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Demandes publiées

  N  de demandeo 1,440,955  Date de production 2009-06-09
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

DONVAND LIMITED, a legal entity, 3rd Floor, 
Gulliver's House 27, Goswell Road, EC1M 7GT,
London, UNITED KINGDOM

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

MARQUE DE COMMERCE

GTA
SERVICES
(1) Services d'agence de voyages et de tourisme, nommément services de réservation d'hôtels, 
réservation de voyages et services de transport de passagers par voie terrestre, aérienne, 
ferroviaire et maritime; services de voyagiste, nommément organisation de circuits, de visites 
touristiques et d'excursions, réservation de chambres d'hôtel et d'appartements pour voyageurs, 
services de guides de voyage et d'escorte.

(2) Services d'agence de voyages et de tourisme, nommément services de réservation d'hôtels, 
réservation de voyages et services de transport de passagers par voie terrestre, aérienne, 
ferroviaire et maritime; services de voyagiste, nommément organisation de circuits, de visites 
touristiques et d'excursions, réservation de chambres d'hôtel et d'appartements pour voyageurs, 
services de guides de voyage et d'escorte.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 1999 en liaison avec les services (1). 
Employée: ROYAUME-UNI en liaison avec les services (2). Enregistrée dans ou pour EUIPO (UE) 
le 16 mars 2010 sous le No. 006907133 en liaison avec les services (2). 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=1440955&extension=00
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  N  de demandeo 1,543,613  Date de production 2011-09-15
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

ALLIANCE LAUNDRY SYSTEMS LLC, 
Shepard Street, Ripon, Wisconsin 54971-0990, 
UNITED STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

SPEED QUEEN
PRODUITS
Laveuses et sécheuses, repasseuses, équipement de finition et essoreuses ainsi que pièces et 
accessoires connexes.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1543613&extension=00
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  N  de demandeo 1,558,321  Date de production 2011-12-23
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

FONTANA PAPER MillS, INC., 13733 Valley 
Boulevard, Fontana, California 92335, UNITED 
STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

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

PRODUITS

 Classe 19
Charnière souples en asphalte pour tuiles autres qu'en métal; charnière souples en asphalte 
vendues comme éléments constitutifs de tuiles autres qu'en métal.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 20 juillet 2011, demande no: 85/
376,526 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 juin 2016 
sous le No. 4,973,342 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=1558321&extension=00
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  N  de demandeo 1,567,014  Date de production 2012-03-02
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Huntech Holdings Inc., 255 Duncan Mill Road, 
Suite 402, Toronto, ONTARIO M3B 3H9

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

MARQUE DE COMMERCE

HUNTECH
SERVICES
Services d'agence de placement et de dotation en personnel; services d'impartition en ressources 
humaines et de préparation de la paie; diffusion d'information concernant les carrières, la dotation 
en personnel et l'emploi sur un site Web; offre d'une base de données en ligne dans le domaine de
la dotation en personnel contractuel et permanent.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que janvier 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=1567014&extension=00
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  N  de demandeo 1,569,461  Date de production 2012-03-19
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

E BIKE ADVANCED TECHNOLOGIES GmbH, 
Hainer Trift 15, 63303 Dreieich, GERMANY

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

MARQUE DE COMMERCE

Description de l’image (Vienne)
- Aigles, faucons, vautours, condors
- Oiseaux en vol ou à ailes largement déployées
- Oiseaux stylisés

PRODUITS
Véhicules terrestres, aériens et marins, nommément vélos, vélos électriques, véhicules 
automobiles électriques, scooters, motos, avions, hélicoptères, automobiles, véhicules tout-terrain, 
camions, bateaux.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ALLEMAGNE 22 décembre 2011, demande no: 30 2011 069 346 
en liaison avec le même genre de produits. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1569461&extension=00
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  N  de demandeo 1,569,474  Date de production 2012-03-19
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

E BIKE ADVANCED TECHNOLOGIES GmbH, 
Hainer Trift 15, 63303 Dreieich, GERMANY

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

MARQUE DE COMMERCE

Description de l’image (Vienne)
- Aigles, faucons, vautours, condors
- Oiseaux en vol ou à ailes largement déployées
- Oiseaux stylisés

PRODUITS
Véhicules terrestres, aériens et marins, nommément vélos, vélos électriques, véhicules 
automobiles électriques, scooters, motos, avions, hélicoptères, automobiles, véhicules tout-terrain, 
camions, bateaux.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ALLEMAGNE 22 décembre 2011, demande no: 30 2011 069 344 
en liaison avec le même genre de produits. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1569474&extension=00
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  N  de demandeo 1,590,383  Date de production 2012-08-13
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

TANGERINE BANK, 3389 Steeles Avenue East
, Toronto, ONTARIO M2H 3S8

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

MARQUE DE COMMERCE

Marque sonore
Écouter le fichier sonore

Description de la marque de commerce
Il s'agit d'une marque sonore. La marque est constituée de deux mélodies distinctes jouées 
simultanément en fa majeur au moyen de sons synthétisés. Le tempo est de 140 battements par 
minute. La mélodie en clé de fa (plus grave) est constituée des notes suivantes : fa (1); fa (0). La 
mélodie en clé de sol (plus aiguë) est constituée des notes suivantes : fa (3) / do (4) / la (2) / fa (4) 
fa (2).

PRODUITS
Produits bancaires et de placement, nommément cartes de crédit, cartes de débit, chèques de 
voyage, traites bancaires.

SERVICES
(1) Services bancaires, services de banque d'investissement et services bancaires en ligne, ainsi 
que promotion connexe, nommément publicité et promotion des produits et des services de tiers 
par des émissions de télévision, des émissions de radio et Internet; services bancaires offerts et 
accessibles par des téléphones intelligents, des téléphones mobiles, des assistants numériques 
personnels, des agendas électroniques, des ordinateurs de poche et des ordinateurs tablettes, 
ainsi que promotion connexe, nommément publicité et promotion des produits et des services de 
tiers par des émissions de télévision, des émissions de radio et Internet; offre de services 
bancaires et d'information financière par voie électronique, ainsi que promotion connexe, 
nommément publicité et promotion des produits et des services de tiers par des émissions de 
télévision, des émissions de radio et Internet; services de règlement de factures en ligne.

(2) Services d'information en matière d'investissement financier et promotion connexe, 
nommément publicité et promotion des produits et des services de tiers par des émissions de 
télévision, des émissions de radio et Internet.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1590383&extension=00
http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/soundLoader?appNum=1590383
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(3) Services financiers, nommément offre de services transactionnels, diffusion d'information 
financière, services de financement par prêts, offre de prêts automobiles, résidentiels et personnels
, fonds communs de placement, services de crédit et de prêt, services de cartes de débit et 
promotion connexe, nommément publicité et promotion des produits et des services de tiers par 
des émissions de télévision, des émissions de radio et Internet; services financiers, nommément 
services de gestion financière et de placements, services d'administration financière et de 
placements, services de conseil en matière de finances et de placements, services d'analyse 
financière et de placements, services de consultation en matière de placement financier, services 
de tenue de dossiers financiers et de placements, services d'information en matière de finances et 
de placements, ainsi que promotion connexe, nommément publicité et promotion des produits et 
des services de tiers par des émissions de télévision, des émissions de radio et Internet; services 
de conseil en matière de fonds commun de placement, de caisse commune et de fonds de 
placement et promotion connexe, nommément publicité et promotion des produits et des services 
de tiers par des émissions de télévision, des émissions de radio et Internet; services de courtage 
de valeurs mobilières et promotion connexe, nommément publicité et promotion des produits et des
services de tiers par des émissions de télévision, des émissions de radio et Internet; services 
d'agent comptable des registres et d'agent des transferts et promotion connexe, nommément 
publicité et promotion des produits et des services de tiers par des émissions de télévision, des 
émissions de radio et Internet; services de conventions de placement et promotion connexe, 
nommément publicité et promotion des produits et des services de tiers par des émissions de 
télévision, des émissions de radio et Internet; services de conseil en matière de prêt hypothécaire 
et promotion connexe, nommément publicité et promotion des produits et des services de tiers par 
des émissions de télévision, des émissions de radio et Internet; création, offre et gestion de 
sociétés en commandite et promotion connexe, nommément publicité et promotion des produits et 
des services de tiers par des émissions de télévision, des émissions de radio et Internet, services 
de fiducie d'investissement et d'administration fiduciaire et promotion connexe, nommément 
publicité et promotion des produits et des services de tiers par des émissions de télévision, des 
émissions de radio et Internet; services d'administration de placements et de réclamations 
d'assurance et promotion connexe; services de placement et d'administration, nommément 
administration en matière d'assurance dans les domaines des contrats d'assurance-vie, 
d'assurance de rente, d'assurance de rente variable et d'autres contrats d'assurance, nommément 
des contrats d'assurance décès et mutilation accidentels, d'assurance invalidité et d'assurance 
dentaire et médicale, ainsi que promotion connexe, nommément publicité et promotion des produits
et des services de tiers par des émissions de télévision, des émissions de radio et Internet; 
services bancaires mobiles et promotion connexe, nommément publicité et promotion des produits 
et des services de tiers par des émissions de télévision, des émissions de radio et Internet.

(4) Offre de produits bancaires et de placement, nommément de ce qui suit : produits d'assurance, 
nommément contrats d'assurance voyage, d'assurance vie et d'assurance dommages, prêts sur 
valeur domiciliaire, instruments de sécurité financière, nommément fonds et obligations, ainsi que 
produits de planification financière, nommément fiducies de revenu, prêts hypothécaires, comptes 
de placement enregistrés, comptes d'épargne et comptes chèques.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 25 avril 2012 en liaison avec les services (1).
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits et en liaison avec les services (2), (3), (4)
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  N  de demandeo 1,608,048  Date de production 2012-12-24
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

salesforce.com, inc., One Market Street, Suite 
300, San Francisco, California 94105, UNITED 
STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

SOCIALKEY
PRODUITS
Ordinateurs; matériel informatique; serveurs; logiciels téléchargeables et logiciels enregistrés sur 
des supports de données pour la numérisation, l'affichage, le traitement et la sortie de données 
multimédias sur des réseaux informatiques; logiciels téléchargeables pour faciliter la 
communication en ligne et par d'autres réseaux partagés et pour personnaliser les interfaces 
utilisateurs d'applications informatiques; logiciels téléchargeables servant à produire du code 
intégrable pour des sites Web, à des fins de création, de personnalisation, de déploiement, de 
planification, de suivi, d'analyse et de gestion de contenu en ligne sur des sites Web d'utilisateurs, 
des sites Web de médias sociaux et d'autres forums en ligne; logiciels téléchargeables pour la 
création et le déploiement de contenu interactif personnalisé sur des profils sociaux; outils de 
développement de logiciels; logiciels de développement de sites Web; logiciels pour le 
développement, le déploiement et la gestion de systèmes et d'applications informatiques.

SERVICES

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1608048&extension=00
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(1) Présentation d'entreprises sur Internet et dans d'autres médias, nommément dans le domaine 
des services de gestion des relations avec la clientèle, d'engagement avec la clientèle et de 
génération de pistes; promotion des ventes pour des tiers; études de marché pour des tiers sur des
réseaux numériques; services d'étude et d'analyse de marché; services de suivi des médias, 
nommément surveillance des médias sociaux et des autres médias sur Internet et les plateformes 
mobiles pour suivre les sujets définis par les clients, recueillir du contenu pertinent sur ces sujets 
ainsi qu'offrir la consignation et l'analyse de ce contenu à des tiers à des fins commerciales; 
organisation et tenue d'évènements spéciaux à fins commerciales, promotionnelles ou publicitaires
, nommément planification d'évènements pour la promotion ou la publicité des produits et des 
services de tiers; services d'agence de publicité multimédia; services d'agence de marchandisage, 
nommément publicité, recherche en matière de vente ainsi qu'études et analyses de marché; 
organisation et tenue d'expositions et de salons commerciaux à des fins industrielles, 
commerciales et publicitaires; services de gestion des affaires; services de conseil ayant trait à la 
publicité et au marketing; consultation en gestion et en organisation des affaires ainsi 
qu'élaboration de concepts d'affaires; services de conseil et de consultation en gestion des affaires;
services de consultation et de conseil en affaires; aide à la gestion d'entreprises commerciales ou 
industrielles dans la conduite de leurs affaires; préparation de contrats, pour des tiers, pour l'offre 
de services; préparation de contrats, pour des tiers, pour l'achat et la vente de produits; traitement 
administratif de bons de commande; recherche commerciale pour des tiers, nommément recherche
, dans des fichiers informatiques, dans des bases de données, sur Internet et sur des réseaux 
informatiques, de renseignements commerciaux sur des tiers et les produits et services offerts par 
des tiers; compilation de données et d'information dans des bases de données; systématisation de 
données dans des bases de données; compilation de statistiques; tâches administratives, 
nommément administration et indexation de données et d'information à des fins commerciales; 
tâches administratives, nommément création d'index d'information, de sites Web et d'autres 
sources d'information à des fins commerciales; compilation de données, nommément de données 
d'image ainsi que de données audio et vidéo, dans des bases de données à des fins commerciales
.

(2) Publication d'imprimés, de livres et de bulletins d'information; publication en ligne de bulletins 
d'information, de périodiques et de matériel didactique et informatif, à usage autre que publicitaire; 
publication en ligne d'imprimés à usage autre que publicitaire; organisation et tenue de 
conférences, de congrès, de colloques, de séminaires et d'exposés éducatifs ainsi que de cours de
formation et de cours dans les domaines de la programmation informatique, des composants 
d'interface utilisateur, des langages de programmation informatique, de la personnalisation du 
développement d'applications logicielles, des cadriciels libres et de l'information connexe; 
organisation d'évènements spéciaux à des fins de divertissement social.
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(3) Services scientifiques et technologiques, nommément recherche et conception ayant trait à la 
programmation informatique, aux composants d'interface utilisateur, aux langages de 
programmation informatique, à la personnalisation du développement d'applications logicielles, aux
cadriciels libres et à l'information connexe; services d'analyse et de recherche industrielles dans les
domaines de la programmation informatique, des composants d'interface utilisateur, des langages 
de programmation informatique, de la personnalisation du développement d'applications logicielles,
des cadriciels libres et de l'information connexe; conception et développement de matériel 
informatique et de logiciels; consultation en logiciels; conception et analyse de systèmes 
informatiques pour la publication d'images, de liens, de vidéos, de textes et d'autres types de 
contenu de marque, pour la récupération, le tri, le filtrage et la modération du contenu créé par les 
utilisateurs et des communications en ligne, et pour la gestion du contenu de marque sur les sites 
Web de médias sociaux et les réseaux sociaux; conversion de programmes et de données 
informatiques; maintenance de logiciels; surveillance de systèmes informatiques par accès à 
distance pour s'assurer de leur bon fonctionnement; offre de moteurs de recherche pour Internet; 
location de logiciels; offre d'utilisation temporaire de logiciels non téléchargeables servant à 
produire du code intégrable pour des sites Web, à des fins de création, de personnalisation, de 
déploiement, de planification, de suivi, d'analyse et de gestion de contenu en ligne sur des sites 
Web d'utilisateurs, des sites Web de médias sociaux et d'autres forums en ligne; offre d'utilisation 
temporaire de logiciels non téléchargeables pour la création et le déploiement de contenu interactif 
personnalisé sur des profils sociaux; services informatiques, nommément surveillance, vérification 
et analyse de l'aiguillage du trafic sur Internet et du contrôle du contenu des sites Web de tiers 
ainsi que production de rapports connexes; offre d'utilisation temporaire de logiciels non 
téléchargeables pour faciliter la communication en ligne et par d'autres réseaux partagés et pour 
personnaliser les interfaces utilisateurs d'applications informatiques.

(4) Octroi de licences d'utilisation de systèmes informatiques et de logiciels; services d'enquête sur 
le rendement de la marque et les communications en ligne; suivi de sites sociaux et de contenu en 
ligne pour des tiers; services de réseautage social en ligne pour des tiers; logiciels servant à 
faciliter les communications en ligne et par d'autres réseaux partagés ainsi qu'à personnaliser des 
d'interfaces utilisateurs d'applications.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits et en liaison avec les services
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  N  de demandeo 1,628,835  Date de production 2013-05-30
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

whiteCryption Corporation, 920 Stewart Drive, 
Suite 100, Sunnyvale, California 94085, 
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

CRYPTANIUM
PRODUITS
Logiciels téléchargeables dans le domaine des services de sécurité pour la protection de 
renseignements délicats, confidentiels et/ou exclusifs, de biens numériques, de contenu numérique
, d'applications matérielles et logicielles, de matériel informatique et de logiciels, de matériel 
cryptographique, de services en ligne et de propriété intellectuelle, nommément de brevets, de 
marques de commerce, de secrets industriels, d'inventions, de dessins et de droits d'auteur; 
logiciels dans le domaine des services de sécurité pour la protection de renseignements délicats, 
confidentiels et/ou exclusifs, de biens numériques, de contenu numérique, d'applications 
matérielles et logicielles, de matériel informatique et de logiciels, de matériel cryptographique, de 
services en ligne et de propriété intellectuelle, nommément de brevets, de marques de commerce, 
de secrets industriels, d'inventions, de dessins et de droits d'auteur.

SERVICES
Fournisseur de logiciels-services (SaaS), à savoir de logiciels en ligne non téléchargeables pour la 
protection de renseignements délicats, confidentiels et/ou exclusifs, de biens numériques, de 
contenu numérique, d'applications matérielles et logicielles, de matériel informatique et de logiciels,
de matériel cryptographique, de services en ligne et de propriété intellectuelle, nommément de 
brevets, de marques de commerce, de secrets industriels, d'inventions, de dessins et de droits 
d'auteur; services informatiques, nommément mise en oeuvre sécurisée d'algorithmes, de clés, de 
protocoles et de systèmes de cryptage pour l'offre de services de sécurité fiables dans des 
environnements informatiques non protégés, nommément des appareils électroniques, 
nommément des ordinateurs de poche, des téléphones cellulaires, des téléphones intelligents, des 
assistants numériques personnels (ANP), des ordinateurs de bureau, des ordinateurs tablettes, 
des automobiles, des véhicules, des appareils électroménagers, des boîtiers décodeurs, des 
appareils vestimentaires, nommément des moniteurs d'exercice portatifs qui surveillent et 
enregistrent la fréquence cardiaque, le nombre de calories brûlées, la vitesse, les mouvements, le 
niveau d'hydratation, l'adiposité, le niveau d'acide lactique, la fatigue musculaire et l'activité 
musculaire, des thermostats, des appareils domotiques, nommément des répondeurs 
automatiques, des ouvre-porte automatiques, des brosseuses automatiques, des régulateurs de 
température automatiques pour radiateurs de chauffage central, des systèmes de sécurité 
d'immeubles, des systèmes de sécurité résidentiels; services de consultation dans les domaines 

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1628835&extension=00
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de la conception et de la mise en oeuvre de systèmes de cryptage; services de soutien technique, 
nommément dépannage et conseils, à savoir diagnostic, mise en oeuvre et réparation de systèmes
de cryptage dans des logiciels; services informatiques, nommément offre de services de cryptage 
et de sécurité, à savoir mise en oeuvre sécurisée d'algorithmes, de protocoles, de services et de 
systèmes de cryptage pour permettre aux utilisateurs de protéger leurs renseignements délicats, 
confidentiels et/ou exclusifs, biens numériques, contenu numérique, applications matérielles et 
logicielles, matériel informatique et logiciels, matériel cryptographique, services en ligne, propriété 
intellectuelle et systèmes de sécurité dans des environnements informatiques non protégés, 
nommément des appareils électroniques, nommément des ordinateurs de poche, des téléphones 
cellulaires, des téléphones intelligents, des assistants numériques personnels (ANP), des 
ordinateurs de bureau, des ordinateurs tablettes, des automobiles, des véhicules, des appareils 
électroménagers, des boîtiers décodeurs, des appareils vestimentaires, nommément des 
moniteurs d'exercice portatifs qui surveillent et enregistrent la fréquence cardiaque, le nombre de 
calories brûlées, la vitesse, les mouvements, le niveau d'hydratation, l'adiposité, le niveau d'acide 
lactique, la fatigue musculaire et l'activité musculaire, des thermostats, des appareils domotiques, 
nommément des répondeurs automatiques, des ouvre-porte automatiques, des brosseuses 
automatiques, des régulateurs de température automatiques pour radiateurs de chauffage central, 
des systèmes de sécurité d'immeubles, des systèmes de sécurité résidentiels; services 
informatiques dans les domaines de la protection de l'intégrité, de l'obscurcissement et de 
l'antipiratage pour la protection d'applications logicielles dans des environnements matériels non 
protégés, nommément des appareils électroniques, nommément des ordinateurs de poche, des 
téléphones cellulaires, des téléphones intelligents, des assistants numériques personnels (ANP), 
des ordinateurs de bureau, des ordinateurs tablettes, des automobiles, des véhicules, des 
appareils électroménagers, des boîtiers décodeurs, des appareils vestimentaires, nommément des 
moniteurs d'exercice portatifs qui surveillent et enregistrent la fréquence cardiaque, le nombre de 
calories brûlées, la vitesse, les mouvements, le niveau d'hydratation, l'adiposité, le niveau d'acide 
lactique, la fatigue musculaire et l'activité musculaire, des thermostats, des appareils domotiques, 
nommément des répondeurs automatiques, des ouvre-porte automatiques, des brosseuses 
automatiques, des régulateurs de température automatiques pour radiateurs de chauffage central, 
des systèmes de sécurité d'immeubles, des systèmes de sécurité résidentiels; services de 
consultation en informatique dans les domaines de la protection de l'intégrité, de l'obscurcissement
et de l'antipiratage; services de soutien technique, nommément dépannage et conseils, à savoir 
diagnostic, mise en oeuvre et réparation de systèmes pour la protection de l'intégrité, 
l'obscurcissement et l'antipiratage dans des logiciels, services informatiques, nommément offre de 
services de cryptage et de sécurité, à savoir mise en oeuvre sécurisée de protocoles et de 
procédures de protection de l'intégrité, d'obscurcissement et d'antipiratage pour diverses 
applications logicielles pour permettre aux utilisateurs de protéger leurs renseignements délicats, 
confidentiels et/ou exclusifs, biens numériques, contenu numérique, applications matérielles et 
logicielles, matériel informatique et logiciels, matériel cryptographique, services en ligne, propriété 
intellectuelle et systèmes de sécurité dans des environnements informatiques non protégés, 
nommément des appareils électroniques, nommément des ordinateurs de poche, des téléphones 
cellulaires, des téléphones intelligents, des assistants numériques personnels (ANP), des 
ordinateurs de bureau, des ordinateurs tablettes, des automobiles, des véhicules, des appareils 
électroménagers, des boîtiers décodeurs, des appareils vestimentaires, nommément des 
moniteurs d'exercice portatifs qui surveillent et enregistrent la fréquence cardiaque, le nombre de 
calories brûlées, la vitesse, les mouvements, le niveau d'hydratation, l'adiposité, le niveau d'acide 
lactique, la fatigue musculaire et l'activité musculaire, des thermostats, des appareils domotiques, 
nommément des répondeurs automatiques, des ouvre-porte automatiques, des brosseuses 
automatiques, des régulateurs de température automatiques pour radiateurs de chauffage central, 
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des systèmes de sécurité d'immeubles, des systèmes de sécurité résidentiels.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 07 décembre 2012, demande no: 
85797702 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 1,631,579  Date de production 2013-06-18
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Lucasfilm Ltd. LLC, One Letterman Drive, Bldg. 
B, San Francisco, California 94129, UNITED 
STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

