-02. 
Hunter Douglas Inc.

    TMA938,409.  2016-05-19.  1728599-00.  Vol.63 Issue 3196.  2016-01-27. 
BIO BISCUIT INC.

    TMA938,410.  2016-05-19.  1722238-00.  Vol.62 Issue 3190.  2015-12-16. 
NextEra Canadian IP, Inc.

    TMA938,411.  2016-05-19.  1714631-00.  Vol.63 Issue 3196.  2016-01-27. 
IMMUNOTEC INC.

    TMA938,412.  2016-05-19.  1710514-00.  Vol.63 Issue 3196.  2016-01-27. 
Boucher Lortie inc.

    TMA938,413.  2016-05-19.  1710513-00.  Vol.63 Issue 3196.  2016-01-27. 
Boucher Lortie inc.

    TMA938,414.  2016-05-19.  1724069-00.  Vol.62 Issue 3192.  2015-12-30. 
Hiram Walker & Sons Limited

    TMA938,415.  2016-05-19.  1627979-00.  Vol.62 Issue 3157.  2015-04-29. 
Aspire Zone Foundation

    TMA938,416.  2016-05-19.  1654944-00.  Vol.63 Issue 3196.  2016-01-27. 
2142169 Ontario Ltd.
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    TMA938,417.  2016-05-19.  1506220-00.  Vol.60 Issue 3080.  2013-11-06. 
HARD CANDY FITNESS, LLC

    TMA938,418.  2016-05-19.  1627964-00.  Vol.61 Issue 3138.  2014-12-17. 
KANPAI CO., LTD.

    TMA938,419.  2016-05-19.  1707160-00.  Vol.62 Issue 3177.  2015-09-16. 
ALIMENTS WEINS LTÉE

    TMA938,420.  2016-05-19.  1722347-00.  Vol.63 Issue 3196.  2016-01-27. 
8549257 Canada Inc.

    TMA938,421.  2016-05-19.  1707158-00.  Vol.63 Issue 3195.  2016-01-20. 
ALIMENTS WEINS LTÉE

    TMA938,422.  2016-05-19.  1710512-00.  Vol.63 Issue 3196.  2016-01-27. 
Boucher Lortie inc.

    TMA938,423.  2016-05-19.  1653591-00.  Vol.61 Issue 3126.  2014-09-24. 
VONBON CHILDRENS APPAREL INC.

    TMA938,424.  2016-05-19.  1622477-00.  Vol.62 Issue 3153.  2015-04-01. 
WIBIT SPORTS GMBH

    TMA938,425.  2016-05-19.  1727202-00.  Vol.63 Issue 3196.  2016-01-27. 
AVID Center

    TMA938,426.  2016-05-19.  1722225-00.  Vol.62 Issue 3190.  2015-12-16. 
NextEra Canadian IP, Inc.

    TMA938,427.  2016-05-19.  1665506-00.  Vol.62 Issue 3185.  2015-11-11. 
Kellogg Company

    TMA938,428.  2016-05-19.  1504681-00.  Vol.61 Issue 3094.  2014-02-12. 
INSPERITY, INC.

    TMA938,429.  2016-05-19.  1662794-00.  Vol.63 Issue 3196.  2016-01-27. 
Brittany Holljes, Ian Holljes, and Eric Holljes, a joint venture

    TMA938,430.  2016-05-19.  1631476-00.  Vol.61 Issue 3108.  2014-05-21. 
OLYMEL, S.E.C.

    TMA938,431.  2016-05-19.  1705185-00.  Vol.63 Issue 3193.  2016-01-06. 
Naturex, société anonyme organisée selon les lois françaises

    TMA938,432.  2016-05-19.  1631965-00.  Vol.62 Issue 3143.  2015-01-21. 
G.H. MUMM & Cie, Société Vinicole de Champagne, Successeur
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    TMA938,433.  2016-05-19.  1682743-00.  Vol.62 Issue 3180.  2015-10-07. 
BioFire Diagnostics, LLC

    TMA938,434.  2016-05-19.  1592950-00.  Vol.61 Issue 3098.  2014-03-12. 
Allergy Technologies, LLC

    TMA938,435.  2016-05-19.  1722427-00.  Vol.62 Issue 3172.  2015-08-12. 
The Run-A-Ton Group, Inc.

    TMA938,436.  2016-05-19.  1728286-00.  Vol.63 Issue 3196.  2016-01-27. 
Urban Strategies Inc.

    TMA938,437.  2016-05-19.  1728281-00.  Vol.63 Issue 3196.  2016-01-27. 
Urban Strategies Inc.

    TMA938,438.  2016-05-19.  1651507-00.  Vol.63 Issue 3195.  2016-01-20. 
3M Company

    TMA938,439.  2016-05-19.  1707670-00.  Vol.63 Issue 3195.  2016-01-20. 
FLORENTAISE, Société anonyme de droit français

    TMA938,440.  2016-05-19.  1689504-00.  Vol.63 Issue 3193.  2016-01-06. 
Lynda Georgie Balneaves

    TMA938,441.  2016-05-19.  1713848-00.  Vol.62 Issue 3187.  2015-11-25. 
Mizuho Orthopedic Systems, Inc.

    TMA938,442.  2016-05-19.  1697138-00.  Vol.63 Issue 3196.  2016-01-27. 
1912320 Ontario Inc. carrying on business as Aquaseal Basement Waterproofing

    TMA938,443.  2016-05-19.  1701668-00.  Vol.62 Issue 3171.  2015-08-05. 
NUTRIQUEST, LLC

    TMA938,444.  2016-05-19.  1697257-00.  Vol.63 Issue 3196.  2016-01-27. 
Gestion Diodati Inc.

    TMA938,445.  2016-05-19.  1701364-00.  Vol.62 Issue 3179.  2015-09-30. 
YT Industries GmbH

    TMA938,446.  2016-05-19.  1722227-00.  Vol.62 Issue 3190.  2015-12-16. 
NextEra Canadian IP, Inc.

    TMA938,447.  2016-05-19.  1697474-00.  Vol.62 Issue 3189.  2015-12-09. 
GCSOL TECH CO., LTD.

    TMA938,448.  2016-05-19.  1722228-00.  Vol.62 Issue 3190.  2015-12-16. 
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NextEra Canadian IP, Inc.

    TMA938,449.  2016-05-19.  1722226-00.  Vol.62 Issue 3190.  2015-12-16. 
NextEra Canadian IP, Inc.

    TMA938,450.  2016-05-19.  1728587-00.  Vol.63 Issue 3196.  2016-01-27. 
Orangeville Raceway Ltd.

    TMA938,451.  2016-05-19.  1722242-00.  Vol.62 Issue 3190.  2015-12-16. 
NextEra Canadian IP, Inc.

    TMA938,452.  2016-05-19.  1709444-00.  Vol.63 Issue 3196.  2016-01-27. 
Mylan Pharmaceuticals ULC

    TMA938,453.  2016-05-19.  1728393-00.  Vol.63 Issue 3196.  2016-01-27. 
Johnston Group Inc./Le Groupe Johnston Inc.

    TMA938,454.  2016-05-19.  1643084-00.  Vol.62 Issue 3160.  2015-05-20. 
kCura LLC (a Delaware limited liability company)

    TMA938,455.  2016-05-19.  1679778-00.  Vol.62 Issue 3174.  2015-08-26. 
BRANDSPARK INTERNATIONAL INC.

    TMA938,456.  2016-05-19.  1722224-00.  Vol.62 Issue 3190.  2015-12-16. 
NextEra Canadian IP, Inc.

    TMA938,457.  2016-05-19.  1722083-00.  Vol.62 Issue 3191.  2015-12-23. 
Physical Enterprises Inc.

    TMA938,458.  2016-05-19.  1722629-00.  Vol.63 Issue 3194.  2016-01-13. 
Contemporary Bags & Accessories S.r.l.

    TMA938,459.  2016-05-19.  1685304-00.  Vol.62 Issue 3190.  2015-12-16. 
THE FINANCIAL ADVISORS ASSOCIATION OF CANADA

    TMA938,460.  2016-05-19.  1679726-00.  Vol.62 Issue 3183.  2015-10-28. 
Taiwan Fu Hsing Industrial Co., Ltd.

    TMA938,461.  2016-05-19.  1705184-00.  Vol.63 Issue 3193.  2016-01-06. 
Naturex, société anonyme organisée selon les lois françaises

    TMA938,462.  2016-05-19.  1738002-00.  Vol.63 Issue 3193.  2016-01-06. 
Moneris Solutions Corporation

    TMA938,463.  2016-05-19.  1695664-00.  Vol.63 Issue 3195.  2016-01-20. 
Benchmark Farms Ltd.
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    TMA938,464.  2016-05-19.  1695656-00.  Vol.63 Issue 3195.  2016-01-20. 
Benchmark Farms Ltd.

    TMA938,465.  2016-05-19.  1720674-00.  Vol.62 Issue 3187.  2015-11-25. 
Trademark Factory International Inc.

    TMA938,466.  2016-05-19.  1702617-00.  Vol.62 Issue 3185.  2015-11-11. 
Canadian Imperial Bank of Commerce

    TMA938,467.  2016-05-19.  1697695-00.  Vol.63 Issue 3195.  2016-01-20. 
CRUCIBLE INDUSTRIES LLC

    TMA938,468.  2016-05-19.  1728392-00.  Vol.63 Issue 3196.  2016-01-27. 
Johnston Group Inc./Le Groupe Johnston Inc.

    TMA938,469.  2016-05-19.  1695628-00.  Vol.62 Issue 3185.  2015-11-11. 
Max Aicher GmbH & Co. KG

    TMA938,470.  2016-05-19.  1573361-00.  Vol.62 Issue 3171.  2015-08-05. 
Roxana Mirhashemi

    TMA938,471.  2016-05-19.  1691408-00.  Vol.62 Issue 3184.  2015-11-04. 
Max Aicher GmbH & Co. KG



  Modifications au registre
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-05-25

Vol. 63 No. 3213 page 1449

Modifications au registre

    TMA615,696.  2016-05-17.  1169256-01.  Vol.62 Issue 3192.  2015-12-30. 
Sun-Maid Growers of California California corporation

    TMA663,889.  2016-05-17.  1224940-01.  Vol.62 Issue 3143.  2015-01-21. 
EMILIO PUCCI International BV
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Avis publics en vertu de l’article 9 de la Loi sur les 
marques de commerce

 N  de demandeo 923,954

Marque interdite

Indexes
P.P.C.L.I.