STAR WARS REBELS
PRODUITS
Cassettes audio, cassettes vidéo, CD-ROM, DVD, disques compacts et disques vidéo 
préenregistrés de divertissement, nommément films de science-fiction, aux jeux informatiques, à 
l'animation et à la musique; logiciels de jeux informatiques; logiciels de jeux informatiques et guides
d'utilisation vendus comme un tout; logiciels de jeux vidéo; logiciels de jeux vidéo et guides 
d'utilisation vendus comme un tout; programmes de jeux vidéo interactifs; programmes de jeux 
informatiques interactifs, logiciels de jeux informatiques téléchargeables, logiciels de 
divertissement interactifs téléchargeables de jeux informatiques, logiciels de divertissement 
interactifs téléchargeables de jeux vidéo; casques de sport; livres d'activités pour enfants; carnets 
d'adresses; romans pour adultes; livres d'art; matériel d'artiste, nommément stylos et crayons; 
chèques bancaires; couvre-livres; signets; ex-libris; livres de casse-tête et de jeux; livres de 
scénarios; livres de photos; matériel pour jeux de rôle, à savoir livres de jeux; livres sur la 
production de films; calendriers; personnages en carton; porte-chéquiers et étuis à chéquiers; livres
pour enfants; livres pour enfants et jouets vendus comme un tout; livres audio pour enfants et 
cassettes préenregistrées vendus comme un tout; livres de contes pour enfants; beaux livres de 
science-fiction; livres à colorier; livres de bandes dessinées; magazines de bandes dessinées; 
livres de cuisine; agendas; gommes à effacer; sacs-cadeaux en papier; livres-cadeaux de 
science-fiction; étiquettes-cadeaux en papier; papier-cadeau; bandes dessinées romanesques; 
cartes de souhaits; guides d'utilisation et de stratégie imprimés dans le domaine des jeux 
informatiques; invitations imprimées; appliques au fer; livres pour les jeunes; magazines dans le 
domaine du divertissement; marqueurs; semainiers et agendas personnels autres qu'électroniques;
carnets; romans pour jeunes; décorations à gâteau en papier; décorations en papier, à savoir 
affichettes de porte; serviettes de table en papier; sacs surprises en papier; décorations de fête en 
papier; nappes en papier; étuis à crayons; taille-crayons; crayons; stylos; serviettes range-tout; 
cartes postales; affiches; livres de casse-tête; livres de contes avec CD ou cassette; livres pour 
enfants avec CD ou cassette; livres de référence dans le domaine du divertissement; livres de 
référence dans le domaine des histoires d'action ou d'aventure à énigmes; trousses de fournitures 
scolaires contenant diverses combinaisons de fournitures scolaires, nommément des instruments 
d'écriture, des stylos, des crayons, des portemines, des gommes à effacer, des marqueurs, des 
crayons à dessiner, des surligneurs, des chemises de classement, des carnets, du papier, des 
règles, des rapporteurs d'angle, des trombones, des taille-crayons, des bagues porte-crayon, de la 
colle et des signets; albums de coupures; scrapbooks. Livres de scénarios dans les domaines de la
production de films et de la science-fiction; séries de livres de fiction; partitions; porte-documents; 

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1631579&extension=00
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albums pour autocollants; livres pour autocollants; autocollants; livres de contes; tatouages 
temporaires; cartes à collectionner; cartes professionnelles; reproductions artistiques; cellulos 
d'animation; cartes à collectionner; lithographies; oeuvres d'art originales créées à partir de papier; 
épreuves photographiques; reproductions d'oeuvres d'art sous forme imprimée; répliques 
d'éléments, à savoir découpages de papier, en l'occurrence affiches présentant des personnages 
de films; vêtements, nommément tee-shirts, pulls d'entraînement, vestes, foulards, bandanas et 
couvre-chefs, nommément casquettes de baseball, casquettes, casquettes avec visière, tuques 
longues, tuques, képis, chapeaux, chapeaux mous, chapeaux à larges bords, casquettes de golf et
chapeaux à bords tombants; accessoires pour utilisation avec des figurines d'action jouets, jeux 
d'action avec cible; ballons; jouets de bain; jeux de plateau; jeux de cartes; étuis pour figurines 
d'actions; étuis pour accessoires de jeu (figurines d'action, modèles réduits de véhicules et 
modèles réduits d'astronefs); pièces d'assemblage pour blocs de jeu de construction; jouets de 
construction; masques de costume; masques de costume pour poupées; poupées; balles 
rebondissantes en caoutchouc; casse-tête; masques en papier; jeux de société; ensembles de jeux
pour modèles réduits de véhicules, modèles réduits d'astronefs; jouets en peluche; protections 
pour faire de la planche à roulettes; jeux de rôle; modèles réduits d'astronefs et accessoires 
connexes vendus comme un tout; casse-tête tridimensionnels; figurines d'action jouets; blocs de 
jeu de construction; distributeurs de bonbons jouets; bonbonnières jouets, nommément 
distributeurs de bonbons jouets en plastique; tirelires jouets; nécessaires de modélisme pour faire 
des modèles réduits d'astronefs, des modèles réduits de voitures et des modèles réduits de 
véhicules; modèles réduits de véhicules et accessoires connexes vendus comme un tout; trousses 
de pâte à modeler et accessoires connexes vendus comme un tout; véhicules télécommandés 
jouets, nommément avions, astronefs, bateaux; trottinettes; boules à neige jouets; véhicules jouets;
armes jouets; modèles réduits de véhicules et accessoires connexes vendus comme un tout; 
jouets arroseurs; jouets à remonter; disques à va-et-vient; jeux de cartes à collectionner; jeux de 
plateau miniatures à collectionner et casques jouets.

SERVICES
Services de divertissement dans les domaines des films et de la télévision, nommément production
et distribution de films, de films d'animation et d'émissions de télévision ainsi que production 
d'images de synthèse pour des films, des films d'animation, des vidéos, des vidéos d'animation et 
des émissions de télévision; production de vidéos et de vidéos d'animation; services de production 
d'animations; offre de services d'effets spéciaux audio et visuels pour le cinéma, la vidéo et la 
télévision; offre de nouvelles dans le domaine du divertissement; services de divertissement 
multimédia, à savoir préparation de contenu en préproduction et services de postproduction dans 
le domaine des films, des vidéos, de l'animation et des émissions de télévision; services de 
divertissement offerts en ligne par des réseaux mondiaux et locaux, nommément diffusion 
d'information de divertissement en ligne concernant la télévision, les films, les logiciels de jeux 
informatiques interactifs, les logiciels de jeux vidéo interactifs, les jeux informatiques interactifs et 
les jeux vidéo interactifs par des réseaux mondiaux et locaux; offre de nouvelles dans le domaine 
du divertissement dans le domaine des logiciels de jeux informatiques interactifs et des logiciels de
jeux vidéo interactifs sur un réseau électronique; services d'enseignement et de divertissement, 
nommément émission continue de nouvelles dans le domaine du divertissement d'aventure 
accessible par des réseaux informatiques; services de club d'admirateurs; offre d'un jeu 
informatique interactif en ligne accessible sur un réseau électronique par les utilisateurs de ce 
réseau; offre de jeux informatiques en ligne; services de réseautage social en ligne.
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REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 16 mai 2013, demande no: 85/934,466 
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 1,638,239  Date de production 2013-08-06
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
Iakov Kogan, 1A Richview Rd., unit 507, 
Etobicoke, ONTARIO M9A 4M5

MARQUE DE COMMERCE

PENTACEL
PRODUITS
Piles et batteries zinc-air rechargeables pour blocs d'alimentation de secours, blocs d'alimentation 
sans coupure, barrières électriques, systèmes de chariot élévateur à fourche, phares, panneaux de
signalisation, autobus électriques, navires électriques, émetteurs radio, générateurs d'hydrogène, 
aspirateurs électriques, voiturettes de golf électriques, fauteuils roulants, vestes de survie, outils à 
tronçonner électriques, marteaux électriques et feux de détresse.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1638239&extension=00
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  N  de demandeo 1,643,273  Date de production 2013-09-12
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Switzerland Cheese Marketing AG, 
Brunnmattstrasse 21, Postfach 8211, 3001 
Bern, SWITZERLAND

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

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1643273&extension=00
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MARQUE DE COMMERCE

Indexes
SCHWEIZ SUISSE SVIZZERA SWITZERLAND

Description de l’image (Vienne)
- Hommes portant un costume folklorique ou historique
- Musiciens, hommes avec instruments de musique, chefs d'orchestre
- Hommes stylisés
- Autres hommes
- Instruments à vent, sifflets
- Fromages
- Fromages de forme circulaire
- Fromages découpés
- Croix grecque ou de Saint-André
- Carrés
- Plusieurs quadrilatères, juxtaposés, accolés ou se coupant
- Lettres ou chiffres formant des figures géométriques, inscriptions en perspective
- Lettres ou chiffres formant un carré ou un rectangle (surface ou pourtour)
- Carrés
- Autres parallélogrammes, trapèzes et quadrilatères irréguliers, quadrilatères avec un ou plusieurs
coins arrondis
- Un quadrilatère
- Quadrilatères contenant la représentation d'êtres humains ou de parties du corps humain

Traduction/translittération des caractères étrangers
Selon le requérant, la traduction anglaise des mots « Schweiz » et « Svizzera » est « Switzerland »
.
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PRODUITS
Vêtements, nommément pantalons, hauts à capuchon, hauts tricotés, hauts en molleton, 
débardeurs, vêtements de bain, tabliers à outils, tabliers de soudeur, tabliers pour la maison, 
chandails, vestes, manteaux, robes, vêtements de ski; couvre-chefs, nommément chapeaux, 
casquettes, bandeaux, bérets, tous les produits susmentionnés étant d'origine suisse; produits 
laitiers, particulièrement fromage, tous les produits susmentionnés étant d'origine suisse.

SERVICES
Publicité de fromages suisses pour des tiers, gestion des affaires, administration des affaires, 
relations publiques.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: SUISSE 14 août 2013, demande no: 59923/2013 en liaison avec le 
même genre de produits et en liaison avec le même genre de services. Employée: SUISSE en 
liaison avec les produits et en liaison avec les services. Enregistrée dans ou pour SUISSE le 14 
août 2013 sous le No. 647694 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 1,643,542  Date de production 2013-09-16
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Feedback Ferret Ltd. Limited Company, Siena 
Court, The Broadway, Maidenhead SL61NJ, 
UNITED KINGDOM

Représentant pour signification
M. PATRIZIA BANDUCCI
(LETTE LLP), 40 University Avenue, Suite 904, 
Toronto, ONTARIO, M5J1T1

MARQUE DE COMMERCE

FEEDBACK FERRET
PRODUITS
Logiciels de collecte, de gestion et de traitement de données commerciales, nommément de 
données de sondages auprès de la clientèle, de données de commentaires de médias sociaux, de 
données de critiques en ligne, de données de commentaires d'employés, de données de 
commentaires de clients, de données de courriels de clients, de données de messages de plainte 
de clients, de données de clavardage ainsi que de profils de client associés, de données sur la 
propriété de produits, de données de transactions, de données de points de vente au détail, ainsi 
que de résultats de sondage. Logiciels d'analyse de textes non structurés dans des données 
commerciales, nommément de données de sondages auprès de la clientèle, de données de 
commentaires de médias sociaux, de données de critiques en ligne, de données de commentaires 
d'employés, de données de commentaires de clients, de données de courriels de clients, de 
données de messages de plainte de clients, ainsi que de données de clavardage.

SERVICES
Consultation en gestion et en organisation des affaires; services de renseignements commerciaux, 
nommément acquisition, gestion, analyse et communication de données et de renseignements 
commerciaux ainsi que données de gestion des relations avec la clientèle; services de conseil aux 
entreprises; gestion de données commerciales; compilation de données commerciales; stockage 
électronique, analyse et interprétation de données commerciales, nommément de données de 
sondages auprès de la clientèle, de données de commentaires de médias sociaux, de données de 
critiques en ligne, de données de commentaires d'employés, de données de commentaires de 
clients, de données de courriels de clients, de données de messages de plainte de clients, de 
données de clavardage ainsi que de profils de client associés, de données sur la propriété de 
produits, de données de transactions, de données de points de vente au détail, ainsi que de 
résultats de sondage; préparation de données statistiques commerciales dans des bases de 
données; gestion de bases de données; services de traitement de données commerciales 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=1643542&extension=00
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  N  de demandeo 1,644,962  Date de production 2013-09-24
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Canalta Real Estate Services Ltd., Box 2109 - 
545 Highway 10 East, Drumheller, ALBERTA 
T0J 0Y0

Représentant pour signification
RYAN SHEBELSKI
(McKercher LLP), 374 3rd Avenue South, 
Saskatoon, SASKATCHEWAN, S7K1M5

MARQUE DE COMMERCE

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1644962&extension=00
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Indexes
CR

Description de l’image (Vienne)
- Sacs, valises, malles
- Sacs à emplettes
- Étincelles, explosions, feux d'artifice -- Note: Non compris les étincelles constituées d'étoiles à 
pointes irrégulières (1.1.1).
- Étoiles
- Plus de trois étoiles -- Note: Non compris les constellations et les groupes d'étoiles de la division 
1.11.
- Étoiles à plus de quatre pointes
- Masques ou têtes de fantaisie ou non identifiables
- Gros récipients non cylindriques ou non elliptiques (par exemple caisses, harasses, conteneurs)
- Gros sacs pour le transport de marchandises
- Symboles monétaires
- Bicyclettes, motocyclettes, scooters, tricycles
- Acrobates, athlètes, danseurs, jongleurs, hommes nus, hommes pratiquant un sport (excepté 
2.1.2, 2.1.12, 2.1.14, 2.1.20 et 2.1.21)
- Hommes stylisés
- Couverts -- Note: Non compris les nappes et les serviettes (9.1.11), la vaisselle et les ustensiles 
classés dans la division 11.3.
- Cuillers
- Fourchettes
- Ballons, balles, boules, volants
- Sphères
- Avions, hélicoptères -- Notes: (a) Y compris les parties d'avions (queues, ailes, cockpits, etc.). -- (
b) Non compris les hélices d'avions (15.1.13).
- Avions stylisés
- Acrobates, athlètes, danseurs, jongleurs, hommes nus, hommes pratiquant un sport (excepté 
2.1.2, 2.1.12, 2.1.14, 2.1.20 et 2.1.21)
- Hommes stylisés
- Dés à jouer, dominos

SERVICES
(1) Administration d'un programme de fidélisation.

(2) Publicité et promotion des produits et des services de tiers par un programme de fidélisation.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 01 octobre 2011 en liaison avec les services.
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  N  de demandeo 1,644,971  Date de production 2013-09-19
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Pivotal Software, Inc., 3495 Deer Creek Road, 
Palo Alto, California 94304, UNITED STATES 
OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

RABBITMQ
PRODUITS
Logiciels dans le domaine du courtage de communications entre applications logicielles, 
nommément logiciels pour l'échange de données entre des applications logicielles, des processus 
informatiques, et des serveurs; logiciel pour la transmission de données binaires et textuelles par 
des réseaux informatiques.

SERVICES
Offre d'utilisation temporaire d'un logiciel non téléchargeable dans le domaine du courtage de 
communications entre applications logicielles, nommément logiciels pour l'échange de données 
entre des applications logicielles, des processus informatiques et des serveurs; offre d'utilisation 
temporaire d'un logiciel non téléchargeable pour la transmission de données binaires et de 
données texte par des réseaux informatiques.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 31 décembre 2008 en liaison avec les 
produits et en liaison avec les services.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1644971&extension=00
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  N  de demandeo 1,646,105  Date de production 2013-10-02
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Veyx-Pharma GmbH, Söhreweg 6, 34639 
Schwarzenborn, GERMANY

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

MARQUE DE COMMERCE

VEYX
PRODUITS
(1) Parfumerie, cosmétiques, lotions capillaires; dentifrices; produits cosmétiques pour animaux, 
nommément savons et shampooings pour animaux de compagnie, rafraîchisseurs d'haleine pour 
animaux, solutions de lavage pour animaux, déodorants pour utilisation sur le corps des animaux; 
préparations vétérinaires, nommément préparations pour le contrôle de la reproduction, 
nommément pour la synchronisation de l'oestrus, l'optimisation du taux de conception, le report de 
l'ovulation, la synchronisation de l'ovulation, l'induction de l'ovulation, la synchronisation des 
naissances ainsi que préparations pour le traitement des maladies de l'appareil reproducteur du 
bétail et des animaux de compagnie, notamment des bovins, des porcs, des moutons, des chèvres
, des chevaux, des chiens et des chats, préparations pour le traitement des troubles 
gynécologiques, nommément de la parésie post-partum, du tétanos puerpéral, de la rétention 
placentaire, de l'atonie utérine, des troubles post-partum, des problèmes liés au réflexe 
d'évacuation, des troubles associés à la sécrétion lactée, de la mastite, des dysfonctions des 
organes génitaux, des maladies utérines, de l'endométrite, de la lochiométrie, du syndrome 
métrite-mastite-agalaxie, des troubles post-partum, des troubles de l'appareil génito-urinaire, 
préparations pour l'obstétrique, nommément pour la facilitation, la prolongation ou l'abrégement de 
la naissance, l'activation des mises bas interrompues, les problèmes associés à l'étroitesse du col, 
l'inertie utérine, la stimulation des contractions utérines, antiphlogistiques, antipyrétiques, 
substances antimicrobiennes, agents chimiothérapeutiques, préparations pour le traitement des 
infections du système nerveux central et des troubles de la motilité associés au système nerveux 
central, hormones pour le bétail et les animaux de compagnie; additifs alimentaires pour animaux à
usage vétérinaire; vitamines et préparations vitaminiques pour animaux; désinfectants tout usage 
liquides et en poudre à usage vétérinaire; produits pour éliminer les ravageurs; fongicides, 
herbicides; fourrage pour animaux. .

(2) Produits de blanchiment; savons pour le corps pour le lavage des animaux; parfumerie, 
cosmétiques, lotions capillaires; dentifrices; additifs alimentaires pour animaux à usage vétérinaire; 
produits pour éliminer les ravageurs; fongicides; additifs alimentaires pour animaux.

REVENDICATIONS
Employée: ALLEMAGNE en liaison avec les produits (2). Enregistrée dans ou pour EUIPO (UE) le 
12 avril 2007 sous le No. 005050695 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=1646105&extension=00
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  N  de demandeo 1,649,881  Date de production 2013-10-30
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
Michael Shelley, 7521 Keenansville Road, 
Tottenham, ONTARIO L0G 1W0

MARQUE DE COMMERCE

Let Your Flow Show
PRODUITS
(1) Boucles d'oreilles, bagues, bracelets, colliers, lunettes de soleil, montres, chaînes porte-clés, 
boutons de manchette et pinces de cravate, mouchoirs.

(2) Vêtements de bain (bikinis, maillots de bain une pièce, shorts), shorts, pantalons, tee-shirts, 
chemises à manches longues, chemises à col boutonné, chandails, débardeurs, vestes, jupes, 
robes, soutiens-gorge de sport, sous-vêtements pour hommes et femmes, pyjamas, peignoirs, 
chaussures et sandales, bottes, châles, bas, écharpes, blazers, vestons sport, sacs à dos, sacs 
polochons, bandeaux pour cheveux, chapeaux, foulards, cache-oreilles, gants, tuques, couvertures
, chaussettes, bretelles, ceintures, cravates.

(3) Tapis de yoga, blocs de yoga, sangles de yoga.

SERVICES
Enseignement du 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=1649881&extension=00
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  N  de demandeo 1,650,438  Date de production 2013-11-01
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Evolved Ventures, LLC, 3301 Exposition Blvd., 
Santa Monica California 90404, UNITED 
STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

GRASSP
PRODUITS
Logiciels d'application pour téléphones mobiles, nommément logiciels de gestion des relations 
avec la clientèle, de gestion de points de vente, de contrôle des stocks et pour les programmes de 
fidélisation de la clientèle; logiciels d'application pour téléphones mobiles et appareils informatiques
de poche permettant aux acheteurs de produits ou de services de repérer diverses sources tierces 
et de recevoir des propositions de prix de leur part; logiciels d'application pour téléphones mobiles 
permettant aux vendeurs de produits et de services d'afficher des produits et des services en ligne 
et permettant aux consommateurs d'acheter des produits et des services ainsi que d'organiser leur 
livraison; logiciels pour la connexion des utilisateurs de réseaux informatiques pour vérifier les 
stocks et confirmer que les acheteurs de produits sont autorisés à les acheter; logiciels pour la 
connexion des utilisateurs de téléphones mobiles et d'appareils électroniques de poche; logiciels 
pour téléphones mobiles et appareils mobiles servant au traitement des commandes et à la 
coordination des services de livraison, nommément logiciels de planification et d'assignation 
automatisées relativement aux chauffeurs-livreurs pouvant être téléchargés à partir d'un réseau 
informatique; logiciels téléchargeables pour téléphones mobiles, nommément pour repérer, 
comparer et commander des produits et des services à proximité; logiciels pour le contrôle et la 
gestion de renseignements médicaux sur les patients; logiciels d'application pour téléphones 
mobiles, nommément logiciels permettant aux patients de chercher, de repérer et de comparer des
établissements offrant de la marijuana thérapeutique ainsi que de communiquer avec ces 
établissements; application téléchargeable pour téléphones mobiles permettant aux 
consommateurs de marijuana thérapeutique de repérer et de recevoir de l'information de diverses 
sources concurrentes. Logiciels pour téléphones mobiles et appareils mobiles servant à la 
coordination des services de livraison, nommément logiciels de planification et d'assignation 
automatisées relativement aux services de livraison et de ramassage dans le domaine de la 
marijuana thérapeutique; application mobile téléchargeable permettant à des patients tiers 
autorisés à utiliser de la marijuana thérapeutique de trouver des produits et des services de 
fournisseurs médicaux tiers ainsi que de s'en approvisionner à proximité, ainsi que d'organiser la 
livraison de marijuana thérapeutique; plateforme et logiciel d'application mobile téléchargeables 
pour les dossiers et antécédents médicaux de patients, le contrôle des stocks et la gestion des 
stocks, destinés aux centres, aux établissements et aux coopératives offrant de la marijuana 
thérapeutique, ainsi qu'aux consommateurs.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1650438&extension=00
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SERVICES
Offre d'un site Web présentant une application téléchargeable pour téléphones mobiles, 
nommément pour la gestion des relations avec la clientèle; publicité en ligne, nommément publicité
des produits et des services de tiers, services d'agence de publicité, publipostage, nommément 
vente des produits et des services de tiers par courrier, par la publicité par panneau d'affichage 
électronique, nommément diffusion de messages de tiers, placement de publicités pour tiers et 
préparation d'annonces publicitaires pour des tiers, ainsi qu'offre d'espace publicitaire dans des 
publications électroniques téléchargeables, nommément des sites Web, des courriels, des 
messages instantanés, des SMS (des services de messages courts) et des services de MMS (
services de messages multimédias); marketing en ligne, nommément services de marketing par 
bases de données, à savoir compilation de bases de données propres aux clients, conception, 
impression et collecte d'information de marketing, élaboration de stratégies de marketing et de 
concepts de marketing pour des tiers, services de marketing dans le domaine de l'organisation de 
la distribution des produits de tiers, services de marketing dans le domaine de l'évaluation de 
marchés pour les produits et les services existants de tiers, ainsi qu'offre de stratégies de 
marketing à des tiers, prospection, études et analyse de marché; services de promotion en ligne 
pour des tiers, nommément promotion des produits et des services de tiers au moyen de la 
publicité en ligne; promotion de la vente de produits et de services par la distribution d'imprimés et 
par des concours promotionnels; offre d'un site Web d'information dans le domaine de la marijuana
thérapeutique; offre d'un site Web présentant une application téléchargeable pour téléphones 
mobiles, nommément pour permettre aux établissements offrant de la marijuana thérapeutique et 
aux consommateurs de partager de l'information; services d'agence de publicité, services d'agence
de publicité, nommément élaboration, conception et réalisation de campagnes publicitaires pour 
Internet, services d'agence de publicité, nommément préparation de textes publicitaires et publicité 
des produits et des services de tiers dans le domaine de l'industrie de la marijuana thérapeutique; 
services de marketing par bases de données, à savoir compilation de bases de données propres 
aux clients, conception, impression et collecte d'information de marketing, élaboration de stratégies
de marketing et de concepts de marketing pour des tiers, services de marketing dans le domaine 
de l'organisation de la distribution des produits de tiers, services de marketing dans le domaine de 
l'évaluation de marchés pour les produits et les services existants de tiers dans le domaine de 
l'industrie de la marijuana thérapeutique; offre de stratégies de marketing comme service offrant 
des plateformes logicielles pour permettre aux médecins, aux hôpitaux, aux professionnels de la 
santé et aux fournisseurs de soins de santé de communiquer et de collaborer relativement aux 
soins aux malades; plateforme-service (PaaS) comprenant des plateformes logicielles de gestion 
des soins de santé et de la santé, nommément pour l'échange et l'obtention de données médicales
, de dossiers médicaux et d'information sur les soins de santé; plateforme-service (PaaS) pour 
téléphones mobiles pour gérer de l'information sur les clients, des achats, des programmes de 
fidélisation et des stocks.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits et en liaison avec les services
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  N  de demandeo 1,650,654  Date de production 2013-11-05
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

British Polythene Limited, One London Wall, 
London, EC2Y 5AB, 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

FILM&FILM
PRODUITS
Machines et appareils, nommément machines-outils et outils à main pour l'emballage, le 
conditionnement et l'empaquetage de cultures agricoles à des fins d'ensilage; machines pour les 
processus d'ensilage et d'emballage de cultures d'ensilage sous film étirable; machines 
mécaniques pour l'emballage, le conditionnement et l'empaquetage de fourrage ensilé sous film 
étirable; machines-outils électriques pour les industries de l'agriculture et de l'ensilage; 
machines-outils électriques pour opérations de coupe, d'étirement, d'application et de scellage 
relatives à l'emballage, au conditionnement et à l'empaquetage de fourrage ensilé sous film étirable
; machines à sceller le fourrage ensilé; pièces et accessoires pour machines à sceller le fourrage 
ensilé et pour machines d'emballage, de conditionnement et d'empaquetage de fourrage ensilé; 
film plastique pour l'emballage, le conditionnement et l'empaquetage de fourrage ensilé; film 
plastique protecteur pour l'emballage, le conditionnement et l'empaquetage de fourrage ensilé; 
imprimés, nommément brochures, descriptions de produits et documentation pour systèmes 
d'emballage et d'entreposage de fourrage ensilé; plastiques extrudés pour l'emballage de produits 
agricoles et horticoles; paillis en plastique pour l'agriculture et l'horticulture.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ROYAUME-UNI 29 octobre 2013, demande no: 3028493 en liaison 
avec le même genre de produits. Employée: ROYAUME-UNI en liaison avec les produits. 
Enregistrée dans ou pour ROYAUME-UNI le 04 avril 2014 sous le No. 3,028,493 en liaison avec 
les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1650654&extension=00
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  N  de demandeo 1,651,513  Date de production 2013-11-12
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Babiators, LLC, 675 Seminole Avenue, Suite 
310, Atlanta, Georgia 30307, UNITED STATES 
OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
BABIATORS

Description de l’image (Vienne)
- Têtes, bustes
- Garçons
- Lunettes, montures de lunettes
- 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).

PRODUITS
Lunettes de natation.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 15 mai 2013, demande no: 85/933,252 
en liaison avec le même genre de produits. Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec 
les produits. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 19 août 2014 sous le No. 
4,590,020 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=1651513&extension=00
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  N  de demandeo 1,654,842  Date de production 2013-12-05
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

BioNTech Diagnostics GmbH, An der 
Goldgrube 12, 55131 Mainz, GERMANY

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

MARQUE DE COMMERCE

MammaTyper
PRODUITS
Réactifs de diagnostic pour utilisation en laboratoire clinique, réactifs de diagnostic pour le 
diagnostic médical, réactifs de diagnostic pour utilisation en laboratoire médical, diagnostics in vitro
et trousses de diagnostic in vitro à usage médical et vétérinaire comprenant principalement des 
réactifs de diagnostic, dosages pour l'analyse de liquides organiques et d'échantillons de tissu, 
notamment échantillons de tissus fixes pour le diagnostic du cancer du sein, la protection contre le 
cancer du sein et la stratification de patients pour les thérapies pertinentes contre le cancer du sein
.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ALLEMAGNE 25 octobre 2013, demande no: 302013060045.2/05 
en liaison avec le même genre de produits. Employée: ALLEMAGNE en liaison avec les produits. 
Enregistrée dans ou pour ALLEMAGNE le 24 janvier 2014 sous le No. 30 2013 060 045 en liaison 
avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1654842&extension=00
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  N  de demandeo 1,657,348  Date de production 2013-12-20
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Sun Life Assurance Company of Canada, 150 
King Street West, Suite 1400, Toronto, 
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

R-7-À VIE
SERVICES
Services financiers, nommément services d'assurance, fonds distincts, souscription de rentes et 
rentes.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1657348&extension=00
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  N  de demandeo 1,657,349  Date de production 2013-12-20
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Sun Life Assurance Company of Canada, 150 
King Street West, Suite 1400, Toronto, 
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

A-7-À VIE
SERVICES
Services financiers, nommément services d'assurance, fonds distincts, souscription de rentes et 
rentes.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1657349&extension=00
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  N  de demandeo 1,661,305  Date de production 2014-01-28
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Nelson Education Ltd., 1 Germain Street, Suite 
1700, Saint-John, NEW BRUNSWICK E2L 4V1

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

MARQUE DE COMMERCE

GENIOSITY
PRODUITS

 Classe 09
(1) Matériel et ressources pédagogiques pour les enseignants de la maternelle à la douzième 
année, dans les universités, les collèges, les collèges communautaires, les collèges professionnels
privés, les écoles techniques et de perfectionnement professionnel continu, nommément outils de 
formation interactive, nommément livres électroniques, jeux-questionnaires, vidéos, pistes audio, 
jeux, diapositives de présentations, cours en ligne et formation à distance offerts au moyen de 
webinaires, de webémissions, de formation interactive par la radio et par Internet, de jeux 
informatiques, de fichiers d'enregistrements vidéo et audio numériques et de ressources de 
formation professionnelle, nommément offerts au moyen de webinaires, de webémissions, de 
formation interactive par la radio et par Internet, de jeux informatiques, de fichiers 
d'enregistrements vidéo et audio numériques, de CD-ROM et de disques numériques universels 
préenregistrés présentant du contenu éducatif, nommément des livres électroniques, des chansons
, des poèmes, des livres et des scripts pour la lecture à voix haute, des prières, des pièces de 
théâtre, des sketchs, des audioclips, des vidéos, des films, des diapositives de présentations, des 
leçons pour ordinateurs tablettes et ordinateurs blocs-notes tactiles, des jeux-questionnaires et des
notes pour le professeur, des livres électroniques en ligne, des balados, des jeux et des vidéos 
pour l'enseignement de contenu spécifique à un programme d'études.

 Classe 16
(2) Matériel et ressources pédagogiques pour les enseignants de la maternelle à la douzième 
année, dans les universités, les collèges, les collèges communautaires, les collèges professionnels
privés, les écoles techniques et de perfectionnement professionnel continu, nommément des livres 
éducatifs et du matériel éducatif, nommément des manuels scolaires, des guides d'étude, des 
plans de leçons et des activités connexes, du matériel d'évaluation, d'examen et de rattrapage, 
nommément des cahiers d'examen, des feuilles de réponses, des grilles de correction, pour la 
correction d'examens, des guides, des manuels techniques, des feuilles d'enregistrement, des 
rapports de notation, nommément des résultats d'examen numérisés, des catalogues et des 
brochures, des tableaux, nommément des cartes de pointage, des présentations graphiques, 
nommément des graphiques à barres, des diagrammes de Venn, des cartes de pointage ainsi que 
des pictogrammes et des illustrations.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1661305&extension=00
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SERVICES

Classe 38
(1) Offre d'accès à une base de données en ligne de ressources et de matériel éducatifs pour les 
enseignants de la maternelle à la douzième année, dans les universités, les collèges, les collèges 
communautaires, les collèges professionnels privés, les écoles techniques et de perfectionnement 
professionnel continu, nommément des livres éducatifs et du matériel éducatif, nommément des 
manuels scolaires, des guides d'étude, des plans de leçons et des activités connexes, du matériel 
d'évaluation, d'examen et de rattrapage, nommément des cahiers d'examen, des feuilles de 
réponses, des grilles de correction, pour la correction d'examens, des guides, des manuels 
techniques, des feuilles d'enregistrement, des rapports de notation, nommément des résultats 
d'examen numérisés, des catalogues et des brochures, des tableaux, nommément des cartes de 
pointage, des présentations graphiques, nommément des graphiques à barres, des diagrammes 
de Venn, des cartes de pointage ainsi que des pictogrammes et des illustrations, des outils de 
formation interactive, nommément des livres électroniques, des jeux-questionnaires, des vidéos, à 
savoir des enregistrements sur DVD et en ligne présentant du contenu éducatif, des pistes audio, 
nommément des enregistrements audio, à savoir des enregistrements sur disques compacts et en 
ligne présentant du contenu éducatif, des jeux, des diapositives de présentations, des cours en 
ligne et de la formation à distance offerts au moyen de webinaires, de webémissions, de formation 
interactive par la radio et par Internet, de jeux informatiques, de fichiers d'enregistrements vidéo et 
audio numériques, de CD-ROM et de disques numériques universels préenregistrés présentant du 
contenu éducatif, nommément des livres électroniques, des chansons, des poèmes, des livres et 
des scripts pour la lecture à voix haute, des prières, des pièces de théâtre, des sketchs, des 
audioclips, des vidéos, des films, des diapositives de présentations, des leçons pour ordinateurs 
tablettes et ordinateurs blocs-notes tactiles, des jeux-questionnaires et des notes pour le 
professeur, des livres électroniques en ligne, des balados, des jeux et des vidéos pour 
l'enseignement de contenu spécifique à un programme d'études.
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Classe 41
(2) Édition de matériel éducatif et de ressources pour les enseignants de la maternelle à la 
douzième année, dans les universités, les collèges, les collèges communautaires, les collèges 
professionnels privés, les écoles techniques et de perfectionnement professionnel continu, 
nommément de livres éducatifs et de matériel éducatif, nommément de manuels scolaires, de 
guides d'étude, de plans de leçons et d'activités, du matériel d'évaluation, d'examen et de 
rattrapage, nommément des cahiers d'examen, des feuilles de réponses, des grilles de correction, 
pour la correction d'examens, des guides, des manuels techniques, des feuilles d'enregistrement, 
des rapports de notation, nommément des résultats d'examen numérisés, des catalogues et des 
brochures, des diagrammes, nommément des cartes de pointage, des présentations graphiques, 
nommément des graphiques à barres, des diagrammes de Venn, des cartes de pointage ainsi que 
des pictogrammes et des illustrations, des outils de formation interactive, nommément des vidéos, 
à savoir des enregistrements sur DVD et en ligne présentant du contenu éducatif, des pistes audio,
nommément des enregistrements audio, à savoir des enregistrements sur disques compacts et en 
ligne présentant du contenu éducatif, des jeux, des diapositives de présentations, des cours en 
ligne et de la formation à distance offerts au moyen de webinaires, de webémissions, de formation 
interactive par la radio et par Internet, de jeux informatiques, de fichiers d'enregistrements vidéo et 
audio numériques, de CD-ROM et de disques numériques universels préenregistrés présentant du 
contenu éducatif, nommément des livres électroniques, des chansons, des poèmes, des livres et 
des scripts pour la lecture à voix haute, des prières, des pièces de théâtre, des sketchs, des 
audioclips, des vidéos, des films, des diapositives de présentations, des leçons pour ordinateurs 
tablettes et ordinateurs blocs-notes tactiles, des jeux-questionnaires et des notes pour le 
professeur, des livres électroniques en ligne, des balados, des jeux et des vidéos pour 
l'enseignement de contenu spécifique à un programme d'études.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits et en liaison avec les services
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  N  de demandeo 1,663,756  Date de production 2014-02-13
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

K L Nelson Associates Inc., 57 -2212 Twp Rd, 
542 A, Sturgeon County, ALBERTA T8T 0B2

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

MARQUE DE COMMERCE

QUALITYPLUS
Autorisation pour l’emploi
Le consentement de BRITISH COLUMBIA HYDRO AND POWER AUTHORITY a été déposé au 
dossier.

PRODUITS

 Classe 01
(1) Produits chimiques agricoles, nommément pesticides, herbicides, insecticides, et produits pour 
semences; gènes vendus comme éléments constitutifs de semences agricoles.

 Classe 30
(2) Produits à base de céréales, pâtes alimentaires, pâtisseries, croustilles, biscuits secs, 
craquelins, pâte à pizza, casse-croûte, grignotines et céréales de déjeuner; bagels, gressins, pain 
et préparations de pâte à pain; gâteaux, biscuits et préparations à muffins; farine.

 Classe 31
(3) Semences agricoles.

SERVICES

Classe 35
(1) Vente au détail et en gros de produits agricoles, nommément de semences agricoles, de 
produits chimiques agricoles nommément de pesticides, d'herbicides et d'insecticides.

Classe 38
(2) Offre d'un babillard électronique dans le domaine des produits agricoles.

Classe 40
(3) Services personnalisés de traitement et d'enrobage de semences, nommément application de 
polymères, d'engrais, d'inoculants (additifs), d'amendements et de régulateurs de croissance sur 
des semences agricoles.

Classe 44
(4) Exploitation d'un site Web d'information dans le domaine de l'agriculture.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1663756&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 1,663,765  Date de production 2014-02-13
 Langue de la demande français

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

8783276 Canada inc., 3107, avenue des Hôtels
, Bureau 34, Québec, QUEBEC G1W 4W5

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

MARQUE DE COMMERCE

THEBEAM
PRODUITS
Building kit, namely, ready-to-assemble residential buildings sold as a unit in containers, together 
with plans and instructions.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1663765&extension=00
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  N  de demandeo 1,665,030  Date de production 2014-02-24
 Langue de la demande français

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
Steven Fandroana, 25 Fountain, 
Dollard-des-Ormeaux, QUÉBEC H9B 1X9

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
SERVICE TUTORAT

Description de l’image (Vienne)
- Cercles
- Deux cercles, deux ellipses, l'un dans l'autre
- Cercles ou ellipses contenant des inscriptions disposées en cercles ou en ellipses
- Couronnes de feuilles, de fleurs ou de fruits

SERVICES
Services de consultation en développement des techniques d'étude Services de consultation en 
développement des stratégies d'apprentissage Services de tutorat en développement des 
aptitudes et compétences organisationnelles services de tutorat en développement des techniques 
d'étude Services de tutorat en développement des stratégies d'apprentissage.

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

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1665030&extension=00
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  N  de demandeo 1,665,577  Date de production 2014-02-27
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

In-House Solutions Inc., 240 Holiday Inn Drive, 
Unit A, Cambridge, ONTARIO N3C 3X4

Représentant pour signification
LONNIE BRODKIN-SCHNEIDER
(MILLER THOMSON LLP), 1000, rue de la 
Gauchetière Ouest, bureau 3700, Montréal, 
QUEBEC, H3B4W5

MARQUE DE COMMERCE

OCTOPUZ
PRODUITS
Logiciels pour la conception et la fabrication assistées par ordinateur (CAO et FAO), commande 
numérique par ordinateur et commande numérique directe (CNC et CND), la métrologie et la 
robotique.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 20 janvier 2014 en liaison avec les produits. 
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 04 février 2014, demande no: 86/
183,381 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=1665577&extension=00
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  N  de demandeo 1,668,992  Date de production 2014-03-21
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

MISUMI Group, Inc., 5-1, Koraku 2-Chome, 
Bunkyo-ku, Tokyo, JAPAN

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
MISUMI M

Description de l’image (Vienne)
- Parallélépipèdes
- Autres parallélogrammes, trapèzes et quadrilatères irréguliers, quadrilatères avec un ou plusieurs
coins arrondis
- Plusieurs quadrilatères, juxtaposés, accolés ou se coupant
- Lettres ou chiffres formant des figures géométriques, inscriptions en perspective
- Lettres ou chiffres formant une autre figure géométrique

PRODUITS
(1) Moteurs non conçus pour les véhicules terrestres, nommément moteurs électriques pour 
machines, moteurs hydrauliques, moteurs à réaction pour machines, moteurs pour machines, 
moteurs pour aéroglisseurs, moteurs à air comprimé, moteurs d'avion; incubateurs d'oeufs, 
distributeurs automatiques; machines et outils de travail des métaux; machines et appareils 
d'exploitation minière, nommément haveuses-chargeuses, haveuses, pompes de puits de pétrole, 
perforatrices, machines de forage de puits, affûteuses à fleurets, foreuses minières, chargeuses de
charbon, camions-broyeurs pour l'exploitation minière, rabots à charbon; machines et appareils de 
construction, nommément excavatrices, grues sur porteur, pelles mécaniques, tarières, appareils 
de battage, arrache-pieux, niveleuses, décapeuses, bulldozers, rouleaux compresseurs, machines 

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1668992&extension=00
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de mise en place du béton, vibrateurs à béton, machines de revêtement et de pavage de béton, 
bétonnières, épandeuses d'asphalte, finisseuses d'asphalte, malaxeurs d'asphalte, machines de 
dragage de boue; machines et appareils de chargement et de déchargement, nommément 
blondins, grues à autopropulsion, grues à tour, portiques, nommément pont de levage, 
déchargeuses, convoyeurs pneumatiques, transporteurs à vis, transporteurs à chaîne, 
transporteurs à courroie, transporteurs à rouleaux, treuils, moufles à chaîne, escaliers mécaniques,
élévateurs, vérins de levage à moteur, trémies de déchargement, systèmes d'entreposage 
automatiques; machines de pêche; machines pour le traitement chimique; machines et appareils 
textiles, nommément machines de traitement de soie brute, machines de traitement de fibres 
chimiques, métier à filer, métiers à tisser, métiers à tisser spéciaux, métiers mécaniques, machines
à tricoter, machines de fabrication de feutre, machines de teinture et de finition de tissus; machines
de transformation des aliments et des boissons; machines d'exploitation forestière, de travail du 
bois, de fabrication de placage et de contreplaqué; machines à fabriquer les pâtes et le papier ainsi
que de transformation du papier; machines d'impression et de reliure; machines à coudre; 
machines agricoles, instruments agricoles autres que manuels, nommément herses, charrues, 
nommément charrues, motoculteurs, machines à transplanter, machines à désherber, machines 
d'épandage d'engrais, machines pour la culture intercalaire, machines pour la prévention du 
dépérissement, moissonneuses, nommément machine agricole, faneuses, batteuses, botteleuses, 
conditionneurs de fourrage à rouleaux lisses, métiers à tisser des nattes de paille, hache-fourrage, 
nommément instruments de coupe pour le fourrage, machines à mélanger le fourrage, 
nommément mélangeurs à moulée, concasseurs de fourrage compacté, nommément broyeurs; 
machines pour la fabrication de chaussures, machines de tannage du cuir; machines de 
transformation du tabac; machines de fabrication d'articles en verre; machines à peindre; machines
d'empaquetage et d'emballage; tours de potier mécaniques, machines de traitement du plastique, 
nommément tours de potier mécaniques, machines et appareils de traitement du plastique, 
nommément presses de moulage par compression, machines de moulage par extrusion, machines
de moulage par injection, moules en plastique; machines de fabrication de semiconducteurs; 
machines de fabrication de produits en caoutchouc; machines de maçonnerie; moteurs 
d'entraînement non électriques (non conçus pour les véhicules terrestres); machines et instruments
pneumatiques et hydrauliques à usage non spécifique, nommément pompes, pompes à vide, 
souffleuses, compresseurs; distributeurs de ruban adhésif; estampeuses automatiques; 
lave-vaisselle; polisseuses-cireuses électriques; machines à laver; aspirateurs; mélangeurs 
électriques; machines et appareils de réparation pour véhicules automobiles et machinerie 
industrielle; systèmes de stationnement mécaniques, nommément systèmes de stationnement 
mécaniques de type ascenseur, systèmes de stationnement mécaniques de type circulaire; 
installations de lavage de véhicules; pulvérisateurs à moteur pour la désinfection, insecticides et 
désodorisants (à usage autre qu'agricole); éléments de machine pour la machinerie industrielle, 
nommément poulies folles, poulies, cames, renversements de marche à engrenages, engrenages 
réducteurs, accumulateurs hydrauliques, intensificateurs hydrauliques, poulies à courroie, 
courroies de transmission, roues dentées et roues d'engrenage, engrenages pour changement de 
vitesse, coupleurs hydrauliques, convertisseurs hydrauliques de couple, barres, chaînes à rouleaux
, essieux pour machines, vilebrequins, arbres à métier, machines d'accouplement d'arbres, arbres 
de transmission, transmissions et engrenages pour machines, amortisseurs, amortisseurs 
pneumatiques, nommément ressorts pneumatiques, pour éléments de machine, amortisseurs à 
ressort, amortisseurs hydrauliques à ressorts, freins à cône de friction, freins à disque, freins à 
bandes, freins à sabots, robinets d'équerre, clapets à bille, robinets, valves de régulation 
automatiques, robinets à papillon; tondeuses à gazon; machines de compactage des déchets; 
concasseurs à déchets; démarreurs pour moteurs; génératrices ca (alternateurs); génératrices cc; 
balais de dynamo; distributeurs; soudeuses à l'arc électrique; machines à couper les métaux 
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électriques à l'arc, au gaz et au plasma; soudeuses électriques, nommément soudeuses à l'arc 
électrique, chalumeaux soudeurs électriques, génératrices de soudage électriques, électrodes de 
soudage électriques, casques de soudeur électriques, transformateurs de soudure électriques; 
ouvre-porte électriques.