Description de l’image (Vienne)
- Banderoles, cartouches
- Segments de cercle ou d'ellipse (excepté 26.2.7)
- Signes de ponctuation
- Points

Le registraire donne par les présentes avis public, en vertu du sous-alinéa 9(1)(n)(i) de la Loi sur 
les marques de commerce, de l'adoption ou de l'emploi par Her Majesty the Queen in Right of 
Canada, as represented by the Minister of National Defence de l'insigne, écusson, marque ou 
emblème reproduit ci-dessus.

Description
La couleur est décrite comme un élément de la marque. Le lettrage est blanc sur un arrière-plan 
rouge.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=0923954&extension=00
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 N  de demandeo 923,944

Marque interdite

Indexes
RYERSON UNIVERSITY

Description de l’image (Vienne)
- Rectangles
- Plusieurs quadrilatères, juxtaposés, accolés ou se coupant
- Quadrilatères contenant une ou plusieurs lettres
- Quadrilatères avec surface ou partie de la surface foncée

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 RYERSON UNIVERSITY de l'insigne, 
écusson, marque ou emblème reproduit ci-dessus.

Description
La couleur est décrite comme un élément de la marque. Les lettres sont blanches, l'arrière-plan 
principal est bleu (PANTONE* 2935U/2945C), et la barre de droite est or (PANTONE* 108U/109C).
*Pantone est une marque de commerce déposée.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=0923944&extension=00
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 N  de demandeo 923,945

Marque interdite

Indexes
R U

Description de l’image (Vienne)
- Carrés
- Plusieurs quadrilatères, juxtaposés, accolés ou se coupant
- Quadrilatères contenant une ou plusieurs lettres
- Quadrilatères avec surface ou partie de la surface foncée

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 RYERSON UNIVERSITY de l'insigne, 
écusson, marque ou emblème reproduit ci-dessus.

Description
Selon le requérant, la couleur constitue un élément de la marque. La lettre R est blanche et figure 
sur un arrière-plan bleu (PANTONE* 2935U/2945C), et la lettre U est noire et figure sur un 
arrière-plan or (PANTONE* 108U/109C). *Pantone est une marque de commerce déposée.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=0923945&extension=00
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 N  de demandeo 923,946

Marque interdite

Indexes
R

Description de l’image (Vienne)
- Carrés
- Rectangles
- Plusieurs quadrilatères, juxtaposés, accolés ou se coupant
- Quadrilatères contenant une ou plusieurs lettres
- Quadrilatères avec surface ou partie de la surface foncée
- Lettres présentant un graphisme spécial
- Une lettre

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 RYERSON UNIVERSITY de l'insigne, 
écusson, marque ou emblème reproduit ci-dessus.

Description
La couleur est décrite comme un élément de la marque. Les lettres sont blanches, l'arrière-plan est
bleu (PANTONE* 2935U/2945C), et la barre de droite est or (PANTONE* 108U/109C). *Pantone 
est une marque de commerce déposée.

 N  de demandeo 924,031

Marque interdite

Mass Exodus
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 RYERSON 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=0923946&extension=00
http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=0924031&extension=00


  Article 9
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-05-25

Vol. 63 No. 3213 page 1454

 N  de demandeo 924,026

Marque interdite

Description de l’image (Vienne)
- Châteaux, forteresses, murs à créneaux, palais
- Habitations ou bâtiments stylisés
- Rectangles
- Un quadrilatère
- Quadrilatères contenant d'autres éléments figuratifs
- Quadrilatères avec surface ou partie de la surface foncée

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 National Gallery of Canada 
de la marque reproduite ci-dessus, comme marque officielle pour des produits et des services.

 N  de demandeo 924,027

Marque interdite

NATIONAL GALLERY OF CANADA
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 National Gallery of Canada 
de la marque reproduite ci-dessus, comme marque officielle pour des produits et des services.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=0924026&extension=00
http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=0924027&extension=00
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 N  de demandeo 924,028

Marque interdite

MUSÉE DES BEAUX-ARTS DU CANADA
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 National Gallery of Canada 
de la marque reproduite ci-dessus, comme marque officielle pour des produits et des services.

 N  de demandeo 924,029

Marque interdite

CANADIAN PHOTOGRAPHY INSTITUTE
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 National Gallery of Canada 
de la marque reproduite ci-dessus, comme marque officielle pour des produits et des services.

 N  de demandeo 924,030

Marque interdite

INSTITUT CANADIEN DE LA PHOTOGRAPHIE
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 National Gallery of Canada 
de la marque reproduite ci-dessus, comme marque officielle pour des produits et des services.

 N  de demandeo 924,032

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=0924028&extension=00
http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=0924029&extension=00
http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=0924030&extension=00
http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=0924032&extension=00
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Marque interdite