(2) Appareils d'enregistrement, de transmission et de reproduction de sons et d'images, 
nommément magnétoscopes, graveurs de DVD, enregistreurs à circuits intégrés, enregistreurs de 
cassettes, lecteurs de disques compacts, haut-parleurs, casques d'écoute, microphones, juke-box, 
phonographes électriques; supports de données et disques d'enregistrement magnétiques, 
nommément disquettes, disques durs, disques optiques, nommément CD-ROM vierges, 
DVD-ROM vierges, disques magnétiques et optiques, nommément disques magnéto-optiques 
vierges, clés USB à mémoire flash, cassettes magnétiques; mécanismes pour appareils à pièces; 
caisses enregistreuses, machines à calculer, ordinateurs; logiciels pour la conception, la fabrication
, la transformation et la commande de pièces de machine et de moulage ainsi que de produits 
industriels et de pièces connexes par l'utilisation de données 3D et de CAO; extincteurs, 
nommément extincteurs, bornes d'incendie, lances d'incendie, gicleurs d'incendie; verre traité, non 
conçu pour la construction, nommément verre perméable aux rayons ultraviolets, verre absorbant 
les rayons infrarouges, verre de lentille, nommément mire-oeufs en matériaux mi-ouvrés; machines
à tirer les plans, nommément machines à tirer les plans; machines à trier et à compter les pièces 
de monnaie; enseignes d'affichage électriques pour l'affichage de chiffres visés, de résultats 
actuels et de contenu semblable; photocopieurs; instruments de dessin; machines de marquage de
la date et de l'heure; horloges de pointage; appareils de bureau à cartes perforées; appareils de 
vote; machines à facturer; équipement de station-service, nommément indicateurs d'essence; 
barrières payantes pour parcs de stationnement; appareils et matériel de sauvetage, nommément 
ceintures de sauvetage, bouées de sauvetage, gilets de sauvetage, filets de sauvetage; extincteurs
; bornes d'incendie; lances d'incendie; gicleurs d'incendie; avertisseurs d'incendie; avertisseurs de 
fuite de gaz; appareils antivol, nommément alarmes de véhicule, alarmes de sécurité personnelle, 
alarmes antivol; casques; appareils de signalisation ferroviaire, lumineux et mécaniques, 
nommément dispositifs de sécurité pour la circulation ferroviaire; triangles de signalisation pour 
véhicules en panne; panneaux de signalisation routière lumineux et mécaniques; machines et 
appareils de plongée, non conçus pour le sport, nommément projecteurs de plongée, gants pour la 
plongée, pince-nez pour la plongée et la natation; simulateurs pour la conduite et la commande de 
véhicules; simulateurs d'entraînement sportif; appareils et instruments de laboratoire, nommément 
générateurs d'air et de gaz, incubateurs à température constante, incubateurs à humidité constante
, articles en verre pour expériences scientifiques en laboratoire, articles en porcelaine pour 
expériences scientifiques en laboratoire, fours d'expérimentation pour laboratoires, modèles et 
spécimens scientifiques; instruments et appareils photographiques, nommément appareils photo et
caméras, télémètres pour appareils photo et caméras, appareils de développement, d'impression, 
d'agrandissement et de tirage de photos, trépieds pour appareils photo et caméras, obturateurs 
pour appareils photo et caméras, retardateurs pour appareils photo et caméras, flashs pour 
appareils photo et caméras, lampes éclairs pour appareils photo et caméras, viseurs pour appareils
photo et caméras, filtres d'objectif pour appareils photo et caméras, objectifs pour appareils photo, 
posemètres; instruments et appareils cinématographiques, nommément projecteurs 
cinématographiques, transparents pour rétroprojecteurs, machines de développement et de finition 
de pellicules de film, caméras de cinéma, écrans de projection pour films, machines de montage de
films; appareils et instruments optiques, nommément télescopes, trépieds pour télescopes, 
périscopes, jumelles, objectifs pour télescopes, microscopes, loupes, microscopes métallurgiques, 
microscopes biologiques, microscopes polarisants, stéréoscopes, objectifs pour microscopes; 
appareils et instruments de mesure et d'essai, nommément indicateurs de température, 
gazomètres, compteurs d'eau, mètres à ruban, planimètres, règles, indicateurs de pression, 
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nommément manomètres, indicateurs de niveau, nommément niveaux à bulle, tachymètres, 
accéléromètres, photomètres, hygromètres, décibelmètres, lochs, nommément machines à 
mesurer, indicateurs de vitesse, calorimètres, indicateurs de concentration, dynamomètres, jauges 
angulaires, sphéromètres, interféromètres, machines et instruments d'évaluation de la rectitude, 
jauges de mesure de longueurs, machines et instruments de mesure à filet, comparateurs non 
électroniques, machines et instruments d'évaluation de la rugosité d'une surface, machines et 
instruments d'évaluation de la planéité d'une surface, machines et instruments de réglage et de 
régulation automatiques, appareils et instruments d'essai de matériaux, machines d'essai de la 
compression du métal, machines d'essai de la résistance du métal, machines d'essai de 
caoutchouc, machines d'essai des plastiques, appareils d'arpentage, appareils météorologiques, 
machines et appareils de mesure de distances, nommément télémètres, clinomètres, trépieds pour
appareils d'arpentage, compas magnétiques pour l'arpentage, aiguilles de compas pour l'arpentage
, compas gyroscopiques, appareils photogrammétriques, appareils de mesure de niveau pour 
l'arpentage, théodolites de précision, chaînes d'arpenteur, mires de nivellement pour l'arpentage, 
appareils et instruments de mesure astronométrique, bandes indicatrices de température 
thermosensibles, éprouvettes pour évaluer la formation de rouille; machines de distribution et de 
régulation de l'alimentation; convertisseurs rotatifs; compensateurs de phase; batteries et piles; 
appareils de mesure et testeurs électriques et magnétiques; fils et câbles électriques; sonnettes 
électriques; dragonnes pour téléphones mobiles et autres dispositifs et appareils de 
télécommunication, nommément téléphones portatifs, concentrateurs de commutation, disjoncteurs
, commutateurs Ethernet, interrupteurs d'éclairage, interrupteurs d'alimentation et interrupteurs 
tactiles, appareils téléphoniques, téléimprimeurs, répéteurs, télécopieurs, machines de 
transmission par audiofréquences, machines de transport d'électricité, machines de diffusion, 
machines de radiocommunication, appareils de radiocommunication portatifs, machines de 
radiocommunication multicanaux pour stations fixes, machines d'applications radio, appareils de 
navigation pour véhicules, nommément ordinateurs de bord, radiogoniomètres, appareils radars, 
machines et instruments de télémesure télécommandés, machines à audiofréquence, 
enregistreurs à circuits intégrés, systèmes et instruments de sonorisation, lecteurs de musique 
numérique de poche, lecteurs de disques compacts, enregistreurs de cassettes, tourne-disques, 
appareils d'enregistrement sonore, nommément machines à audiofréquence, machines et 
appareils à vidéofréquence, nommément lecteurs de disques vidéo et lecteurs de DVD, graveurs 
de DVD, caméras numériques, cadres numériques, caméras vidéo, nommément caméscopes, 
magnétoscopes, conducteurs aériens, bobines pour appareils de télécommunication, nettoyeurs de
bandes magnétiques, haut-parleurs, connecteurs pour appareils de télécommunication, 
condensateurs pour appareils de télécommunication, fusibles pour appareils de télécommunication
, résistances électriques pour appareils de télécommunication, commutateurs pour appareils de 
télécommunication, tableaux de connexions, cassettes vidéo vierges, voyants pour appareils de 
télécommunication, casques d'écoute, transformateurs électriques pour appareils de 
télécommunication, protecteurs pour appareils de télécommunication, microphones pour appareils 
de télécommunication, disques vierges; tapis de souris d'ordinateur, souris d'ordinateur, 
programmes de jeux informatiques téléchargés par un réseau informatique et Internet et autres 
machines et appareils électroniques ainsi que pièces connexes, nommément numériseurs, 
ordinateurs, unités d'affichage pour ordinateurs, disques durs, imprimantes, photocopieurs 
électrostatiques, calculatrices électroniques de bureau, dictionnaires électroniques, traitements de 
texte, tubes électroniques, tubes photosensibles, nommément phototubes, tubes à vide, tubes 
cathodiques, tubes à décharge, éléments semi-conducteurs, diodes, transistors, diodes 
électroluminescentes [DEL], circuits électroniques, sauf les circuits contenant des logiciels, circuits 
intégrés, circuits intégrés à grande échelle, programmes informatiques pour la conception, la 
fabrication, la transformation et la commande de pièces de machine et de moulage ainsi que de 
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produits industriels et de pièces connexes par l'utilisation de données 3D et de CAO; musique 
numérique téléchargeable par un réseau informatique; images numériques téléchargeables par un 
réseau informatique; noyaux magnétiques; fils de résistance; électrodes; bateaux-pompes; 
camions d'incendie; gants de protection contre les accidents; masques antipoussières; masques à 
gaz; masques de soudage; vêtements ignifugés; lunettes (lunettes optiques et lunettes de 
protection); circuits électroniques, disques magnétiques, disques optiques, disques magnétiques et
optiques, CD-ROM, DVD-ROM et cassettes magnétiques contenant des programmes pour 
appareils de jeux vidéo d'arcade; programmes de jeux vidéo grand public téléchargeables par 
Internet, circuits électroniques, disques magnétiques, disques optiques, disques magnétiques et 
optiques, CD-ROM, DVD-ROM et cassettes magnétiques contenant des programmes pour jeux 
vidéo grand public, commandes, manches à balai, cartes mémoire, régulateurs de volume, souris 
pour jeux vidéo grand public; circuits électroniques et CD-ROM contenant des programmes pour 
jeux de poche avec écrans à cristaux liquides; ceintures de plomb (pour la plongée sous-marine); 
combinaisons isothermes (pour la plongée sous-marine); flotteurs de natation gonflables; casques 
de sport; réservoirs d'air (pour la plongée sous-marine); planches de natation; microsillons; 
métronomes; circuits électroniques et CD-ROM contenant des programmes à exécution 
automatique pour des instruments de musique électroniques; règles à calcul; films impressionnés; 
diapositives impressionnées; montures de diapositive; disques magnétiques, disques optiques, 
disques magnétiques et optiques, CD-ROM, DVD-ROM et cassettes magnétiques contenant des 
images et du texte de magazines (de publications), de livres, de journaux, de cartes géographiques
, de photos et de dessins, et autres disques vidéo et cassettes vidéo enregistrés; publications 
électroniques, nommément publications électroniques téléchargeables, nommément livres, 
magazines, brochures, catalogues, manuels et feuillets dans les domaines du travail des métaux, 
de l'automatisation industrielle, des composants de filière et de moule, de la fabrication de moules 
de plastique, des composants électroniques, des produits d'entretien, de réparation et 
d'exploitation, des instruments tranchants, des techniques de vente par catalogue et par catalogue 
électronique, de la gestion des stocks et des techniques de production intégrée.
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(3) Caoutchouc, gutta-percha, gomme, amiante, mica, bruts et partiellement ouvrés; plastiques 
extrudés pour la fabrication, matières à obturer et à isoler; tuyaux flexibles autres qu'en métal; mica
, brut et partiellement ouvré; valves en caoutchouc et en fibre vulcanisée, sauf les éléments de 
machine; joints; raccords de tuyauterie, autres qu'en métal; garnitures, nommément garnitures de 
joints, garnitures de joints pour tuyaux, emballages imperméables; boyaux d'incendie; rideaux 
pare-flammes en amiante; barrages flottants antipollution; matériaux isolants électriques, 
nommément isolateurs électriques en céramique, en résine et en résine époxyde, rubans isolants 
électriques, peintures d'isolation électrique, huiles d'isolation électrique, matériaux isolants 
électriques, produits d'isolation électrique en caoutchouc, produits d'isolation électrique en tissu, 
matériaux isolants électriques, vernis isolant; rondelles en caoutchouc et en fibre vulcanisée; fibres 
chimiques à usage autre que textile, nommément fibres synthétiques, fibres régénérées, fibres 
semi-synthétiques; amiante; laine de roche; laine de laitier; fil de caoutchouc et fil recouvert de 
caoutchouc à usage autre que textile; fil de fibres chimiques à usage autre que textile; fil d'amiante;
tissus d'amiante; feutre d'amiante; gants isolants; cordes et lacets en caoutchouc; cordes et ficelles
d'amiante; filets d'amiante; contenants d'emballage industriel en caoutchouc; bouchons en 
caoutchouc; couvercles et capuchons en plastique pour contenants d'emballage industriel; feuilles 
de plastique à usage agricole; papier à condensateur; papier d'amiante; fibre vulcanisée; produits 
mi-ouvrés en plastique pour utilisation comme matière, nommément substances plastiques 
mi-ouvrées, nommément plastique synthétique comme produits semi-finis, à savoir panneaux et 
plaques en plastique, rubans et bandes en plastique pour la fabrication, tubes flexibles en plastique
, tuyaux flexibles autres qu'en métal, tuyaux de plomberie flexibles en plastique, tuyaux flexibles 
non métalliques, plastique synthétique mi-ouvré et résines synthétiques comme produits semi-finis 
sous forme de pastilles, de tiges, de feuilles, de mousses, de fibres, de films et de tôles, matériau 
composite plastique, à savoir panneaux stratifiés en plastique pour la fabrication, plastique extrudé,
à savoir feuilles de plastique enduites d'adhésif pour la fabrication, plastique synthétique comme 
produits semi-finis, à savoir panneaux en plastique renforcé, plastique extrudé, à savoir feuilles de 
plastique réfléchissantes pour la fabrication, plastique synthétique comme produits semi-finis, à 
savoir film plastique pour la fabrication, tiges et barres en plastique, résines acryliques mi-ouvrées, 
plastique mi-ouvré, à savoir film plastique, non conçu pour l'emballage, substances plastiques 
mi-ouvrées, résines synthétiques mi-ouvrées, feuilles de cellulose régénérée pour l'emballage et 
non conçues pour l'empaquetage, gel de polymère visqueux en feuilles pour la fabrication de 
produits personnalisés pour utilisation dans les domaines des pièces de filière et de moule, des 
pièces de machine, des éléments de machine, des machines d'usine, des composants 
électroniques ainsi que de l'automatisation industrielle et de l'industrie du travail des métaux; 
caoutchouc brut et mi-ouvré; matériaux d'insonorisation en laine de roche non conçus pour la 
construction; panneaux d'amiante; poudre d'amiante.

REVENDICATIONS
Employée: HONG KONG, CHINE en liaison avec les produits. Enregistrée dans ou pour HONG 
KONG, CHINE le 18 mars 2013 sous le No. 302551482 en liaison avec les produits. Emploi projeté
au CANADA en liaison avec les produits
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  N  de demandeo 1,669,318  Date de production 2014-03-21
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

The Sherwin-Williams Company, 101 W. 
Prospect Avenue, Cleveland, Ohio 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

Indexes
POWER LOCK

Description de l’image (Vienne)
- Surfaces de forme allongée dans le sens horizontal
- Surfaces de forme allongée avec deux petits côtés convexes ou concaves

PRODUITS
Manches télescopiques pour applicateurs de peinture, non électriques.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1669318&extension=00
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  N  de demandeo 1,670,019  Date de production 2014-03-27
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Exxon Mobil Corporation, 5959 Las Colinas 
Boulevard, Irving, Texas 75039-2298, UNITED 
STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

FUEL FINDER
PRODUITS
Logiciel téléchargeable, à savoir application mobile pour la diffusion d'information sur 
l'emplacement de stations-service de détail.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 01 juin 2012 en liaison avec les produits.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1670019&extension=00
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  N  de demandeo 1,671,676  Date de production 2014-04-07
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Phyzex Technologies Inc., 70 Hanlan Road, 
Unit# 8, Woodbridge, ONTARIO L4L 3P6

Représentant pour signification
PHYZEX TECHNOLOGIES INC.
70 HANLAN ROAD, UNIT# 8, WOODBRIDGE, 
ONTARIO, L4L3P6

MARQUE DE COMMERCE

PowerX
PRODUITS
Produits d'entraînement physique pour soulever des poids, aidant à l'entraînement physique 
nommément gants, ceintures, crochets de levage en métal, courroies de levage en coton, 
coussinets de poignée, poids en métal, appareils de développé couché, planches d'équilibre, 
ballons d'équilibre, balles et ballons d'exercice, cordes à sauter, balles lestées, cordes d'étirement, 
vêtements de sport, protège-poignets, protège-genoux, protège-coudes, chaussures de sport, 
montres de sport, barres protéinées, boissons protéinées et boissons énergisantes.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1671676&extension=00
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  N  de demandeo 1,671,690  Date de production 2014-04-07
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
Phyzex Technologies Inc., 70 Hanlan Road, 
Unit# 8, Woodbridge, ONTARIO L4L 3P6

MARQUE DE COMMERCE

Progryp Fitness
PRODUITS
Produits d'entraînement physique pour soulever des poids, aidant à l'entraînement physique 
nommément gants, ceintures, crochets de levage en métal, courroies de levage en coton, 
coussinets de poignée, poids en métal, appareils de développé couché, planches d'équilibre, 
ballons d'équilibre, balles et ballons d'exercice, cordes à sauter, balles lestées, cordes d'étirement, 
vêtements de sport, protège-poignets, protège-genoux, protège-coudes, chaussures de sport, 
montres de sport, barres protéinées, boissons protéinées et boissons énergisantes.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1671690&extension=00
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  N  de demandeo 1,672,786  Date de production 2014-04-15
 Langue de la demande français

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

HELLER-JOUSTRA, S.A., Chemin de la Porte, 
Z.A. de la Sente Verte, Trun 61160, 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
HELLER

Description de l’image (Vienne)
- Rectangles
- Un quadrilatère
- Quadrilatères contenant une ou plusieurs lettres
- Jaune, or
- Noir

Description de la marque de commerce
La marque consiste en un carré jaune dans lequel le mot HELLER est inscrit en noir.

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. Les couleurs jaune
et noire sont revendiquées comme caractéristiques de la marque de commerce.

PRODUITS

 Classe 28
Jeux, jouets, nommément : jeux d'anneaux, ballons de jeux, balles de jeux, billes pour jeux, cartes 
à jouer, jeux de carte, jeux de société, jeux électroniques et leurs écrans, dés, jetons pour jeux, 
jeux de table, poupées, lits de poupées, biberons de poupées, maisons de poupées, vêtements de 
poupées, machines de jeux vidéo électroniques, puzzles, jeux de construction, matériel pour 
dessiner, nommément : pochoirs, décalques en plastique et/ou en métal, écrans et ardoises à 
dessins, pyrograveur, outils pour graver le bois, tour de potier, pâte à modeler, pâte à sel, kits pour 
la confection de bijoux, pâte destinée à la poterie, notamment à base d'argile et/ou de plâtre, 
matériaux pour le modelage, notamment moules, matériel pour faire de la poterie, nommément : 

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1672786&extension=00
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moules pour faire de la poterie, tour de potier électrique, mosaïques, matériaux pour la fabrication 
de bougies, bougies, kits pour la confection de bijoux, kits de timbres à colorier, kits pour créer un 
album de timbres, kits de moulage pour la réalisation de figurines en plâtre, matériaux pour la 
fabrication de bijoux fantaisies, métiers à tisser, kits de couture, machines à coudre, cosmétiques 
de jeu pour enfants. Imitations de produits cosmétiques; kits pour manucure; faux ongles ; kits pour
tatouages éphémères ; kits pour la fabrication de savons ; blocs de construction; jouets, 
nommément véhicules, véhicules en modèle réduit, trains, trains en modèle réduit, chemins de fer 
miniatures, voitures, voitures en modèle réduit, camions, camions en modèle réduit, motos, motos 
en modèle réduit, véhicules civils, véhicules civils en modèle réduit, véhicules militaires, véhicules 
militaires en modèle réduit, bateaux, bateaux en modèle réduit, voiliers, voiliers en modèle réduit, 
avions, avions en modèle réduit, hélicoptères, hélicoptères en modèle réduit, aéronefs, aéronefs en
modèle réduit, montgolfières, montgolfières en modèle réduit, fusées, fusées en modèle réduit, 
vaisseaux spatiaux, vaisseaux spatiaux en modèle réduit, engins de l'espace, engins de l'espace 
en modèle réduit, chars, chars en modèle réduit, bâtiments et bâtiments en modèle réduit, usines 
et usines en modèle réduit, monuments historiques et monuments historiques en modèle réduit, 
volants et volants en modèle réduit, portières de voiture et portières de voiture en modèle réduit, 
roues de voitures et roues de voitures en modèle réduit, hélices et hélices en modèle réduit, ailes 
d'avions et ailes d'avions en modèle réduit, coques de bateaux et coques de bateaux en modèle 
réduit, guidons de motos et guidons de motos en modèle réduit, voiles et voiles en modèle réduit, 
marionnettes, figurines et figurines de collection en tant que jouets; répliques de véhicules à 
moteur sous forme d'articles de jeux. Modèles d'animaux. Kits de construction de jouets, 
nommément maquettes en plastiques, en bois, en allumettes, en papier pour construire des avions,
des hélicoptères, des bateaux, des voiliers, des fusées, des voitures, des autobus, des camions, 
des motos. Kits de construction de jouets en métal, nommément de véhicules, de voitures, de 
camions, de motos, de véhicules et/ou avions civils et/ou militaires, de véhicules de collection, de 
véhicules de sport, de bateaux, de voiliers, d'avions, d'aéronefs, de montgolfières, de fusées, de 
vaisseaux spatiaux, d'engins de l'espace, d'hélicoptères, de bâtiments, d'usines, de routes et de 
ponts et/ou de monuments historiques. Jeux d'instrumentations scientifiques pour enfants. Décors 
pour figurines d'actions et/ou figurines de collection; kits de modèles réduits, kits de modèles de 
véhicules, de voitures, de camions, de motos, de véhicules et/ou avions civils et/ou militaires, de 
véhicules de collection, de véhicules de sport, de bateaux, de voiliers, d'avions, d'aéronefs, de 
montgolfières, de fusées, de vaisseaux spatiaux, d'engins de l'espace, d'hélicoptères, de bâtiments
, d'usines, de routes et de ponts et/ou de monuments historiques et leurs pièces et parties 
constitutives; modèles réduits, modèles réduits de véhicules, de voitures, de camions, de motos, 
de véhicules et/ou avions civils et/ou militaires, de véhicules de collection, de véhicules de sport, 
de bateaux, de voiliers, d'avions, d'aéronefs, de montgolfières, de fusées, de vaisseaux spatiaux, 
d'engins de l'espace, d'hélicoptères, de bâtiments, d'usines, de routes et de ponts et/ou de 
monuments historiques , modèles réduits prêts-à-monter, modèles réduits prêts-à-monter de 
véhicules, de voitures, de camions, de motos, de véhicules et/ou avions civils et/ou militaires, de 
véhicules de collection, de véhicules de sport, de bateaux, de voiliers, d'avions, d'aéronefs, de 
montgolfières, de fusées, de vaisseaux spatiaux, d'engins de l'espace, d'hélicoptères, de bâtiments
, d'usines, de routes et de ponts et/ou de monuments historiques, kits de modèles réduits, kits de 
modèles de véhicules, de voitures, de camions, de motos, de véhicules et/ou avions civils et/ou 
militaires, de véhicules de collection, de véhicules de sport, de bateaux, de voiliers, d'avions, 
d'aéronefs, de montgolfières, de fusées, de vaisseaux spatiaux, d'engins de l'espace, 
d'hélicoptères, de bâtiments, d'usines, de routes et de ponts et/ou de monuments historiques et 
leurs pièces et parties constitutives, modèles de machines à écrire électriques et mécaniques, 
machines à boules, modèles d'appareils téléphoniques, modèles de caisses enregistreuses, 
modèles d'usines et modèles de routes et de ponts.
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REVENDICATIONS
Date de priorité de production: FRANCE 15 octobre 2013, demande no: 13 4 040 099 en liaison 
avec le même genre de produits. Employée: FRANCE en liaison avec les produits. Enregistrée 
dans ou pour FRANCE le 15 octobre 2013 sous le No. 13 4 040 099 en liaison avec les produits. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits
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  N  de demandeo 1,673,972  Date de production 2014-04-24
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Global Child Forum AB (svb), 
Högvaktsterrassen 1, Stockholm 111 30, 
SWEDEN

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
GLOBAL CHILD FORUM

Description de l’image (Vienne)
- Globes terrestres
- Globes terrestres avec la seule représentation des méridiens et des parallèles
- Parties de globes terrestres

PRODUITS
Composés d'étanchéité de périodiques pour le bureau; livres; matériaux d'emballage (articles de 
papeterie); calendriers imprimés, étiquettes imprimées, horaires imprimés, magazines, dépliants, 
brochures, livrets, feuillets, prospectus d'information, feuillets d'information et bulletins d'information
; manuels; adhésifs et rubans adhésifs pour le bureau, enveloppes, pochettes de classement et 
colle pour le bureau, pâte pour le bureau, papier et papeterie pour le bureau, articles de papeterie 
pour l'écriture, agendas, agrafeuses, agendas de bureau, reliures, étiquettes, cachets et onglets; 
autocollants (articles de papeterie); carnets; affiches.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1673972&extension=00
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SERVICES
Relations publiques; promotion de la vente de produits et de services par des concours 
promotionnels et par la distribution d'imprimés connexes; vente au détail de ce qui suit : tee-shirts, 
grandes tasses à café, cabas, bracelets, livres, périodiques, articles de papeterie, matériel éducatif 
et pédagogique (sauf les appareils), cartes de correspondance, carnets, affiches, et photos 
montées ou non, supports numériques, nommément DVD, CD, enregistrements audio et vidéos 
préenregistrés; collecte de fonds à des fins caritatives; gestion financière; organisation et tenue de 
conférences sur la conscience sociale; organisation d'ateliers et de conférences dans le domaine 
des droits des enfants; publication de livres et de revues électroniques en ligne; édition de 
publications électroniques; publication de journaux; publication de bulletins; diffusion de blogues en
ligne; production d'émissions de télévision éducatives; publication de textes éducatifs, publication 
de textes publicitaires; enseignement et éducation en matière d'éducation civique et de services 
sociaux; location d'enregistrements sonores; publication de livres; production d'émissions de radio 
et de télévision.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: EUIPO (UE) 25 octobre 2013, demande no: 012254447 en liaison 
avec le même genre de produits et en liaison avec le même genre de services. Employée: SUÈDE 
en liaison avec les produits et en liaison avec les services. Enregistrée dans ou pour SUÈDE le 11 
avril 2014 sous le No. 518492 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 1,674,907  Date de production 2014-04-30
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Callan Productions Corp., 644 E. 44th Street, 
Savannah, GA 31405, UNITED STATES OF 
AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

CALLANETICS
PRODUITS
(1) Enregistrements vidéo téléchargeables de programmes d'exercices.

(2) Cahiers d'exercices.

(3) Supports numériques, nommément DVD d'instructions sur l'exercice.

(4) Vidéos d'exercice.

(5) Supports numériques préenregistrés, nommément CD, DVD, vidéo, contenu audio 
téléchargeable et fichiers vidéo téléchargeables contenant de l'enseignement pour l'exercice, 
l'entraînement physique et l'entraînement; livres électroniques téléchargeables dans les domaines 
de l'exercice, de la bonne condition physique et de l'entraînement.

SERVICES
(1) Offre d'un site Web d'information sur l'exercice physique et l'entraînement.

(2) Services de studio d'exercice physique, nommément offre d'enseignement, d'équipement et 
d'installations d'exercice en groupe; offre de cours, d'ateliers et de conférences dans les domaines 
de l'entraînement physique et de l'exercice; services éducatifs, nommément tenue de cours et de 
cours en ligne sur l'entraînement physique et l'exercice; offre de publications en ligne, à savoir 
livres électroniques dans le domaine de l'exercice, de la bonne condition physique et de 
l'entraînement.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 1984 en liaison avec les produits (2); 1986 
en liaison avec les produits (4); mars 2013 en liaison avec les produits (3); décembre 2013 en 
liaison avec les produits (1) et en liaison avec les services (1). Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les produits (5) 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=1674907&extension=00
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  N  de demandeo 1,675,221  Date de production 2014-05-01
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

JUST FIX IT INC., 230 Gage Ave, Kitchener, 
ONTARIO N2M 2C8

Représentant pour signification
BERESKIN & PARR 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
X

Description de l’image (Vienne)
- Lettres présentant un graphisme spécial
- Une lettre
- Rouge, rose, orangé

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. La marque est 
constituée d'un X rouge.

SERVICES
Services de soutien informatique; consultation, services de conception de système et de soutien, 
dans le domaine des technologies de l'information.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis septembre 2003 en liaison avec les services.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1675221&extension=00
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  N  de demandeo 1,675,803  Date de production 2014-04-30
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

OMEGA PROTEIN CORPORATION, 2105 City 
West Boulevard, Suite 500, Houston, Texas 
77042, UNITED STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
NUTEGRITY

Description de l’image (Vienne)
- Soleil levant ou couchant
- Soleil avec nuages, pluie, gouttes d'eau ou la représentation d'autres phénomènes naturels
- Vagues -- Note: Non compris les vagues représentées par des lignes ondulées (26.11.1 à 26.11.3
).
- Plus de deux lignes ou de deux bandes
- Lignes ou bandes horizontales
- Lignes ou bandes ondulées, en dents de scie

PRODUITS

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1675803&extension=00
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(1) Ingrédients pour la fabrication de suppléments alimentaires, d'aliments et de boissons, 
nommément protéines de lactosérum, huile de poisson et végétaux, nommément raisin, stevia, 
brocoli, pervenche, grenade, canne à sucre, avocat, soya, baies, germes, pomme, raisins de 
Corinthe, luzerne, pomme de terre et choux, tous les services susmentionnés étant pour la 
consommation humaine.

(2) Suppléments alimentaires et nutritifs pour la santé et le bien-être en général.

(3) Ingrédients pour suppléments alimentaires et nutritifs, nommément protéines de lactosérum, 
huile de poisson et végétaux, nommément raisin, stevia, brocoli, pervenche, grenade, canne à 
sucre, avocat, soya, baies, germes, pomme, raisins de Corinthe, luzerne, pomme de terre et choux
.

(4) Suppléments protéinés, nommément protéines de lactosérum, protéines de poisson.

(5) Suppléments alimentaires et ingrédients alimentaires contenant des acides gras oméga-3 pour 
la santé et le bien-être en général et suppléments alimentaires et ingrédients alimentaires 
contenant des protéines de lactosérum pour la santé et le bien-être en général, tous les services 
susmentionnés étant pour la consommation humaine.

(6) Additifs alimentaires, nommément extraits d'aliments naturels à base de poisson, d'huile de 
poisson, de protéines de poisson, de protéines de lactosérum, et de végétaux, nommément de 
raisin, de stevia, de brocoli, de pervenche, de grenade, de canne à sucre, d'avocat, de soya, de 
baies, de germes, de pomme, de raisins de Corinthe, de luzerne, de pomme de terre et de choux, 
à usage autre que médicinal.

(7) Protéines et huile alimentaire pour la cuisine et pour utilisation comme additifs alimentaires, 
tous les services susmentionnés étant pour la consommation humaine.

(8) Ingrédients pour la fabrication de suppléments alimentaires, d'aliments et de boissons, 
nommément protéines de lactosérum, huile de poisson et végétaux, nommément raisin, stevia, 
brocoli, pervenche, grenade, canne à sucre, avocat, soya, baies, germes, pomme, raisins de 
Corinthe, luzerne, pomme de terre, et choux, tous les services susmentionnés étant pour la 
consommation humaine; protéines de poisson et protéines de lactosérum pour la fabrication de 
produits alimentaires, à usage autre que médicinal; additifs protéinés pour la fabrication de produits
alimentaires; tous les services susmentionnés sont pour la consommation humaine.

(9) Suppléments alimentaires et nutritifs pour la santé et le bien-être en général; ingrédients pour 
suppléments alimentaires et nutritifs, nommément protéines de lactosérum, huile de poisson et 
végétaux, nommément raisin, stevia, brocoli, pervenche, grenade, canne à sucre, avocat, soya, 
baies, germes, pomme, raisins de Corinthe, luzerne, pomme de terre, et choux; suppléments 
protéinés, nommément protéines de lactosérum, protéines de poisson; suppléments alimentaires et
ingrédients alimentaires contenant des acides gras oméga-3 pour la santé et le bien-être en 
général et suppléments alimentaires et ingrédients alimentaires contenant des protéines de 
lactosérum pour la santé et le bien-être en général, tous les services susmentionnés étant pour la 
consommation humaine.

(10) Additifs alimentaires, nommément extraits d'aliments naturels à base de poisson, d'huile de 
poisson, de protéines de poisson, de protéines de lactosérum, et de végétaux, nommément de 
raisin, de stevia, de brocoli, de pervenche, de grenade, de canne à sucre, d'avocat, de soya, de 
baies, de germes, de pomme, de raisins de Corinthe, de luzerne, de pomme de terre et de choux, 
à usage autre que médicinal; protéines et huile alimentaire pour la cuisine et pour utilisation 
comme additifs alimentaires, tous les services susmentionnés étant pour la consommation 
humaine.
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SERVICES
(1) Services de concession (vente en gros) offrant des additifs protéinés et des additifs d'huile pour
les suppléments alimentaires, les aliments et les boissons; services de concession (vente au détail)
offrant des suppléments protéinés, toutes les marchandises susmentionnées étant pour la 
consommation humaine; fabrication sur mesure d'additifs protéinés et d'additifs d'huile pour les 
suppléments alimentaires, les aliments ou les boissons, toutes les marchandises susmentionnées 
étant pour la consommation humaine.

(2) Fabrication sur mesure d'additifs protéinés et d'additifs d'huile pour les suppléments 
alimentaires, les aliments ou les boissons, toutes les marchandises susmentionnées étant pour la 
consommation humaine.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 05 novembre 2013, demande no: 86/
110,448 en liaison avec le même genre de produits (8), (9), (10) et en liaison avec le même genre 
de services (2). Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les produits (8), (9), (10) et 
en liaison avec les services (2). Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 19 janvier
2016 sous le No. 4,889,962 en liaison avec les produits (8), (9), (10) et en liaison avec les services 
(2). Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits (1), (2), (3), (4), (5), (6), (7) et en 
liaison avec les services (1)
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  N  de demandeo 1,675,804  Date de production 2014-04-30
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

OMEGA PROTEIN CORPORATION, 2105 City 
West Boulevard, Suite 500, Houston, Texas 
77042, UNITED STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

NUTEGRITY

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1675804&extension=00
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PRODUITS
(1) Ingrédients pour la fabrication de suppléments alimentaires, d'aliments et de boissons, 
nommément protéines de lactosérum, huile de poisson et végétaux, nommément raisin, stevia, 
brocoli, pervenche, grenade, canne à sucre, avocat, soya, baies, germes, pomme, raisins de 
Corinthe, luzerne, pomme de terre, et choux.

(2) Suppléments alimentaires et nutritifs pour la santé et le bien-être en général.

(3) Ingrédients pour suppléments alimentaires et nutritifs, nommément protéines de lactosérum, 
huile de poisson et végétaux, nommément raisin, stevia, brocoli, pervenche, grenade, canne à 
sucre, avocat, soya, baies, germes, pomme, raisins de Corinthe, luzerne, pomme de terre et choux
.

(4) Suppléments protéinés, nommément protéines de lactosérum, protéines de poisson.

(5) Suppléments alimentaires et ingrédients alimentaires contenant des acides gras oméga-3 pour 
la santé et le bien-être en général et suppléments alimentaires et ingrédients alimentaires 
contenant des protéines de lactosérum pour la santé et le bien-être en général.

(6) Additifs alimentaires, nommément extraits d'aliments naturels à base de poisson, d'huile de 
poisson, de protéines de poisson, de protéines de lactosérum, et de végétaux, nommément raisin, 
stevia, brocoli, pervenche, grenade, canne à sucre, avocat, soya, baies, germes, pomme, raisins 
de Corinthe, luzerne, pomme de terre, et choux, à usage autre que médical et non pour la 
consommation humaine.

(7) Protéines et huile alimentaire pour la cuisine et pour utilisation comme additifs alimentaires.

(8) Ingrédients pour la fabrication de suppléments alimentaires, d'aliments et de boissons, 
nommément protéines de lactosérum, huile de poisson et végétaux, nommément raisin, stevia, 
brocoli, pervenche, grenade, canne à sucre, avocat, soya, baies, germes, pomme, raisins de 
Corinthe, luzerne, pomme de terre, et choux; protéines à usage industriel et pour utilisation comme
additifs alimentaires.

(9) Suppléments alimentaires et nutritifs pour la santé et le bien-être en général; ingrédients pour 
suppléments alimentaires et nutritifs, nommément protéines de lactosérum, huile de poisson et 
végétaux, nommément raisin, stevia, brocoli, pervenche, grenade, canne à sucre, avocat, soya, 
baies, germes, pomme, raisins de Corinthe, luzerne, pomme de terre, et choux; suppléments 
protéinés, nommément protéines de lactosérum, protéines de poisson; suppléments alimentaires et
ingrédients alimentaires contenant des acides gras oméga-3 pour la santé et le bien-être en 
général; suppléments alimentaires et ingrédients alimentaires contenant des protéines de 
lactosérum pour la santé et le bien-être en général; additifs protéinés à usage industriel.

(10) Additifs alimentaires, nommément extraits d'aliments naturels à base de poisson, d'huile de 
poisson, de protéines de poisson, de protéines de lactosérum, et de végétaux, nommément raisin, 
stevia, brocoli, pervenche, grenade, canne à sucre, avocat, soya, baies, germes, pomme, raisins 
de Corinthe, luzerne, pomme de terre, et choux, à usage autre que médical et non pour la 
consommation humaine. ; protéines et huile alimentaire à usage culinaire et pour utilisation comme
additifs alimentaires.
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SERVICES
(1) Services de concession (vente en gros) offrant des additifs protéinés et des additifs d'huile pour
les suppléments alimentaires, les aliments et les boissons; services de concession (vente au détail)
offrant des suppléments protéinés pour humains; fabrication sur mesure d'additifs protéinés et 
d'additifs d'huile pour suppléments alimentaires, aliments ou boissons.

(2) Fabrication sur mesure d'additifs protéinés et d'additifs d'huile pour suppléments alimentaires, 
aliments ou boissons.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 05 novembre 2013, demande no: 86/
110,468 en liaison avec le même genre de produits (8), (9), (10) et en liaison avec le même genre 
de services (2). Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les produits (8), (9), (10) et 
en liaison avec les services (2). Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 19 janvier
2016 sous le No. 4,889,963 en liaison avec les produits (8), (9), (10) et en liaison avec les services 
(2). Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits (1), (2), (3), (4), (5), (6), (7) et en 
liaison avec les services (1)
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  N  de demandeo 1,676,220  Date de production 2014-05-01
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

SPI International, BV, a Netherlands company, 
Laan Copes van Cattenburch 52, The Hague 
2585GB, NETHERLANDS

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

MARQUE DE COMMERCE

FUNBOX
SERVICES
Services de vidéotransmission par Internet, nommément transmission électronique d'extraits vidéo 
et d'épisodes Web, à savoir d'émissions et de films télédiffusés; services de télédiffusion et de 
diffusion de films par Internet dans les domaines suivants : cinéma, émissions de télévision, sport, 
documentaire, mode, musique, actualité, téléréalité, humour, contenu dramatique, variétés, séries 
continues; diffusion d'émissions de télévision par câble; diffusion d'émissions de télévision; 
diffusion de contenu audiovisuel en direct et préenregistré, comme des films et des émissions de 
télévision, par Internet; diffusion d'émissions de télévision par câble, par télévision, par satellite, par
Internet, ainsi que par des réseaux et des appareils mobiles, nommément des téléphones 
intelligents, des services de vidéo à la demande; diffusion d'émissions de télévision par un réseau 
informatique mondial; services de diffusion, nommément offre d'accès à distance à des films et à 
des émissions de télévision par un service de vidéo à la demande; câblodistribution; services de 
câblodistribution; transmission d'émissions de télévision; transmission électronique et diffusion en 
continu de contenu numérique, nommément de films, d'enregistrements d'émissions télévisées, 
d'évènements télévisés, de spectacles d'humour et de comédies musicales pour des tiers par des 
réseaux informatiques mondiaux et locaux; offre d'accès à une base de données interactive ayant 
trait à du contenu vidéo, nommément à des films, à des émissions de télévision et à des épisodes 
Web; services de diffusion par Internet, nommément diffusion et diffusion en continu d'émissions 
de télévision pour les spectateurs à distance; services de transmission par télévision sur IP (TV IP);
services de télécommunication mobile, à savoir transmission électronique de contenu de 
divertissement, nommément transmission électronique d'émissions de télévision et de 
programmations vidéo et télévisuelle par des appareils de communication mobiles, comme des 
téléphones cellulaires, des assistants numériques personnels et des ordinateurs tablettes; services
de télévision à la carte; services de télédiffusion; diffusion d'émissions de télévision; télédiffusion 
par satellite; diffusion en continu de contenu audiovisuel en direct et préenregistré, nommément de 
films, de documentaires, d'émissions de télévision, d'émissions de télévision animées, par un 
réseau informatique mondial; diffusion en continu de contenu audiovisuel en direct et préenregistré,
nommément de films, de documentaires, d'émissions de télévision, d'émissions de télévision 
animées, par Internet; télédiffusion par abonnement; diffusion d'émissions de télévision par câble; 
services de transmission télévisuelle; transmission d'émissions de télévision par satellite. Services 
de diffusion et de transmission de contenu vidéo par Internet, notamment de films; transmission par
vidéo à la demande; services de diffusion vidéo en continu par Internet, notamment de films; 
transmission vidéo, à savoir de films, de documentaires et de films d'animation par des réseaux 