Indexes
NIAGARA FALLS ADVENTURE PASS

Description de l’image (Vienne)
- Constructions reconnues en tant que monuments (grande muraille de Chine, tour Eiffel, Statue de
la Liberté, etc.)
- Bâtiments traditionnels et monuments du Canada
- Paysages avec eaux vives
- Chutes, paysages avec chute(s)
- Roches, rochers, parois de rochers -- Notes:a) Y compris les formations telles que les pitons 
rocheux ou les cheminées de fées. -- b) Non compris les récifs (6.3.1).
- Vagues -- Note: Non compris les vagues représentées par des lignes ondulées (26.11.1 à 26.11.3
).
- Surfaces de forme allongée dans le sens horizontal
- Surfaces de forme allongée avec deux petits côtés convexes ou concaves
- Arbres ou arbustes présentant une autre forme
- Un arbre ou un arbuste
- Feuillus
- Cercles
- Deux cercles, deux ellipses, l'un dans l'autre
- Plusieurs cercles ou ellipses, juxtaposés, tangents ou se coupant
- Cercles ou ellipses contenant la représentation de corps célestes ou de phénomènes naturels
- Cercles ou ellipses contenant la représentation d'animaux, de parties du corps d'un animal ou de 
végétaux
- Cercles ou ellipses contenant d'autres éléments figuratifs
- Cercles ou ellipses avec surface ou partie de la surface foncée
- Lettres ou chiffres formant des figures géométriques, inscriptions en perspective
- Lettres ou chiffres formant une figure en arc de cercle

Le registraire donne par les présentes avis public, en vertu du sous-alinéa 9(1)(n)(iii) de la Loi sur 
les marques de commerce, de l'adoption et de l'emploi au Canada par The Niagara Parks 
Commission de la marque reproduite ci-dessus, comme marque officielle pour des produits et des 
services.
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 N  de demandeo 924,035

Marque interdite

EMOTIVE
Le registraire donne par les présentes avis public, en vertu du sous-alinéa 9(1)(n)(iii) de la Loi sur 
les marques de commerce, de l'adoption et de l'emploi au Canada par Her Majesty the Queen in 
right of the Province of British Columbia, as represented by the Minister of Advanced Education, 
Government Communications and Public Engagement de la marque reproduite ci-dessus, comme 
marque officielle pour des produits et des services.

 N  de demandeo 924,040

Marque interdite

Indexes
SAFE MOTOR MAINTENANCE SAFE SPOT THE HAZARD ASSESS THE RISK FIND A SAFER 
WAY EVERY DAY

Description de l’image (Vienne)
- Autres outils (excepté 14.7.18 à 14.7.23)
- Clefs de serrage, tournevis
- 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
- Rectangles
- Autres parallélogrammes, trapèzes et quadrilatères irréguliers, quadrilatères avec un ou plusieurs
coins arrondis
- Deux quadrilatères, l'un dans l'autre
- Quadrilatères contenant une ou plusieurs lettres
- Quadrilatères avec surface ou partie de la surface foncée

Le registraire donne par les présentes avis public, en vertu du sous-alinéa 9(1)(n)(iii) de la Loi sur 
les marques de commerce, de l'adoption et de l'emploi au Canada par THE WORKERS 
COMPENSATION BOARD 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=0924035&extension=00
http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=0924040&extension=00
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Avis

Procédures de correspondance

Le 25 mai 2016

Le présent avis remplacera tous les avis antérieurs relatifs aux procédures de 
correspondance.

Le présent avis fournit une orientation concernant les pratiques et interprétations relatives 
aux lois pertinentes au sein de l'Office de la propriété intellectuelle du Canada. Toutefois, en
cas d'incompatibilité entre cet avis et la législation applicable, c'est  qu'il faudra celle-ci
suivre.

Aux fins des articles 5 et 54 des , de l'article 3 du Règles sur les brevets Règlement sur les 
, de l'article 2 du , de l'article 3 du marques de commerce Règlement sur le droit d'auteur Règlement

 et de l'article 3 du , sur les dessins industriels Règlement sur les topographies de circuits intégrés
l'adresse du Bureau des brevets, du Bureau du registraire des marques de commerce, du Bureau 
du droit d'auteur, de la Section des dessins industriels du Bureau du commissaire aux brevets, et 
du Bureau du registraire des topographies  parfois collectivement appelés « OPIC » est la (ci-après
suivante :

Office de la propriété intellectuelle du Canada
Place du Portage I
50, rue Victoria, pièce C-114
Gatineau (Québec) K1A 0C9

La correspondance livrée à l'adresse  pendant les heures normales d'ouverture sera ci-dessus
réputée reçue le jour de la livraison.

Veuillez prendre note qu'une fois que l'OPIC reçoit de la correspondance, il ne peut pas la 
retourner à l'expéditeur, même si l'expéditeur indique que la correspondance a été envoyée par 
erreur. Exceptionnellement, dans le cas où la correspondance vise une demande de brevet ne 
satisfaisant pas aux exigences du paragraphe 27.1(1) de la  pour l'obtention d’Loi sur les brevets
une date de dépôt, les documents seront retournés à l’expéditeur.
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1.  

2.  

3.  

4.  

Le formulaire de paiements devrait toujours être présenté comme page couverture et devrait
être le seul document soumis à l'OPIC contenant de l'information financière telle que les 
numéros de carte de crédit.

Téléchargez le formulaire de paiements.