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1676220&extension=00
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informatiques numériques; services de transmission vidéo à la demande; services de transmission 
vidéo à la demande par Internet; réalisation d'émissions de télévision; distribution de films; 
distribution d'émissions de télévision à des systèmes de câblodistribution; distribution d'émissions 
de télévision pour des tiers; services de jeux électroniques offerts par Internet, par télévision 
interactive, par satellite, par réseaux informatiques mobiles, cellulaires et sans fil; divertissement, à 
savoir émissions de télévision continues dans les domaines du sport, du documentaire, de la mode
, de la musique, de l'actualité, de la téléréalité, de l'humour, du contenu dramatique et des variétés;
services de divertissement, à savoir services de conception, de création et de production de 
contenu de divertissement multimédia, nommément de films, de documentaires, d'émissions de 
télévision animées et de jeux vidéo; services de divertissement, nommément séries continues 
portant sur le sport, des documentaires, la mode, la musique, l'actualité, la téléréalité, l'humour, du 
contenu dramatique et les variétés, offertes par câble, par télévision, par satellite, par Internet, par 
des appareils mobiles, nommément des téléphones intelligents, des assistants numériques 
personnels et des ordinateurs tablettes, ainsi que par un service de vidéo à la demande; services 
de divertissement, nommément production et distribution d'émissions de télévision continues dans 
les domaines suivants : sport, documentaire, mode, musique, actualité, téléréalité, humour, 
contenu dramatique et variétés; services de divertissement, nommément offre d'un site Web 
contenant des présentations photographiques, audio, vidéo et textuelles dans les domaines du 
sport, du documentaire, de la mode, de la musique, du divertissement pour adultes, de l'actualité, 
de la téléréalité, de l'humour et du contenu dramatique; services de divertissement, nommément 
offre d'un jeu informatique en ligne; services de divertissement, nommément offre d'émissions de 
télévision continues dans les domaines du sport, du documentaire, de la mode, de la musique, du 
divertissement pour adultes, de l'actualité, de la téléréalité, de l'humour, du contenu dramatique, 
par un réseau informatique mondial; services de divertissement, nommément offre de 
webémissions continues dans les domaines du sport, du documentaire, de la mode, de la musique,
de l'actualité, de la téléréalité, de l'humour, du contenu dramatique, par un réseau informatique 
mondial; services de divertissement, nommément offre de jeux informatiques en ligne; services de 
divertissement, nommément offre de jeux électroniques en ligne; services de divertissement, 
nommément offre de jeux vidéo en ligne; services de divertissement, nommément offre d'utilisation
temporaire de jeux électroniques non téléchargeables; services de divertissement, nommément 
offre d'utilisation temporaire de jeux interactifs non téléchargeables; services de divertissement, 
nommément offre d'utilisation temporaire de jeux vidéo non téléchargeables. Divertissement, 
nommément diffusion d'émissions continues dans les domaines suivants : sport, documentaire, 
mode, musique, téléréalité, humour, contenu dramatique, variétés, par télévision et par satellite; 
distribution de films; montage cinématographique; organisation de projections de films, de 
spectacles, de pièces de théâtre ou de prestations de musique; production et distribution de films 
indépendants; production et distribution d'émissions de télévision et de films; production 
d'émissions de télévision par câble; production d'émissions de télévision; offre d'un site Web 
d'information dans les domaines du divertissement musical et télévisé et des jeux vidéo; offre d'un 
site Web à des fins de divertissement, présentant des jeux vidéo, des photos, des films, du matériel
audiovisuel, nommément des émissions de télévision, de la musique et des vidéoclips, sur le sport,
des documentaires, la mode, la musique, l'actualité, la téléréalité, l'humour, du contenu dramatique
et les jeux vidéo; diffusion d'information ayant trait aux jeux informatiques électroniques par 
Internet; offre de films non téléchargeables par un service de vidéo à la demande; offre de films et 
d'émissions de télévision par un service de vidéo à la demande; location de films dramatiques et 
de films comiques qui peuvent être téléchargés à partir d'un site Web; programmation télévisuelle.
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REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services



  1,676,221
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-10-26

Vol. 63 No. 3235 page 73

  N  de demandeo 1,676,221  Date de production 2014-05-01
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

SPI International, BV, a Netherlands company, 
Laan Copes van Cattenburch 52, The Hague 
2585GB, NETHERLANDS

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

MARQUE DE COMMERCE

FASTNFUNBOX
SERVICES
Services de vidéotransmission par Internet, nommément transmission électronique d'extraits vidéo 
et d'épisodes Web, à savoir émissions télédiffusées et films; diffusion d'émissions de télévision par 
câble; diffusion d'émissions de télévision; diffusion de contenu audiovisuel en direct et 
préenregistré, comme les films, les extraits vidéo, à savoir films de sports extrêmes, de sports 
motorisés et de course, et les émissions de télévision, par Internet; vidéotransmission d'émissions 
de télévision par un réseau informatique mondial, par abonnement, par télévision à la carte, par 
télévision sur IP et par télédiffusion; services de diffusion, nommément diffusion d'émissions de 
télévision par un réseau informatique mondial; offre d'accès par télécommunication à des films et à
des émissions de télévision, ainsi que diffusion de ce contenu, par un service de vidéo à la 
demande; transmission informatisée de données et d'images, nommément de contenu audiovisuel 
en direct et préenregistré, comme les émissions de télévision et les films, par Internet et par 
intranet, à l'aide de réseaux satellites, informatiques sans fil, cellulaires et étendus; diffusion en 
continu de contenu vidéo sur un réseau informatique mondial grâce à un service de vidéo à la 
demande par Internet; câblodistribution; transmission d'émissions de télévision par câble; 
communication par terminaux informatiques électroniques, nommément transmission électronique 
de messages, de contenu vidéonumérique, et d'information par ordinateur, à savoir télévision 
interactive; services de télécommunication mobile, à savoir transmission électronique et diffusion 
en continu de contenu numérique nommément d'enregistrements d'émissions de télévision et 
d'évènements télévisés au moyen d'appareils de communication mobile, comme les téléphones 
cellulaires, les assistants numériques personnels et les appareils à main électroniques sans fil, 
nommément les ordinateurs tablettes; services de diffusion sur Internet, nommément diffusion et 
diffusion en continu d'enregistrements vidéo d'évènements de sports extrêmes, de sports 
motorisés et de course devant public et d'émissions de télévision à des participants éloignés; 
services de transmission par télévision sur IP; services de télécommunications mobiles, à savoir 
transmission électronique de contenu de divertissement, nommément transmission électronique de
vidéos, à savoir films de sports extrêmes, de sports motorisés et de course, d'émissions de 
télévision par des appareils de communication mobile comme les téléphones cellulaires, les 
assistants numériques personnels et les appareils électroniques sans fil de poche, nommément les
ordinateurs tablettes, pour la réception et la transmission de données, de texte et/ou de 
communications vocales; services de télécommunications mobiles, en l'occurrence transmission 
électronique de contenu de divertissement, nommément d'émissions de télévision et de vidéos 
dans les domaines des sports extrêmes, des sports motorisés et de la course, à des téléphones 
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mobiles; services de télévision à la carte; services de télédiffusion; diffusion d'émissions de 
télévision; télédiffusion par satellite; services de diffusion d'émissions de télévision et de films par 
réseau de télévision, réseau câblé, réseau satellite, Internet, réseau sans fil, réseau mobile et 
réseau informatique mondial; diffusion en continu de contenu audiovisuel en direct et préenregistré,
comme les émissions de télévision et les films, par un réseau informatique mondial; diffusion en 
continu de vidéos par Internet dans les domaines du sport, des sports extrêmes, des sports 
motorisés et de la course; télédiffusion payante; diffusion d'émissions de télévision par câble; 
services de télédiffusion; transmission d'information par des réseaux de communication 
électroniques, nommément offre de babillards électroniques pour l'affichage et la transmission de 
messages entre utilisateurs d'ordinateur concernant l'industrie du divertissement et offre de 
services de bavardoir pour la transmission de messages entre utilisateurs d'ordinateur concernant 
l'industrie du divertissement; transmission d'émissions de télévision par satellite; services de vidéo 
à la demande; services de vidéo à la demande par Internet; distribution d'émissions de télévision à 
des systèmes de câblodistribution; distribution d'émissions de télévision pour des tiers; 
divertissement, à savoir émissions de télévision continues dans les domaines du sport, des sports 
extrêmes, des sports motorisés et de la course, et série continue; offre d'un site Web d'information 
sur les émissions de télévision et d'information sur le divertissement, nommément d'information sur
les services de vidéo à la demande du requérant; services de divertissement, nommément série 
continue sur le sport, les sports extrêmes, les sports motorisés et la course, et émission de 
télévision continue offerte par câblodistribution, par télédiffusion, par satellite, par Internet, par 
service à la demande et devant public; services de divertissement, nommément distribution 
d'émissions de télévision continues dans les domaines du sport, des sports extrêmes, des sports 
motorisés et de la course, ou encore d'une émission de télévision continue; services de 
divertissement, nommément offre d'épisodes Web continus sur le sport, les sports extrêmes, les 
sports motorisés et la course, ou encore d'une émission de télévision continue, par un réseau 
informatique mondial, un réseau informatique, un réseau mobile ou un réseau cellulaire; 
distribution de films; distribution d'émissions de télévision et de films; distribution d'émissions de 
télévision à des systèmes de câblodistribution; offre d'un site Web d'information dans le domaine 
du divertissement, nommément du sport, des sports extrêmes, des sports motorisés et de la 
course; offre d'un site Web de divertissement permettant aux utilisateurs de voir des sports, des 
sports extrêmes, des sports motorisés et de la course, ou encore une émission de télévision 
continue; offre de films non téléchargeables par un service de vidéo à la demande; offre 
d'émissions de télévision non téléchargeables par un service de vidéo à la demande; location de 
vidéos préenregistrées, à savoir de films de sports extrêmes, de sports motorisés et de course, 
téléchargeables d'un site Web; services de divertissement, nommément offre de jeux informatiques
, électroniques et vidéo en ligne, accessibles par Internet, par télévision interactive, par un réseau 
informatique mondial et par des réseaux cellulaires et informatiques sans fil; services de 
divertissement, nommément offre d'utilisation temporaire de jeux informatiques, électroniques, 
vidéo et interactifs non téléchargeables; services de divertissement, nommément offre d'utilisation 
temporaire de jeux vidéo non téléchargeables; distribution d'émissions de télévision et de films; 
émissions de télévision sur un réseau informatique mondial.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services
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  N  de demandeo 1,677,296  Date de production 2014-05-16
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Algomi Limited, 12 Floor, One America Square, 
Crosswall, London EC3N 2LB, UNITED 
KINGDOM

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

MARQUE DE COMMERCE

HONEYCOMB
PRODUITS
Logiciels pour utilisation dans les domaines de l'offre et de la gestion d'information sur les marchés 
de capitaux et d'information sur les opérations financières, de l'établissement de rapports financiers
et de l'organisation de données financières; logiciels pour utilisation dans le domaine des réseaux 
de télécommunication pour la gestion du transfert de données financières.

SERVICES
Services de consultation concernant l'installation, l'utilisation et la maintenance de logiciels pour la 
gestion d'information financière et d'opérations financières, nommément d'opérations financières 
sur les marchés des titres à revenu fixe, des obligations et des valeurs mobilières; services de mise
à niveau, de maintenance et de soutien pour logiciels de gestion d'information et d'opérations 
financières, nommément d'opérations financières sur les marchés des titres à revenu fixe, des 
obligations et des valeurs mobilières; exploitation de réseaux mondiaux de partage d'information 
financière, nommément d'information financière avant les opérations sur les marchés des titres à 
revenu fixe, des obligations et des valeurs mobilières.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: EUIPO (UE) 27 novembre 2013, demande no: 012346441 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 EUIPO (UE) le 27 novembre 2013 sous le No. 012346441 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 1,677,760  Date de production 2014-05-14
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

GESTION LAFOREST INC., 3185, 1ère Rue, 
St-Hubert, QUEBEC J3Y 8Y6

Représentant pour signification
LESPERANCE & MARTINEAU S.E.N.C.
1440 STE-CATHERINE OUEST, BUREAU 700,
MONTREAL, QUEBEC, H3G1R8

MARQUE DE COMMERCE

SPIRALIFT
PRODUITS
Machines de levage polyvalentes grande capacité pour le levage et le soutien de lourdes charges, 
nommément plateformes élévatrices pour les salles de théâtre, les scènes et les salles de 
spectacle pour le levage et le soutien de panneaux de plancher de théâtre, de panneaux de 
plancher de scène, de panneaux de plancher de fosse d'orchestre et de panneaux de plancher de 
salle; plateformes élévatrices pour chaînes de montage automobile pour le levage et le soutien 
d'automobiles ainsi que d'automobiles en cours de montage; plateformes élévatrices pour piscines 
à fond mobile pour le levage et le soutien de planchers de piscine.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 1990 en liaison avec les produits.
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  N  de demandeo 1,681,875  Date de production 2014-06-18
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

AMT - The Association For Manufacturing 
Technology, 7901 Westpark Drive, McLean, VA
22102, UNITED STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

MTBuyers Guide
PRODUITS
Publications imprimées, nommément répertoires et index imprimés dans les domaines des 
machines-outils ainsi que des fabricants et des distributeurs de machines-outils.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que septembre 2013 en liaison avec les produits.
Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les produits. Enregistrée dans ou pour 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 21 juin 2016 sous le No. 4,983,652 en liaison avec les produits
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  N  de demandeo 1,683,066  Date de production 2014-06-27
 Langue de la demande français

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

NEOVACS, société anonyme, 3 Impasse Reille,
75014 Paris, FRANCE

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
NEOVACS N V

Description de l’image (Vienne)
- Cercles
- Un cercle ou une ellipse
- Cercles ou ellipses contenant une ou plusieurs lettres
- Cercles ou ellipses avec inscriptions débordant la circonférence
- Une ligne ou une bande
- Lignes ou bandes courbes (excepté a 26.11.13)
- Lettres présentant un graphisme spécial
- Lettres liées à un élément figuratif -- Note: Les lettres représentant un être humain ou une partie 
du corps humain, un animal ou une partie du corps d'un animal, un végétal, un corps céleste, un 
phénomène naturel ou un objet sont classées dans la division 27.3.
- Violet
- Jaune, or

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1683066&extension=00
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Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. Le mot stylisé "
NEOVACS" est de couleur mauve. L'arrière-plan circulaire est de couleur jaune. Une ligne 
soulignant le contour du cercle au trois-quart est de couleur mauve.

PRODUITS
Produits pharmaceutiques à savoir médicaments et vaccins utilisés pour soigner des maladies 
auto-immunes, des maladies virales, et inflammatoires chroniques, nommément les allergies, 
l'asthme, le cancer, la dermatomyosite, le diabète, le cancer colorectal et ovarien, l'arthrite 
rhumatoïde, la dégénérescence maculaire liées à l'âge, le lupus et les maladies entériques.

SERVICES
Education et formation dans le domaine de la santé; organisation de séminaires, conférences et 
congrès dans le domaine de la santé. Education et formation dans le domaine de la santé ; 
organisation de séminaires, conférences et congrès dans le domaine de la santé

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: FRANCE 15 janvier 2014, demande no: 14/4060855 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 1,684,250  Date de production 2014-07-08
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

OSSSO TRADING AND SERVICE COMPANY 
LIMITED, 4th Floor, Saigon Center Building, 65 
Le Loi Street, Ben Nghe Ward, District 1, Ho 
Chi Minh City, VIET NAM

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
OSSSO O SS

Description de l’image (Vienne)
- Deux lignes ou bandes
- Lignes épaisses, bandes
- Lignes ou bandes verticales
- 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).
- Jaune, or
- Brun
- Blanc, gris, argent
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Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. Les quatre motifs 
courbes formant un cercle sont or (Pantone* 10120), et les lettres OSSSO sont brun foncé (
Pantone* 476), le tout sur un arrière-plan crème (Pantone* 7499). *Pantone est une marque de 
commerce déposée.

SERVICES
Services de vente au détail d'arrangements floraux et de plantes en pot, services de vente au détail
de souvenirs et de cadeaux, nommément d'arrangements floraux, d'arrangements de fleurs 
fraîches, services de vente au détail d'articles d'artisanat, nommément de fourre-tout faits à la main
, de sacs à maquillage faits à la main, de sacs à cosmétiques faits à la main, de tee-shirts faits à la 
main, de polos faits à la main, de casquettes faites à la main, de coussins faits à la main, de jetés 
faits à la main, de tabliers faits à la main, de gants de cuisine faits à la main, de nappes faites à la 
main, de serviettes de table faites à la main, de napperons faits à la main, de ceintures en cuir 
faites à la main, de bagues de bijouterie faites à la main, de boucles d'oreilles faites à la main, de 
colliers faits à la main, de bracelets faits à la main, de broches faites à la main, de pinces à 
cheveux faites à la main autres qu'en métal précieux, d'ornements faits à la main en métal précieux
, d'articles tissés, nommément de paniers à linge, de vases et de contenants à fleurs, de peintures 
(laques), de souvenirs laqués et en bois, nommément de boîtes à vin en bois, de cadres pour 
photos en bois, de décorations intérieures en bois pour la maison, de boîtes à stylos et à crayons 
en bois, de boîtes en bois, d'articles d'artisanat en bambou et en rotin pour la décoration intérieure,
nommément de corbeilles à fleurs, de paniers à linge, de cadres pour photos, de boîtes à vin; 
services de planification d'évènements; services de planification de mariages.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services
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  N  de demandeo 1,684,729  Date de production 2014-07-10
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

The Drinkaware Trust, Samuel House, 6 St 
Albans Street, London, SW1Y 4SQ, UNITED 
KINGDOM

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
DRINKAWARE

Description de l’image (Vienne)
- Rouge, rose, orangé
- Noir

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. Le point sur la 
lettre « i » est rouge et les lettres sont noires.

PRODUITS
Publications électroniques téléchargeables, nommément livres, reportages, articles, dépliants, 
brochures et fiches dans le domaine de la la sensibilisation à la consommation d'alcool; papier, 
carton; imprimés, nommément matériel didactique, éducatif et pédagogique imprimé dans le 
domaine de la sensibilisation à la consommation d'alcool; matériel éducatif et pédagogique, 
nommément publications éducatives, nommément livres, reportages, articles, dépliants, brochures 
et fiches dans le domaine de la sensibilisation à la consommation d'alcool.

SERVICES
Services éducatifs, nommément organisation et tenue de cours, de séminaires, de conférences, 
d'ateliers et d'exposés dans le domaine de la sensibilisation à la consommation d'alcool; services 
de formation dans le domaine de la sensibilisation à la consommation d'alcool; diffusion 
d'information dans le domaine de la sensibilisation à la consommation d'alcool; services de jeux 
électroniques offerts par Internet; offre de publications électroniques non téléchargeables en ligne, 
nommément de livres, de reportages, d'articles, de dépliants, de brochures et de fiches dans le 
domaine de la sensibilisation à la consommation d'alcool.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1684729&extension=00
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REVENDICATIONS
Date de priorité de production: EUIPO (UE) 04 juin 2014, demande no: 012937901 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 EUIPO (UE) le 28 novembre 2014 sous le No. 012937901 en liaison avec les produits et en 
liaison avec les services
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  N  de demandeo 1,684,803  Date de production 2014-07-11
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Phoenix Food LLC, 2828 N. Harwood, Suite 
1700, Dallas, TX 75201, 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

ENTICINGLY EASY
PRODUITS
(1) Préparations sèches faites à la main pour produits de boulangerie-pâtisserie; préparations 
sèches faites à la main pour desserts, nommément gâteaux au fromage, gâteaux, carrés au 
chocolat, biscuits, sopapillas, cobblers, tartes et mousses; préparations sèches faites à la main 
pour plats principaux, nommément spaghettis, pain de viande, salades de pâtes alimentaires, 
salades de poulet, casseroles et sautés; préparations sèches faites à la main, y compris mélanges 
d'assaisonnements, de haricots et de baies pour la préparation de repas; épices; assaisonnements
.

(2) Préparations sèches faites à la main pour soupes et préparations sèches pour trempettes à 
grignotines.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 14 janvier 2014, demande no: 86/
164,780 en liaison avec le même genre de produits (1); ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 14 janvier 
2014, demande no: 86/164,776 en liaison avec le même genre de produits (2). Employée: 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les produits. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE le 10 mai 2016 sous le No. 4,956,335 en liaison avec les produits (1); ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE le 12 juillet 2016 sous le No. 4,998,659 en liaison avec les produits (2). Emploi 
projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1684803&extension=00
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  N  de demandeo 1,685,152  Date de production 2014-07-14
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Natralus Australia Pty Ltd, P.O. Box 1665, 
Mount Barker SA, 5251, AUSTRALIA

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

MARQUE DE COMMERCE

NATRALUS
PRODUITS
Produits de soins de la peau non médicamenteux; produits non médicamenteux pour la protection 
contre les dommages cutanés causés par des substances dangereuses, des irritants, des acides, 
des huiles et des abrasifs ainsi que la prévention de tels dommages; crèmes et hydratants 
protecteurs pour la peau; produits protecteurs pour la peau; lotions à mains; crèmes de nuit; 
crèmes non médicamenteuses pour les pieds; revitalisants pour la peau; crèmes antivieillissement;
crèmes antirides; produits de soins des ongles; cosmétiques; produits cosmétiques; crèmes, 
lotions et hydratants cosmétiques; cosmétiques en crème; cosmétiques en gel; lotions, crèmes et 
huiles topiques pour la peau et le corps à usage cosmétique; produits démaquillants; lingettes 
imprégnées de lotions cosmétiques; lingettes cosmétiques humides; produits cosmétiques de 
bronzage; produits de blanchiment à usage cosmétique; produits solaires; écrans solaires; écrans 
solaires totaux; lotions et hydratants après-soleil; onguents non médicamenteux pour la prévention 
et le traitement des coups de soleil; parfumerie; huiles aromatiques; huiles essentielles à usage 
personnel; parfums; parfums d'ambiance à vaporiser; produits parfumés pour l'air ambiant; articles 
de toilette non médicamenteux, nommément produits de soins des ongles, produits de soins 
capillaires; déodorants et antisudorifiques à usage personnel; déodorants à usage personnel; 
produits pour le corps en atomiseur; agents antitaches pour le nettoyage; produits nettoyants pour 
utilisation avec des produits épilatoires; nettoyants démaquillants pour le visage; crèmes 
nettoyantes non médicamenteuses; produits nettoyants pour la peau; crèmes exfoliantes; 
exfoliants pour la peau; produits nettoyants tout usage; nettoyants à tapis; produits pour le 
nettoyage de mobilier; produits antistatiques à usage domestique; détergent à lessive et javellisant 
à lessive; produits en vaporisateur pour chaussures, à savoir déodorants en vaporisateur pour les 
pieds qui peuvent être utilisés dans les chaussures; produits nettoyants pour la salle de bain; 
produits d'entretien ménager; produits à lessive, nommément assouplissant pour la lessive, agent 
d'avivage pour la lessive, produit de prétrempage pour la lessive, détachants à lessive, détachants 
pour la lessive et savon à lessive; produits nettoyants tout usage contenant des bactéricides; huiles
naturelles pour le nettoyage; dégraissants à base d'essence d'agrumes pour la maison; détachants
à tissus; nettoyants solvants pour la maison; désincrustants pour le corps; détergents pour la 
maison; lingettes imprégnées de produits de nettoyage et de polissage à usage domestique et 
personnel; savons à usage domestique et personnel; savons désinfectants; shampooings; 
revitalisants; produits de soins capillaires; produits de soins des cheveux et du cuir chevelu non 
médicamenteux; traitements antipelliculaires, à savoir shampooings; huiles pour bébés; produits de

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1685152&extension=00
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soins non médicamenteux pour bébés, nommément poudre pour bébés, lingettes pour bébés, 
shampooings pour bébés, revitalisants pour bébés, lotions pour bébés et huiles pour bébés; 
déodorants, shampooings, cosmétiques et produits de toilettage pour animaux de compagnie non 
médicamenteux et à usage autre que vétérinaire; produits de soins de la peau; produits de 
pédicure; produits de soins des pieds non médicamenteux; produits de soins des mains; onguents 
pour les lèvres; baumes à lèvres; onguents pour la peau; baumes pour la peau; produits de soins 
des mains; désincrustants pour les mains; désincrustants pour le corps à usage autre que médical;
produits de soins du visage; produits pour le contour des yeux; crèmes contour des yeux; produits 
de soins de la peau médicamenteux, nommément produits médicamenteux pour la protection 
contre les dommages cutanés causés par des substances dangereuses, des irritants, des acides, 
des huiles et des abrasifs ainsi que la prévention de tels dommages; produits pharmaceutiques de 
soins de la peau, nommément pour le traitement de la peau endommagée, des irritations cutanées 
et des allergies cutanées; lotions pour la peau; crèmes protectrices pour la peau à usage 
thérapeutique, nommément pour le traitement de la peau endommagée, des irritations cutanées et 
des allergies cutanées; produits de soins du corps naturels médicamenteux pour la peau, 
nommément pour le traitement de la peau endommagée, des irritations cutanées et des allergies 
cutanées; préparations et substances dermatologiques médicamenteuses, nommément pour le 
traitement de la peau endommagée, des irritations cutanées et des allergies cutanées; produits de 
soins du corps médicamenteux, nommément pour le traitement de la peau endommagée, des 
irritations cutanées et des allergies cutanées; nettoyants liquides pour les mains médicamenteux; 
savons liquides pour le visage antibactériens médicamenteux; produits de soins des pieds 
médicamenteux, nommément pour le traitement de la peau endommagée, des irritations et des 
allergies cutanées, des odeurs des pieds et des infections fongiques; onguents et produits en 
vaporisateur protecteurs pour la peau, nommément pour le traitement de la peau endommagée, 
des irritations cutanées et des allergies cutanées; hydratants et produits en vaporisateur 
médicamenteux pour la peau, nommément pour le traitement de la peau endommagée, des 
irritations cutanées et des allergies cutanées; onguents et lotions médicamenteux pour l'érythème 
fessier, nommément pour la prévention et le traitement de l'érythème fessier; baume à lèvres 
médicamenteux pour le traitement des lèvres sèches et des lèvres irritées; sels de bain à usage 
médical; produits pour le traitement des brûlures; produits solaires, nommément écrans solaires et 
produits de bronzage; produits pharmaceutiques de protection solaire; produits médicamenteux 
pour le traitement des coups du soleil; onguents pour les coups du soleil; insectifuges; produits 
pour éliminer ou repousser les insectes; produits pour le traitement des poux; produits pour 
éliminer les infestations dans les cheveux; shampooing antipelliculaire; préparations 
pharmaceutiques pour le traitement des pellicules; désodorisants à chaussures; crèmes 
antifongiques à usage médical; germicides; désinfectants autres que le savon désinfectant, 
nommément lotions et produits en vaporisateur antibactériens; produits désinfectants pour la peau;
produits désinfectants tout usage; préparations médicamenteuses pour le traitement des maladies 
de la peau, nommément pour le traitement de l'acné, du psoriasis, des dermatites, de la rosacée, 
de l'urticaire, du zona et de l'eczéma; préparations médicamenteuses pour le traitement de la peau,
nommément pour le traitement de l'herpès labial, des aphtes, des éruptions cutanées, des 
ampoules et des verrues; traitements médicamenteux pour la peau des animaux, nommément pour
le traitement des lésions cutanées, des éruptions cutanées, des ampoules et des verrues; 
détergents à usage médical; produits antimicrobiens; suppléments homéopathiques pour la santé 
et le bien-être en général; suppléments alimentaires et nutritifs pour la santé et le bien-être en 
général; produits pharmaceutiques naturels pour la santé et le bien-être en général; produits 
pharmaceutiques contenant des vitamines; vitamines.
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SERVICES
Publicité pour des tiers; marketing pour des tiers, nommément élaboration et offre de stratégies de 
marketing pour des tiers, élaboration et offre de concepts de marketing pour de tiers, et services de
consultation en marketing d'entreprise pour des tiers; services de magasin de vente au détail en 
ligne d'articles de soins personnels, de produits pour la peau et d'autres parties du corps, de 
parfumerie et de produits de nettoyage; services d'importation, de vente au détail et de vente en 
gros d'articles de soins personnels, de produits pour la peau et d'autres parties du corps, de 
parfumerie et de produits de nettoyage.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits et en liaison avec les services
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  N  de demandeo 1,685,153  Date de production 2014-07-14
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Natralus Australia Pty Ltd, P.O. Box 1665, 
Mount Barker SA, 5251, AUSTRALIA

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

MARQUE DE COMMERCE

HAND SHIELD
PRODUITS
Produits de soins de la peau non médicamenteux; produits non médicamenteux pour la protection 
contre les dommages cutanés causés par des substances dangereuses, des irritants, des acides, 
des huiles et des abrasifs ainsi que la prévention de tels dommages; crèmes et hydratants 
protecteurs pour la peau; produits protecteurs pour la peau; lotions à mains; crèmes de nuit; 
crèmes non médicamenteuses pour les pieds; revitalisants pour la peau; crèmes antivieillissement;
crèmes antirides; produits de soins des ongles; cosmétiques; produits cosmétiques; crèmes, 
lotions et hydratants cosmétiques; cosmétiques en crème; cosmétiques en gel; lotions, crèmes et 
huiles topiques pour la peau et le corps à usage cosmétique; produits démaquillants; lingettes 
imprégnées de lotions cosmétiques; lingettes cosmétiques humides; produits cosmétiques de 
bronzage; produits de blanchiment à usage cosmétique; produits solaires; écrans solaires; écrans 
solaires totaux; lotions et hydratants après-soleil; onguents non médicamenteux pour la prévention 
et le traitement des coups de soleil; parfumerie; huiles aromatiques; huiles essentielles à usage 
personnel; parfums; parfums d'ambiance à vaporiser; produits parfumés pour l'air ambiant; articles 
de toilette non médicamenteux, nommément produits de soins des ongles, produits de soins 
capillaires; déodorants et antisudorifiques à usage personnel; déodorants à usage personnel; 
produits pour le corps en atomiseur; agents antitaches pour le nettoyage; produits nettoyants pour 
utilisation avec des produits épilatoires; nettoyants démaquillants pour le visage; crèmes 
nettoyantes non médicamenteuses; produits nettoyants pour la peau; crèmes exfoliantes; 
exfoliants pour la peau; produits nettoyants tout usage; nettoyants à tapis; produits pour le 
nettoyage de mobilier; produits antistatiques à usage domestique; détergent à lessive et javellisant 
à lessive; produits en vaporisateur pour chaussures, à savoir déodorants en vaporisateur pour les 
pieds qui peuvent être utilisés dans les chaussures; produits nettoyants pour la salle de bain; 
produits d'entretien ménager; produits à lessive, nommément assouplissant pour la lessive, agent 
d'avivage pour la lessive, produit de prétrempage pour la lessive, détachants à lessive, détachants 
pour la lessive et savon à lessive; produits nettoyants tout usage contenant des bactéricides; huiles
naturelles pour le nettoyage; dégraissants à base d'essence d'agrumes pour la maison; détachants
à tissus; nettoyants solvants pour la maison; désincrustants pour le corps; détergents pour la 
maison; lingettes imprégnées de produits de nettoyage et de polissage à usage domestique et 
personnel; savons à usage domestique et personnel; savons désinfectants; shampooings; 
revitalisants; produits de soins capillaires; produits de soins des cheveux et du cuir chevelu non 
médicamenteux; traitements antipelliculaires, à savoir shampooings; huiles pour bébés; produits de

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1685153&extension=00
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soins non médicamenteux pour bébés, nommément poudre pour bébés, lingettes pour bébés, 
shampooings pour bébés, revitalisants pour bébés, lotions pour bébés et huiles pour bébés; 
déodorants, shampooings, cosmétiques et produits de toilettage pour animaux de compagnie non 
médicamenteux et à usage autre que vétérinaire; produits de soins de la peau; produits de 
pédicure; produits de soins des pieds non médicamenteux; produits de soins des mains; onguents 
pour les lèvres; baumes à lèvres; onguents pour la peau; baumes pour la peau; produits de soins 
des mains; désincrustants pour les mains; désincrustants pour le corps à usage autre que médical;
produits de soins du visage; produits pour le contour des yeux; crèmes contour des yeux; produits 
de soins de la peau médicamenteux, nommément produits médicamenteux pour la protection 
contre les dommages cutanés causés par des substances dangereuses, des irritants, des acides, 
des huiles et des abrasifs ainsi que la prévention de tels dommages; produits pharmaceutiques de 
soins de la peau, nommément pour le traitement de la peau endommagée, des irritations cutanées 
et des allergies cutanées; lotions pour la peau; crèmes protectrices pour la peau à usage 
thérapeutique, nommément pour le traitement de la peau endommagée, des irritations cutanées et 
des allergies cutanées; produits de soins du corps naturels médicamenteux pour la peau, 
nommément pour le traitement de la peau endommagée, des irritations cutanées et des allergies 
cutanées; préparations et substances dermatologiques médicamenteuses, nommément pour le 
traitement de la peau endommagée, des irritations cutanées et des allergies cutanées; produits de 
soins du corps médicamenteux, nommément pour le traitement de la peau endommagée, des 
irritations cutanées et des allergies cutanées; nettoyants liquides pour les mains médicamenteux; 
savons liquides pour le visage antibactériens médicamenteux; produits de soins des pieds 
médicamenteux, nommément pour le traitement de la peau endommagée, des irritations et des 
allergies cutanées, des odeurs des pieds et des infections fongiques; onguents et produits en 
vaporisateur protecteurs pour la peau, nommément pour le traitement de la peau endommagée, 
des irritations cutanées et des allergies cutanées; hydratants et produits en vaporisateur 
médicamenteux pour la peau, nommément pour le traitement de la peau endommagée, des 
irritations cutanées et des allergies cutanées; onguents et lotions médicamenteux pour l'érythème 
fessier, nommément pour la prévention et le traitement de l'érythème fessier; baume à lèvres 
médicamenteux pour le traitement des lèvres sèches et des lèvres irritées; sels de bain à usage 
médical; produits pour le traitement des brûlures; produits solaires, nommément écrans solaires et 
produits de bronzage; produits pharmaceutiques de protection solaire; produits médicamenteux 
pour le traitement des coups du soleil; onguents pour les coups du soleil; insectifuges; produits 
pour éliminer ou repousser les insectes; produits pour le traitement des poux; produits pour 
éliminer les infestations dans les cheveux; shampooing antipelliculaire; préparations 
pharmaceutiques pour le traitement des pellicules; désodorisants à chaussures; crèmes 
antifongiques à usage médical; germicides; désinfectants autres que le savon désinfectant, 
nommément lotions et produits en vaporisateur antibactériens; produits désinfectants pour la peau;
produits désinfectants tout usage; préparations médicamenteuses pour le traitement des maladies 
de la peau, nommément pour le traitement de l'acné, du psoriasis, des dermatites, de la rosacée, 
de l'urticaire, du zona et de l'eczéma; préparations médicamenteuses pour le traitement de la peau,
nommément pour le traitement de l'herpès labial, des aphtes, des éruptions cutanées, des 
ampoules et des verrues; traitements médicamenteux pour la peau des animaux, nommément pour
le traitement des lésions cutanées, des éruptions cutanées, des ampoules et des verrues; 
détergents à usage médical; produits antimicrobiens; suppléments homéopathiques pour la santé 
et le bien-être en général; suppléments alimentaires et nutritifs pour la santé et le bien-être en 
général; produits pharmaceutiques naturels pour la santé et le bien-être en général; produits 
pharmaceutiques contenant des vitamines; vitamines.
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SERVICES
Publicité pour des tiers; marketing pour des tiers, nommément élaboration et offre de stratégies de 
marketing pour des tiers, élaboration et offre de concepts de marketing pour de tiers, et services de
consultation en marketing d'entreprise pour des tiers; services de magasin de vente au détail en 
ligne d'articles de soins personnels, de produits pour la peau et d'autres parties du corps, de 
parfumerie et de produits de nettoyage; services d'importation, de vente au détail et de vente en 
gros d'articles de soins personnels, de produits pour la peau et d'autres parties du corps, de 
parfumerie et de produits de nettoyage.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits et en liaison avec les services
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  N  de demandeo 1,685,155  Date de production 2014-07-14
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Natralus Australia Pty Ltd, P.O. Box 1665, 
Mount Barker SA, 5251, AUSTRALIA

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

MARQUE DE COMMERCE

NATRAPOWER
PRODUITS
Produits de soins de la peau non médicamenteux; produits non médicamenteux pour la protection 
contre les dommages cutanés causés par des substances dangereuses, des irritants, des acides, 
des huiles et des abrasifs ainsi que la prévention de tels dommages; crèmes et hydratants 
protecteurs pour la peau; produits protecteurs pour la peau; lotions à mains; crèmes de nuit; 
crèmes non médicamenteuses pour les pieds; revitalisants pour la peau; crèmes antivieillissement;
crèmes antirides; produits de soins des ongles; cosmétiques; produits cosmétiques; crèmes, 
lotions et hydratants cosmétiques; cosmétiques en crème; cosmétiques en gel; lotions, crèmes et 
huiles topiques pour la peau et le corps à usage cosmétique; produits démaquillants; lingettes 
imprégnées de lotions cosmétiques; lingettes cosmétiques humides; produits cosmétiques de 
bronzage; produits de blanchiment à usage cosmétique; produits solaires; écrans solaires; écrans 
solaires totaux; lotions et hydratants après-soleil; onguents non médicamenteux pour la prévention 
et le traitement des coups de soleil; parfumerie; huiles aromatiques; huiles essentielles à usage 
personnel; parfums; parfums d'ambiance à vaporiser; produits parfumés pour l'air ambiant; articles 
de toilette non médicamenteux, nommément produits de soins des ongles, produits de soins 
capillaires; déodorants et antisudorifiques à usage personnel; déodorants à usage personnel; 
produits pour le corps en atomiseur; agents antitaches pour le nettoyage; produits nettoyants pour 
utilisation avec des produits épilatoires; nettoyants démaquillants pour le visage; crèmes 
nettoyantes non médicamenteuses; produits nettoyants pour la peau; crèmes exfoliantes; 
exfoliants pour la peau; produits nettoyants tout usage; nettoyants à tapis; produits pour le 
nettoyage de mobilier; produits antistatiques à usage domestique; détergent à lessive et javellisant 
à lessive; produits en vaporisateur pour chaussures, à savoir déodorants en vaporisateur pour les 
pieds qui peuvent être utilisés dans les chaussures; produits nettoyants pour la salle de bain; 
produits d'entretien ménager; produits à lessive, nommément assouplissant pour la lessive, agent 
d'avivage pour la lessive, produit de prétrempage pour la lessive, détachants à lessive, détachants 
pour la lessive et savon à lessive; produits nettoyants tout usage contenant des bactéricides; huiles
naturelles pour le nettoyage; dégraissants à base d'essence d'agrumes pour la maison; détachants
à tissus; nettoyants solvants pour la maison; désincrustants pour le corps; détergents pour la 
maison; lingettes imprégnées de produits de nettoyage et de polissage à usage domestique et 
personnel; savons à usage domestique et personnel; savons désinfectants; shampooings; 
revitalisants; produits de soins capillaires; produits de soins des cheveux et du cuir chevelu non 
médicamenteux; traitements antipelliculaires, à savoir shampooings; huiles pour bébés; produits de
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soins non médicamenteux pour bébés, nommément poudre pour bébés, lingettes pour bébés, 
shampooings pour bébés, revitalisants pour bébés, lotions pour bébés et huiles pour bébés; 
déodorants, shampooings, cosmétiques et produits de toilettage pour animaux de compagnie non 
médicamenteux et à usage autre que vétérinaire; produits de soins de la peau; produits de 
pédicure; produits de soins des pieds non médicamenteux; produits de soins des mains; onguents 
pour les lèvres; baumes à lèvres; onguents pour la peau; baumes pour la peau; produits de soins 
des mains; désincrustants pour les mains; désincrustants pour le corps à usage autre que médical;
produits de soins du visage; produits pour le contour des yeux; crèmes contour des yeux; produits 
de soins de la peau médicamenteux, nommément produits médicamenteux pour la protection 
contre les dommages cutanés causés par des substances dangereuses, des irritants, des acides, 
des huiles et des abrasifs ainsi que la prévention de tels dommages; produits pharmaceutiques de 
soins de la peau, nommément pour le traitement de la peau endommagée, des irritations cutanées 
et des allergies cutanées; lotions pour la peau; crèmes protectrices pour la peau à usage 
thérapeutique, nommément pour le traitement de la peau endommagée, des irritations cutanées et 
des allergies cutanées; produits de soins du corps naturels médicamenteux pour la peau, 
nommément pour le traitement de la peau endommagée, des irritations cutanées et des allergies 
cutanées; préparations et substances dermatologiques médicamenteuses, nommément pour le 
traitement de la peau endommagée, des irritations cutanées et des allergies cutanées; produits de 
soins du corps médicamenteux, nommément pour le traitement de la peau endommagée, des 
irritations cutanées et des allergies cutanées; nettoyants liquides pour les mains médicamenteux; 
savons liquides pour le visage antibactériens médicamenteux; produits de soins des pieds 
médicamenteux, nommément pour le traitement de la peau endommagée, des irritations et des 
allergies cutanées, des odeurs des pieds et des infections fongiques; onguents et produits en 
vaporisateur protecteurs pour la peau, nommément pour le traitement de la peau endommagée, 
des irritations cutanées et des allergies cutanées; hydratants et produits en vaporisateur 
médicamenteux pour la peau, nommément pour le traitement de la peau endommagée, des 
irritations cutanées et des allergies cutanées; onguents et lotions médicamenteux pour l'érythème 
fessier, nommément pour la prévention et le traitement de l'érythème fessier; baume à lèvres 
médicamenteux pour le traitement des lèvres sèches et des lèvres irritées; sels de bain à usage 
médical; produits pour le traitement des brûlures; produits solaires, nommément écrans solaires et 
produits de bronzage; produits pharmaceutiques de protection solaire; produits médicamenteux 
pour le traitement des coups du soleil; onguents pour les coups du soleil; insectifuges; produits 
pour éliminer ou repousser les insectes; produits pour le traitement des poux; produits pour 
éliminer les infestations dans les cheveux; shampooing antipelliculaire; préparations 
pharmaceutiques pour le traitement des pellicules; désodorisants à chaussures; crèmes 
antifongiques à usage médical; germicides; désinfectants autres que le savon désinfectant, 
nommément lotions et produits en vaporisateur antibactériens; produits désinfectants pour la peau;
produits désinfectants tout usage; préparations médicamenteuses pour le traitement des maladies 
de la peau, nommément pour le traitement de l'acné, du psoriasis, des dermatites, de la rosacée, 
de l'urticaire, du zona et de l'eczéma; préparations médicamenteuses pour le traitement de la peau,
nommément pour le traitement de l'herpès labial, des aphtes, des éruptions cutanées, des 
ampoules et des verrues; traitements médicamenteux pour la peau des animaux, nommément pour
le traitement des lésions cutanées, des éruptions cutanées, des ampoules et des verrues; 
détergents à usage médical; produits antimicrobiens; suppléments homéopathiques pour la santé 
et le bien-être en général; suppléments alimentaires et nutritifs pour la santé et le bien-être en 
général; produits pharmaceutiques naturels pour la santé et le bien-être en général; produits 
pharmaceutiques contenant des vitamines; vitamines.
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SERVICES
Publicité pour des tiers; marketing pour des tiers, nommément élaboration et offre de stratégies de 
marketing pour des tiers, élaboration et offre de concepts de marketing pour de tiers, et services de
consultation en marketing d'entreprise pour des tiers; services de magasin de vente au détail en 
ligne d'articles de soins personnels, de produits pour la peau et d'autres parties du corps, de 
parfumerie et de produits de nettoyage; services d'importation, de vente au détail et de vente en 
gros d'articles de soins personnels, de produits pour la peau et d'autres parties du corps, de 
parfumerie et de produits de nettoyage.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits et en liaison avec les services
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  N  de demandeo 1,686,287  Date de production 2014-07-22
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
BHH BENEFITS, 1040 South Service Road, 
Unit 204, Stoney Creek, ONTARIO L8E 6G3

MARQUE DE COMMERCE

Hansell Health
SERVICES
Services de consultation en assurance collective et en assurance retraite, nommément création de 
régimes d'avantages sociaux qui sont rentables et durables, négociation avec des fournisseurs de 
modifications et de renouvellements pour faire en sorte que les clients obtiennent une valeur 
optimale, stratégies de conception de régimes et de limitation des coûts pour réduire au minimum 
les risques financiers, compréhension des répercussions des lois gouvernementales ainsi que des 
tendances ou des changements dans les conditions du marché, offre d'aide en milieu syndical pour
les conventions collectives et les négociations.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services
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  N  de demandeo 1,687,467  Date de production 2014-07-30
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Harmonia Limited, Rosemount House, 
Dundrum Road, Dundrum, Dublin 14, IRELAND

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

MARQUE DE COMMERCE

IRELAND OF THE WELCOMES
PRODUITS
Imprimés, nommément livres, brochures, magazines, périodiques, publications et périodiques 
imprimés dans les domaines du tourisme et de la culture irlandaise; brochures, livrets, affiches, 
cartes géographiques, calendriers.