1. Établissements désignés

Aux fins des   des , du  du paragraphes 5(4) et 54(3) Règles sur les brevets paragraphe 3(4)
, du  du , Règlement sur les marques de commerce paragraphe 2(4) Règlement sur le droit d'auteur

du  du  et du  du paragraphe 3(4) Règlement sur les dessins industriels paragraphe 3(4) Règlement 
, les établissements ou bureaux désignés où peut être sur les topographies de circuits intégrés

livrée  la correspondance adressée au commissaire aux brevets, au registraire des en personne
marques de commerce, au Bureau du droit d'auteur ou au registraire des topographies sont les 
suivants :

Innovation, Sciences et Développement économique Canada
Édifice C.D. Howe
235, rue Queen, pièce S-143
Ottawa (Ontario) K1A 0H5
Tél. : 343-291-3436

8 h 30 à 16 h 30 (heure locale) du lundi au vendredi

Innovation, Sciences et Développement économique Canada
Édifice Sun Life
1155, rue Metcalfe, bureau 950
Montréal (Québec) H3B 2V6
Tél. : 514-496-1797
Sans frais : 1-888-237-3037

8 h 30 à 16 h 30 (heure locale) du lundi au vendredi

Innovation, Sciences et Développement économique Canada
151, rue Yonge, 4e étage
Toronto (Ontario) M5C 2W7
Tél. : 416-973-5000

8 h 30 à 16 h 30 (heure locale) du lundi au vendredi

Innovation, Sciences et Développement économique Canada
Canada Place

http://www.ic.gc.ca/eic/site/cipointernet-internetopic.nsf/fra/wr01762.html
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4.  

5.  

9700, avenue Jasper, pièce 725
Edmonton (Alberta) T5J 4C3 
Tél. : 780-495-4782
Sans frais : 1-800-461-2646

8 h 30 à 16 h 30 (heure locale) du lundi au vendredi

Innovation, Sciences et Développement économique Canada
Library Square
300, rue Georgia Ouest, pièce 2000
Vancouver (C.-B.) V6B 6E1
Tél. : 604-666-5000

8 h 30 à 16 h 30 (heure locale) du lundi au vendredi

La correspondance livrée pendant les heures normales d'ouverture à l'un des établissements 
désignés susmentionnés sera réputée reçue à la date de livraison à cet établissement seulement si
l'OPIC est ouvert au public à cette même date. Sinon, elle sera réputée avoir été reçue à la date du
jour d'ouverture suivant de l'OPIC. Par exemple, le courrier destiné au Bureau des brevets et livré 
le 24 juin à l'établissement désigné à Toronto ne se verra pas attribuer cette date de réception 
puisque l'OPIC est alors fermé au public.

Prendre note que les documents livrés aux adresses énumérées ci-dessus doivent être insérés 
dans une enveloppe scellée.

2. Services  et  Courrier recommandéMC XpresspostMC

de Postes Canada

Aux fins des paragraphes 5(4) et 54(3) des , du paragraphe 3(4) du Règles sur les brevets
, du paragraphe 2(4) du , Règlement sur les marques de commerce Règlement sur le droit d'auteur

du paragraphe 3(4) du  et du paragraphe 3(4) du Règlement sur les dessins industriels Règlement 
, les services  desur les topographies de circuits intégrés Courrier recommandé  et XpresspostMC MC

Postes Canada sont des établissements ou des bureaux désignés auquels la correspondance 
adressée au commissaire aux brevets, au Registraire des marques de commerce, au Bureau du 
droit d'auteur ou au Registraire des topographies peut être livrée.

L'OPIC considère que la correspondance livrée par l'entremise des services Courrier recommandé
 et  de Postes Canada sont reçus par l'OPIC le jour indiqué sur le reçu de MC XpresspostMC

confirmation émis par Postes Canada, ou si l'OPIC est fermé au public ce jour-là, le jour de la 
réouverture de l'OPIC.

3. Correspondance électronique
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Conformément à l'article 8.1 de la  et aux fins des   Loi sur les brevets paragraphes 5(6), 54(5) et 68(3)
des , du  du , du Règles sur les brevets paragraphe 3(6) Règlement sur les marques de commerce paragraphe 2(6)
du , du  du  et Règlement sur le droit d'auteur paragraphe 3(6) Règlement sur les dessins industriels
du  du , la correspondance paragraphe 3(6) Règlement sur les topographies de circuits intégrés
adressée au commissaire aux brevets, au registraire des marques de commerce, au Bureau du 
droit d'auteur ou au registraire des topographies peut être transmise par télécopieur ou encore en 
ligne sur le  ou à l'aide d'un support électronique et ce, seulement de la manièresite Web de l'OPIC
indiquée dans le présent avis.

Conformément au paragraphe 54(5) des , la demande d'entrée en phase Règles sur les brevets
nationale d'une demande internationale est la seule correspondance adressée au commissaire qui 
peut être présentée en ligne ou sur support électronique, à l'exception des listages de séquences, 
des demandes préparées à l'aide du logiciel PCT-SAFE ou préparées à l'aide du service en ligne 
ePCT de l'OMPI, tel qu'indiqué dans le présent avis. Toute autre correspondance présentée en 
ligne ou sur support électronique relativement à des demandes internationales qui ne sont pas 
entrées dans la phase nationale ne sera pas acceptée.

Le paragraphe 3(9) du  prévoit certaines catégories de Règlement sur les marques de commerce
correspondance auxquelles les dispositions du  ne s'appliquent pas et qui, par paragraphe 3(6)
conséquent, ne peuvent pas être envoyées par télécopieur ou en ligne.

La correspondance envoyée par télécopieur ou en ligne au commissaire aux brevets, au registraire
des marques de commerce, au Bureau du droit d'auteur ou au registraire des topographies tient 
lieu d'original. Par conséquent, une copie sur support papier ne devrait pas être expédiée.

La correspondance livrée et reçue par voie électronique, y compris par télécopieur, est réputée 
reçue à l'OPIC le jour même avant minuit, heure locale, lorsque l'OPIC est ouvert au public. Si elle 
est transmise un jour où l'OPIC est fermé au public, elle est réputée reçue à la date du jour 
d'ouverture suivant de l'OPIC.

3.1 Correspondance par télécopieur

La correspondance par télécopieur adressée au commissaire aux brevets, au registraire des 
marques de commerce, au Bureau du droit d'auteur ou au registraire des topographies peut être 
transmise aux numéros ci-dessous :

819-953-OPIC (6742) ou
819-953-CIPO (2476)

La correspondance par télécopieur qui est transmise à tout autre numéro de télécopieur que ceux 
qui sont indiqués  y compris ceux d'établissements ou de bureaux désignés, sera ci-dessus,
réputée non reçue.

Le rapport de transmission électronique que vous recevez après votre envoi par télécopieur 
constituera votre accusé de réception de l'envoie. La confidentialité du processus de transmission 
par télécopieur ne peut pas être garantie.

http://www.ic.gc.ca/eic/site/cipointernet-internetopic.nsf/fra/accueil
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Quand on transmet par télécopieur un document comprenant une demande d'acquittement de frais
, il faut clairement indiquer le mode de paiement préféré sur le formulaire de paiements en vue 
d'assurer un traitement rapide.

Brevets

Les exigences relatives à la présentation des documents énoncées aux articles 69 et 70 des 
 s'appliquent à la correspondance par télécopieur.Règles sur les brevets

3.2 En ligne

La correspondance adressée au commissaire aux brevets, au registraire des marques de 
commerce, au Bureau du droit d'auteur ou au registraire des topographies peut être transmise par 
voie électronique sur le .site Web de l'OPIC

Brevets

Aux fins du paragraphe 5(6) des , la correspondance suivante destinée au Règles sur les brevets
Bureau des brevets peut être envoyés par voie électronique au moyen du site Web de l'OPIC, 
notamment par les pages Web suivantes :

déposer une demande (demande régulière);
;déposer une demande d'entrée dans la phase nationale

 (PCT Safe ou ePCT);déposer une demande internationale
;correspondance générale concernant des demandes et des brevets

;maintien du nom d'un agent de brevets dans le registre des agents de brevets
.commande de copies papier ou d'un document sous forme électronique

Le Canada comme office récepteur au titre du PCT :  et ePCTPCT-SAFE

Conformément à la Règle 89  du PCT, l'OPIC, à titre d'office récepteur, accepte le dépôt d'une bis
demande internationale préparée à l'aide de la plus récente version du logiciel PCT-SAFE de 
l'OMPI, et d'une demande préparée à l'aide du service en ligne ePCT de l'OMPI. Dans les deux 
cas, le dépôt doit se faire à l'aide du service électronique de dépôt de demandes internationales de
l'OPIC, appelé .Dépôt en ligne de demandes PCT

Note: La correspondance liée aux demandes internationales PCT ne peut être envoyée par voie 
électronique à l'OPIC. La correspondance peut être envoyée par courrier, par télécopieur ou remis 
en mains à l'OPIC ou à un .établissement désigné

Marques de commerce

Aux fins du  du , la correspondance paragraphe 3(6) Règlement sur les marques de commerce
indiquée  qui est adressée au registraire des marques de commerce peut être envoyés ci-dessous
par voie électronique au moyen du site Web de l'OPIC, notamment par les pages Web suivantes :

nouvelle demande ou demande modifiée d'enregistrement de marque de commerce;

http://www.ic.gc.ca/eic/site/cipointernet-internetopic.nsf/fra/accueil
http://www.ic.gc.ca/eic/site/cipointernet-internetopic.nsf/fra/wr01477.html
http://www.ic.gc.ca/eic/site/cipointernet-internetopic.nsf/fra/wr01970.html
http://www.ic.gc.ca/eic/site/cipointernet-internetopic.nsf/fra/wr01355.html
http://www.ic.gc.ca/eic/site/cipointernet-internetopic.nsf/fra/wr01970.html
http://www.ic.gc.ca/cipo/patentregister.nsf/regweb-fra?readform
http://www.ic.gc.ca/eic/site/cipointernet-internetopic.nsf/fra/wr02468.html
http://www.ic.gc.ca/eic/site/cipointernet-internetopic.nsf/fra/wr01355.html
http://www.ic.gc.ca/eic/site/cipointernet-internetopic.nsf/fra/wr01369.html
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renouvellement de l'enregistrement d'une marque de commerce;
demande d'inscription d'un nom à la liste des agents de marques de commerce;
renouvellement annuel d'un agent de marques de commerce;
commande de copies de documents de marques de commerce,
dépôt d'une déclaration d'emploi;
l'enregistrement d'une marque de commerce
dépôt d'une déclaration d'opposition; et
demande de prolongation de délai dans une procédure d'opposition.

Droits d'auteur

Aux fins du  du , la correspondance indiquée paragraphe 2(6) Règlement sur le droit d'auteur ci-dessous
qui est adressée au Bureau du droit d'auteur peut être transmise par voie électronique sur le site 
Web de l'OPIC. Pour ce faire, il faut accéder  :les pages Web suivantes

demande d'enregistrement d'un droit d'auteur sur une œuvre,
demande d'enregistrement d'un droit d'auteur sur une prestation, un enregistrement sonore 
ou un signal de communication;
dépôt d'une concession d'intérêt;
demande de certificat de correction;
commande de copies des documents papier ou électroniques et
correspondance générale relative aux droits d'auteur.

Dessins industriels

Aux fins du  du , la correspondance indiquée paragraphe 3(6) Règlement sur les dessins industriels ci-dessous
qui est adressée au commissaire aux brevets peut être transmise par voie électronique sur le site 
Web de l'OPIC. Pour ce faire, il faut accéder les pages Web suivantes :

demande d'enregistrement d'un dessin industriel;
commande de copies de documents papier ou électroniques;
correspondance générale relative aux dessins industriels; et
paiement des droits de maintien des dessins industriels.

Topographies de circuits intégrés

Aux fins du  du , la paragraphe 3(6) Règlement sur les topographies de circuits intégrés
correspondance indiquée  qui est adressée au registraire des topographies peut être ci-dessous
transmise par voie électronique sur le site Web de l'OPIC. Pour ce faire, il faut accéder la page 
Web suivante :

correspondance générale relative aux topographies de circuits intégrés.

3.3 Supports électroniques

Brevets

http://www.ic.gc.ca/eic/site/cipointernet-internetopic.nsf/fra/wr01275.html
http://www.ic.gc.ca/eic/site/cipointernet-internetopic.nsf/fra/wr01378.html
http://www.ic.gc.ca/eic/site/cipointernet-internetopic.nsf/fra/wr01379.html
http://www.ic.gc.ca/eic/site/cipointernet-internetopic.nsf/fra/wr02468.html
http://www.ic.gc.ca/eic/site/cipointernet-internetopic.nsf/fra/wr00864.html
http://www.ic.gc.ca/eic/site/cipointernet-internetopic.nsf/fra/wr01275.html
https://www.ic.gc.ca/app/scr/opic-cipo/mc-tm/comc-tmob/connexion-login_fra.htm?lang=fr_CA
https://www.ic.gc.ca/app/scr/opic-cipo/mc-tm/comc-tmob/connexion-login_fra.htm?lang=fr_CA
https://www.ic.gc.ca/app/scr/opic-cipo/da-cpr/depot-filing/accueil-home_fra.htm
https://www.ic.gc.ca/app/scr/opic-cipo/da-cpr/depot-filing/accueil-home_fra.htm
https://www.ic.gc.ca/app/scr/opic-cipo/da-cpr/depot-filing/accueil-home_fra.htm
http://www.ic.gc.ca/eic/site/cipointernet-internetopic.nsf/fra/wr00054.html
http://www.ic.gc.ca/eic/site/cipointernet-internetopic.nsf/fra/wr00055.html
http://www.ic.gc.ca/eic/site/cipointernet-internetopic.nsf/fra/wr02468.html
http://www.ic.gc.ca/eic/site/cipointernet-internetopic.nsf/fra/wr00057.html
https://www.ic.gc.ca/app/scr/opic-cipo/di-id/depot-filing/accueil-home_fra.htm
http://www.ic.gc.ca/eic/site/cipointernet-internetopic.nsf/fra/wr02468.html
http://www.ic.gc.ca/eic/site/cipointernet-internetopic.nsf/fra/wr01387.html
https://www.ic.gc.ca/app/scr/opic-cipo/di-id/fm-mf/connexion-login_fra.htm?lang=fr_CA
http://www.ic.gc.ca/eic/site/cipointernet-internetopic.nsf/fra/wr00006.html
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Le Bureau des brevets acceptera la correspondance transmise à l'aide de divers supports 
électroniques, tel qu'indiqué  Le support électronique devrait contenir une table des ci-dessous.
matières et être accompagné d'une lettre explicative, laquelle sera datée par l'OPIC et placée dans
le dossier de la demande. Les exigences relatives à la date de dépôt énoncées dans les Règles 

 resteront applicables.sur les brevets

Les parties d'une demande qui sont présentées sur support électronique doivent être logiquement 
réparties en fichiers de 25 mégaoctets au maximum.

En ce qui concerne les listages des séquences prévus à l'article 111 des , le Règles sur les brevets
support électronique doit être distinct de tout support électronique qui peut être déposé et qui 
contient des parties de la demande  ou des modifications relatives à la demande.elle-même

Le Canada comme office récepteur au titre du PCT : Dépôt électronique des 
listages de séquences

Conformément aux Règles 89bis et 89ter du PCT et à la Partie 7 des Instructions administratives 
du PCT, lorsqu'une demande internationale contient la divulgation d'un ou de plusieurs listages des
séquences de nucléotides  d'acides aminés, à titre d'office récepteur l'OPIC accepte le dépôt et/ou
de la partie de la description contenant les listages des séquences  de tout tableau relatif aux et/ou
listages des séquences et ce, à la discrétion du requérant :

seulement sous forme électronique et sur support électronique, conformément à l'article 702 
de la Partie 7 des Instructions administratives du PCT, ou
sur support papier et sur support électronique sous forme électronique, conformément à 
l'article 702 de la Partie 7 des Instructions administratives du PCT,

à condition que les autres éléments de la demande internationale soient déposés conformément 
aux dispositions du PCT.

Dans une demande internationale déposée sous forme électronique, la partie qui contient le listage
des séquences et les tableaux connexes seront conformes aux dispositions pertinentes de 
l'Annexe C et de  des Instructions administratives du PCT, respectivement.l'Annexe C-bis

À cette fin, l'office récepteur canadien acceptera tout support électronique prévu à l'Annexe F des 
Instructions administratives du PCT. Lorsque le listage des séquences et les tableaux sont 
déposés sous forme électronique, ils le seront sur des supports électroniques distincts ne 
contenant pas d'autres programmes ni fichiers.

Aux fins du traitement de la demande internationale, l'office récepteur canadien exige deux (2) copies
supplémentaires du support électronique contenant le listage de séquences  les tableaux souset/ou
forme électronique, accompagnées d'une déclaration indiquant que le listage des séquences  et/ou
les tableaux contenus dans les copies sont identiques à ceux qui ont été déposés sous forme 
électronique.

On trouvera à l'article 7 des Instructions administratives du PCT des détails supplémentaires sur le 
dépôt de listages des séquences  de tableaux sous forme électronique, notamment sur et/ou
l'étiquetage des supports électroniques et le calcul de la taxe de dépôt internationale.



  Avis
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-05-25

Vol. 63 No. 3213 page 1465

Supports électroniques acceptés par le Bureau des brevets

Le Bureau de brevets acceptera des disquettes 3,5 pouces,  et tout   DVD, CD-ROM, CD-R, DVD-R
format spécifié à l'Annexe F des Instructions administratives du PCT.

Le support électronique doit aussi être exempt de tout ver, virus ou autre contenu malveillant. Les 
fichiers ayant un contenu malveillant seront effacés.

4. Précisions concernant les formats électroniques 
acceptés

Brevets

Conformément à l'article 8.1 de la  et aux fins des   Loi sur les brevets paragraphes 5(6), 54(5) et 68(3)
des , les formats de fichiers acceptables pour les documents présentés par Règles sur les brevets
voie électronique sur le site Web ou sur support électronique sont les formats TIFF et PDF. Pour 
qu'une date de correspondance soit attribuée, le Bureau acceptera des documents initialement 
déposés dans d'autres formats à condition qu'ils soient consultables à l'aide du logiciel « Stellent 

 ». Dans de tels cas, le Bureau exigera le remplacement des documents par Quick View Plus 8.0.0
des fichiers en format PDF ou TIFF, ainsi qu'une déclaration indiquant que ces fichiers sont 
identiques aux documents initialement déposés.

Les listages des séquences peuvent être initialement déposés sous forme de fichiers TIFF, PDF ou
ASCII. Toutefois, afin de compléter la demande, conformément à l'article 94 des Règles sur les 

, un listage des séquences en format ASCII conforme à la Norme PCT de listage des brevets
séquences devra être présenté. L'OPIC encourage donc les demandeurs à déposer les listages de
séquences en format ASCII dès le départ.

Le cas échéant, le Bureau des brevets acceptera des fichiers en format TIFF, PDF et ASCII s'ils 
sont conformes aux spécifications suivantes :

Format TIFF

TIFF CCITT Groupe 4, une ou plusieurs pages, noir et blanc
Résolution : 300 ou 400 ppp
Les dimensions des images balayées par scanner ou mémorisées doivent être compatibles 
avec celles qui sont requises pour les papiers, soit 8 1/2 po par 11 po ou A4.

Format PDF

Compatible avec  Version 1.4Adobe Portable Document Format
Texte non comprimé, pour faciliter la recherche
Texte non chiffré
Pas d'objets OLE incorporés
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Toutes les polices de caractère doivent être incorporées et leur distribution doit être autorisée
.

ASCII

Le texte sera encodé à l'aide des pages de codes  437 ou  932 ou d'une page de IBM IBM
codes compatible.

Dessins industriels

Aux fins des   du , les formats de paragraphes 3(6) et 12(3) Règlement sur les dessins industriels
fichiers acceptables pour les documents présentés électroniquement par le site Web sont : TIFF, 

, WPD et DOC. Pour qu'une date de correspondance soit attribuée, le Bureau acceptera des JPEG
documents initialement déposés dans d'autres formats, à condition qu'ils soient consultables à 
l'aide du logiciel «  ».Dans de tels cas, le Bureau exigera le Stellent Quick View Plus 8.0.0
remplacement des documents par des fichiers présentés dans un des formats acceptables, ainsi 
qu'une déclaration indiquant que ces fichiers sont identiques aux documents déposés à l'origine.

Nous encourageons fortement les clients à respecter les spécifications suivantes lorsqu'ils 
déposent des images par voie électronique :

Format TIFF :

TIFF CCITT Groupe 4, une ou plusieurs pages, noir et blanc
Les dimensions des images balayées par scanner ou mémorisées doivent être compatibles 
avec celles qui sont requises pour les papiers, soit 8 1/2 po par 11 po
Résolution : 300 ppp

Photographies en format  :JPEG

Compression , échelle de gris de 8 bits (256 tons de gris)JPEG
Les dimensions des images balayées par scanner ou mémorisées doivent être compatibles 
avec celles qui sont requises pour les papiers, soit 8 1/2 po par 11 po
Résolution : 300 ppp

Pour toutes les images soumises dans différents formats, le bureau peut imprimer les images et les
balayer par scanner ou les convertir dans les formats recommandés avant leur chargement dans la
base de données.

5. Renseignements généraux

On pourra obtenir des renseignements généraux en communiquant avec le Centre de services à la
.clientèle de l'OPIC

http://www.ic.gc.ca/eic/site/cipointernet-internetopic.nsf/fra/wr00006.html
http://www.ic.gc.ca/eic/site/cipointernet-internetopic.nsf/fra/wr00006.html