REVENDICATIONS
Employée: IRLANDE en liaison avec les produits. Enregistrée dans ou pour IRLANDE le 05 
décembre 1989 sous le No. 140888 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=1687467&extension=00
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  N  de demandeo 1,689,187  Date de production 2014-08-12
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Bloomsbury Publishing Plc, 50 Bedford Square,
London WC1B 3DP, UNITED KINGDOM

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

MARQUE DE COMMERCE

Description de l’image (Vienne)
- Ancres; bouées ou ceintures de sauvetage
- Bouées ou ceintures de sauvetage
- Vagues -- Note: Non compris les vagues représentées par des lignes ondulées (26.11.1 à 26.11.3
).
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PRODUITS
Publications électroniques téléchargeables, nommément livres, manuels, bulletins d'information, 
revues, cahiers, périodiques, catalogues, livres audio, almanachs, rapports, journaux de bord, 
diagrammes et cartes sur des questions nautiques, maritimes, marines, aquatiques, de sports 
nautiques, de météo et de conditions météorologiques; supports et enregistrements numériques, 
nommément enregistrements audio et vidéo téléchargeables, sur des questions nautiques, 
maritimes, marines, aquatiques, de sports nautiques, de météo et de conditions météorologiques; 
contenu numérique, nommément logiciels dans le domaine de la navigation par satellite pour l'offre
de cartes numériques, de la détermination de la position et de l'emplacement, de données 
météorologiques et de cartes synoptiques en temps réel, de données sur les marées et de la 
planification d'itinéraires; fichiers audio, vidéo et d'images téléchargeables contenant des sons, des
images et du texte ayant trait à des questions nautiques, maritimes, marines, aquatiques, de sports
nautiques, de météo et de conditions météorologiques; bases de données téléchargeables sur des 
questions nautiques, maritimes, marines, aquatiques, de sports nautiques, de météo et de 
conditions météorologiques, téléchargeables à partir de réseaux de télécommunication et de 
réseaux informatiques mondiaux; imprimés, nommément livres, revues, périodiques, almanachs, 
rapports, diagrammes et journaux de bord dans les domaines nautique, maritime, marin, aquatique
, des sports nautiques, de la météo et des conditions météorologiques.

SERVICES
Services de divertissement, nommément offre de nouvelles et d'information par un site Web sur 
des questions nautiques, maritimes, marines, aquatiques, de sports nautiques, de météo et de 
conditions météorologiques; services de divertissement, nommément offre d'un site Web de 
présentations photographiques, audio, vidéo et écrites sur des questions nautiques, maritimes, 
marines, aquatiques, de sports nautiques, de sports et de conditions météorologiques; édition, 
édition électronique et édition multimédia de livres, de revues, de livres audio, de logiciels, de 
musique et de publications électroniques dans les domaines nautique, maritime, marine, aquatique
, des sports nautiques, de la météo et des conditions météorologiques; services de divertissement, 
nommément offre d'images et de textes présentant des nouvelles sur des questions nautiques, 
maritimes, marines, aquatiques, de sports nautiques, de sports et de conditions météorologiques 
en ligne et sur des supports mobiles sans fil; services de divertissement, nommément offre d'une 
base de données interactive en ligne d'oeuvres d'art et d'illustrations artistiques liées aux domaines
nautique, maritime, marin, aquatique, des sports nautiques, de la météo et des conditions 
météorologiques en ligne et sur des supports mobiles sans fil; production de contenu audio et 
vidéo en ligne et sur des supports mobiles sans fil; services de divertissement, nommément offre 
de publications électroniques non téléchargeables, nommément articles, rapports et journaux de 
bord sur des questions nautiques, maritimes, marines, aquatiques, de sports nautiques, de météo 
et de conditions météorologiques en ligne et sur des supports mobiles sans fil; offre d'un site Web 
de photos non téléchargeables dans les domaines nautique, maritime, marine, aquatique, des 
sports nautiques, de la météo et des conditions météorologiques en ligne et sur des supports 
mobiles sans fil; offre d'une base de données consultable en ligne de livres et de publications dans 
les domaines de l'éducation, du sport et de l'édition de divertissement de livres électroniques et de 
revues en ligne.
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REVENDICATIONS
Date de priorité de production: EUIPO (UE) 14 février 2014, demande no: 012601811 en liaison 
avec le même genre de produits et en liaison avec le même genre de services. Employée: EUIPO (
UE) en liaison avec les produits et en liaison avec les services. Enregistrée dans ou pour EUIPO (
UE) le 08 juillet 2014 sous le No. 012601811 en liaison avec les produits et en liaison avec les 
services. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits et en liaison avec les services
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  N  de demandeo 1,689,791  Date de production 2014-08-15
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Hallmark Cards, Incorporated, 2501 McGee 
Trafficway, Kansas City, MO 64108, UNITED 
STATES OF AMERICA

Représentant pour signification
HALLMARK CANADA
LEGAL DEPARTMENT, 3762 14th Avenue, 
Markham, ONTARIO, L3R0G7

MARQUE DE COMMERCE

POLARIFFIC!
PRODUITS

 Classe 03
(1) Brillant à lèvres, vernis à ongles, bain moussant, dentifrice.

 Classe 05
(2) Pansements adhésifs.

 Classe 08
(3) Cuillères, fourchettes.

 Classe 09
(4) DVD préenregistrés de contes pour enfants; jeux vidéo et programmes de jeux informatiques 
contenant tous des livres de contes pour enfants à utiliser sur des appareils mobiles, des 
ordinateurs personnels et des ordinateurs tablettes; programmes de jeux électroniques contenant 
des livres de contes pour enfants; programmes de jeux électroniques téléchargeables contenant 
des livres de contes pour enfants; logiciels de jeu électroniques contenant des livres de contes 
pour enfants; programmes de jeux informatiques téléchargeables contenant des livres de contes 
pour enfants; programmes de jeux interactifs contenant des livres de contes pour enfants; logiciels 
de jeu interactifs contenant des livres de contes pour enfants; livres électroniques téléchargeables 
de contes pour enfants.

 Classe 14
(5) Bijoux; chaînes porte-clés (bijoux).

 Classe 16
(6) Cartes de souhaits, papier-cadeau, livres pour enfants; livres d'activités pour enfants; 
autocollants; affiches; affiches en papier ou en carton; appliques en vinyle pour fenêtres, miroirs et 
autres surfaces rigides.

 Classe 18
(7) Sacs à couches; sacs à main; havresacs; sacs à dos; breloques pour sacs à dos; pinces pour 
sacs à dos.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1689791&extension=00
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 Classe 20
(8) Décorations gonflables pour le jardin; chaînes porte-clés en plastique; pinces décoratives 
tridimensionnelles, à savoir ornements en plastique; plaques en résine ou en bois; pancartes en 
résine ou en bois.

 Classe 21
(9) Assiettes, tasses, grandes tasses, plats de service, bols, soucoupes, plateaux de service; 
brosses à dents.

 Classe 24
(10) Couvertures; draps; range-couches en tissu; taies d'oreiller; draps, taies d'oreiller et 
couvertures pour lits d'enfants.

 Classe 25
(11) Tee-shirts; foulards; chapeaux; mitaines; gants; pyjamas; combinés pour bébés; dormeuses; 
chaussettes; pantoufles; peignoirs; vêtements d'intérieur; hauts en molleton; pantalons molletonnés
; pulls d'entraînement; pantalons d'entraînement; chaussures de tennis.

 Classe 28
(12) Jouets en peluche; décorations d'arbre de Noël; jeux de plateau interactifs comprenant des 
fonctions d'enregistrement audio et vidéo; jeux de table d'intérieur; jeux de cible; cotillons, à savoir 
petits jouets; casse-tête; jeux de table avec billard électrique; trousses de jeux d'activités vendues 
comme un tout comprenant des jeux de poches, des disques, des anneaux, des balles en mousse 
ainsi que des balles et des ballons de sport pour jeux de lancer; poupées; figurines d'action; jouets 
multiactivités pour enfants; ensembles de jeux imaginaires pour figurines d'action; tirelires; 
trousses de jeux d'activités vendues comme un tout comprenant des moules pour la création de 
personnages en neige et des blocs pour la création de scènes imaginaires, tous pour jouer dans la 
neige; véhicules jouets; véhicules jouets télécommandés; blocs de construction; jeux de cartes; 
marionnettes; traîneaux; planches à neige; soucoupes à neige; décorations gonflables pour le 
jardin; bas de Noël; nécessaires de peinture d'artisanat; nécessaires de poterie d'artisanat; 
nécessaires d'artisanat constitués de papier à dessin, de marqueurs, de crayons à dessiner et de 
crayons.

SERVICES

Classe 41
Production de films, d'émissions de télévision par câble et d'émissions de télévision; distribution de 
films, d'émissions de télévision par câble et d'émissions de télévision.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits et en liaison avec les services
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  N  de demandeo 1,691,185  Date de production 2014-08-26
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Mass Fidelity Inc., 326 Adelaide Street West, 
suite 400, Toronto, ONTARIO M5V 1R3

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

MARQUE DE COMMERCE

MASS FIDELITY
PRODUITS
(1) Périphériques d'ordinateur sans fil, nommément haut-parleurs; systèmes multimédias 
numériques sans fil, nommément appareils multimédias numériques et passerelles multimédias 
pour la transmission, la distribution, la réception, la reproduction, le traitement et la diffusion en 
continu de fichiers multimédias numériques; matériel (systèmes) multimédia numérique et 
composants connexes, nommément appareils multimédias numériques et passerelles multimédias 
pour la transmission, la distribution, la réception, la reproduction, le traitement et la diffusion en 
continu de fichiers multimédias numériques; appareils sans fil, nommément appareils et 
haut-parleurs multimédias numériques ainsi que passerelles multimédias pour la transmission, la 
distribution, la réception, la reproduction, le traitement et la diffusion en continu de fichiers 
multimédias, de données et de musique numériques ainsi que de fichiers audionumériques; 
passerelles multimédias, nommément appareils pour la réception et la lecture de fichiers 
multimédias numériques; récepteurs audio pour utilisation avec des téléphones, des téléphones 
mobiles, des téléphones cellulaires, des lecteurs MP3, des appareils électroniques numériques de 
poche et portatifs ainsi que des ordinateurs.

(2) Haut-parleurs; haut-parleurs sans fil pour l'intérieur et l'extérieur; haut-parleurs ambiophoniques
; amplificateurs audio; récepteurs audiovisuels; chaînes stéréo à usage personnel, résidentiel ou 
commercial; haut-parleurs pour téléviseurs; haut-parleurs pour téléviseurs sans fil; matériel 
informatique; répéteurs de réseau sans fil; prolongateurs de réseau sans fil; systèmes multimédias 
numériques sans fil, nommément appareils multimédias numériques et passerelles multimédias 
audiovisuels pour la transmission, la distribution, la réception, la reproduction, le traitement et la 
diffusion en continu de fichiers multimédias numériques, et haut-parleurs, matériel réseau sans fil, 
nommément routeurs et concentrateurs, ainsi que matériel et logiciels audiovisuels de commande 
informatique pour la transmission, la distribution, la réception, la reproduction, le traitement et la 
diffusion en continu de contenu numérique; matériel (systèmes) multimédia numérique et 
composants connexes, nommément appareils et haut-parleurs multimédias numériques ainsi que 
passerelles multimédias audiovisuels pour la transmission, la distribution, la réception, la 
reproduction, le traitement et la diffusion en continu de fichiers multimédias numériques, matériel 
réseau sans fil pour la connexion et la commande de systèmes multimédias numériques sans fil, et
matériel et logiciels audiovisuels de commande informatique pour la transmission, la distribution, la 
réception, la reproduction, le traitement et la diffusion en continu de contenu numérique, 
nommément routeurs sans fil; commandes et répéteurs de réseau multimédia numérique, 
nommément cartes d'interface réseau et composants, nommément câbles d'ordinateur, 
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connecteurs de câble, câbles à fibres optiques, câbles USB; matériel informatique pour le 
prolongement de systèmes et de réseaux multimédias numériques sans fil; matériel informatique et
logiciels pour la connexion et la commande de systèmes multimédias numériques, de composants,
de matériel de sonorisation et de réseaux multimédias numériques sans fil; matériel informatique et
logiciels sans fil pour la distribution et la transmission de fichiers multimédias numériques; matériel 
informatique et logiciels pour la transmission, la distribution, la réception, la reproduction, le 
traitement et la diffusion en continu de fichiers multimédias, de données et de musique numériques
ainsi que de fichiers audionumériques; appareils sans fil, nommément appareils multimédias 
numériques et passerelles multimédias pour la transmission, la distribution, la réception, la 
reproduction, le traitement et la diffusion en continu de fichiers multimédias, de données et de 
musique numériques ainsi que de fichiers audionumériques; matériel informatique et logiciels pour 
l'organisation, la manipulation, la transmission et la consultation de fichiers multimédias, de 
données et de musique numériques ainsi que de fichiers audionumériques; appareils électroniques
sans fil portatifs et de poche, nommément ordinateurs, assistants numériques personnels, agendas
électroniques, appareils photo et caméras, téléphones mobiles, blocs-notes électroniques, lecteurs 
de livres électroniques et appareils de jeux électroniques de poche pour jouer à des jeux 
informatiques et pour l'organisation, la manipulation, la transmission et la consultation de fichiers 
multimédias, de données et de musique numériques ainsi que de fichiers audionumériques; 
systèmes de distribution de contenu numérique, nommément appareils multimédias numériques et 
passerelles multimédias audiovisuels pour la transmission, la distribution, la réception, la 
reproduction, le traitement et la diffusion en continu de fichiers multimédias numériques, et 
haut-parleurs; routeurs et concentrateurs pour réseau sans fil et matériel et logiciels audiovisuels 
de commande informatique pour la transmission, la distribution, la réception, la reproduction, le 
traitement et la diffusion en continu de contenu numérique. Systèmes multimédias numériques 
constitués de lecteurs de supports numériques, de passerelles multimédias et de haut-parleurs 
multimédias numériques audiovisuels, de routeurs pour réseau sans fil, de concentrateurs ainsi 
que de matériel et de logiciels audiovisuels de commande informatique pour la transmission, la 
distribution, la réception, la reproduction, le traitement et la diffusion en continu de contenu 
numérique; concentrateurs multimédias numériques; cinémas maison, nommément appareils 
multimédias numériques et passerelles multimédias audiovisuels pour la transmission, la 
distribution, la réception, la reproduction, le traitement et la diffusion en continu de fichiers 
multimédias numériques, et haut-parleurs, routeurs pour réseau sans fil, concentrateurs ainsi que 
matériel informatique et logiciels audiovisuels pour la transmission, la distribution, la réception, la 
reproduction, le traitement et la diffusion en continu de fichiers multimédias numériques; systèmes 
ambiophoniques pour cinémas maison; équipement audio et vidéo, nommément lecteurs de 
supports numériques, lecteurs de supports numériques portatifs, appareils électroniques pour 
automobiles, nommément appareils pour la transmission, la distribution, la réception, la 
reproduction, le traitement et la diffusion en continu de fichiers multimédias, de données et de 
musique numériques ainsi que de fichiers audionumériques; téléphones mobiles, logiciels pour le 
traitement et la lecture de fichiers numériques; casques d'écoute audio et vidéo; casques d'écoute 
audio et vidéo pour utilisation avec des téléphones, des téléphones mobiles, des téléphones 
cellulaires, des lecteurs MP3, des appareils électroniques numériques de poche et portatifs ainsi 
que des ordinateurs.

SERVICES
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(1) Vente en ligne d'appareils électroniques de divertissement à domicile; vente en ligne de ce qui 
suit : périphériques d'ordinateur sans fil, systèmes multimédias numériques sans fil constitués de 
matériel audiovisuel pour la transmission, la distribution, la réception, la reproduction, le traitement 
et la diffusion en continu de contenu numérique, matériel (systèmes) multimédia numérique et 
composants connexes, nommément matériel audiovisuel pour la transmission, la distribution, la 
réception, la reproduction, le traitement et la diffusion en continu de contenu numérique, appareils 
sans fil pour la transmission, la distribution, la réception, la reproduction, le traitement et la diffusion
en continu de fichiers multimédias, de données et de musique numériques ainsi que de fichiers 
audionumériques, passerelles multimédias, récepteurs audio pour utilisation avec des téléphones, 
des téléphones mobiles, des téléphones cellulaires, des lecteurs MP3, appareils électroniques 
numériques de poche et portatifs ainsi qu'ordinateurs.
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(2) Vente en ligne d'appareils électroniques audio pour automobiles; vente en ligne de ce qui suit : 
haut-parleurs, haut-parleurs sans fil pour l'intérieur et l'extérieur, haut-parleurs ambiophoniques, 
amplificateurs audio, récepteurs audiovisuels, chaînes stéréo à usage personnel, résidentiel ou 
commercial, haut-parleurs pour téléviseurs, haut-parleurs pour téléviseurs sans fil, matériel 
informatique, répéteurs de réseau sans fil, prolongateurs de réseau sans fil, périphériques 
d'ordinateur sans fil, systèmes multimédias numériques sans fil constitués de matériel audiovisuel, 
de matériel réseau sans fil ainsi que de matériel et de logiciels de commande audiovisuelle pour la 
transmission, la distribution, la réception, la reproduction, le traitement et la diffusion en continu de 
contenu numérique, matériel (systèmes) multimédia numérique et composants connexes, 
nommément matériel audiovisuel, matériel réseau sans fil ainsi que matériel et logiciels de 
commande audiovisuelle pour la transmission, la distribution, la réception, la reproduction, le 
traitement et la diffusion en continu de contenu numérique, commandes et répéteurs de réseau 
multimédia numérique ainsi que composants connexes, matériel informatique pour le prolongement
de systèmes et de réseaux multimédias numériques sans fil, matériel informatique et logiciels pour 
la connexion et la commande de systèmes multimédias numériques, de composants, de matériel 
de sonorisation et de réseaux multimédias numériques sans fil, matériel informatique et logiciels 
pour la distribution et la transmission de contenu numérique sans fil, matériel informatique et 
logiciels pour la transmission, la distribution, la réception, la reproduction, le traitement et la 
diffusion en continu de fichiers multimédias, de données et de musique numériques ainsi que de 
fichiers audionumériques, appareils sans fil pour la transmission, la distribution, la réception, la 
reproduction, le traitement et la diffusion en continu de fichiers multimédias, de données et de 
musique numériques ainsi que de fichiers audionumériques, matériel informatique et logiciels pour 
l'organisation, la manipulation, la transmission et la consultation de fichiers multimédias, de 
données et de musique numériques ainsi que de fichiers audionumériques, appareils électroniques
sans fil portatifs et de poche pour l'organisation, la manipulation, la transmission et la consultation 
de fichiers multimédias, de données et de musique numériques ainsi que de fichiers 
audionumériques, systèmes de distribution de contenu numérique constitués de matériel 
audiovisuel, de matériel réseau sans fil ainsi que de matériel et de logiciels de commande 
audiovisuelle pour la transmission, la distribution, la réception, la reproduction, le traitement et la 
diffusion en continu de contenu numérique, systèmes multimédias numériques constitués de 
matériel audiovisuel, de matériel réseau sans fil ainsi que de matériel et de logiciels de commande 
audiovisuelle pour la transmission, la distribution, la réception, la reproduction, le traitement et la 
diffusion en continu de contenu numérique, concentrateurs multimédias numériques, passerelles 
multimédias, cinémas maison constitués de matériel audiovisuel, de matériel réseau sans fil ainsi 
que de matériel et de logiciels de commande audiovisuelle pour la transmission, la distribution, la 
réception, la reproduction, le traitement et la diffusion en continu de contenu numérique, systèmes 
ambiophoniques, équipement audio et vidéo, nommément lecteurs multimédias, lecteurs 
multimédias portatifs, appareils électroniques pour automobiles, téléphones mobiles, tables pour 
appareils électroniques, logiciels pour le traitement et la lecture de fichiers numériques, casques 
d'écoute audio et vidéo, casques d'écoute audio et vidéo pour utilisation avec des téléphones, des 
téléphones mobiles, des téléphones cellulaires, des lecteurs MP3, des appareils électroniques 
numériques de poche et portatifs et des ordinateurs, systèmes audio et vidéo professionnels.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que mars 2013 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 1,692,591  Date de production 2014-09-05
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Endura Ltd, 3 Starlaw Business Park, 
Livingston, West Lothian EH54 8SF, UNITED 
KINGDOM

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

MARQUE DE COMMERCE

ENDURA
PRODUITS
(1) Produits de sécurité réfléchissants, nommément réflecteurs à usage personnel pour cyclistes 
pour la sécurité routière, brassards réfléchissants pour cyclistes pour la protection contre les 
accidents ou les blessures; valises; manches d'appoint, jambières et vestes sans manches pour 
cyclistes; hauts de vélo, collants longs de vélo; vestes; vêtements, nommément couches de base, 
à savoir maillots et pantalons; surpantalons, shorts, knickers, pantalons, chaussettes, chaussures 
et couvre-chaussures pour cyclistes, tous pour le vélo.

(2) Casques de protection de vélo; cuissards de vélo, caleçons matelassés pour cyclistes; vestes, 
maillots de vélo, hauts de vélo, chemises, tee-shirts, pantalons, sous-vêtements.

(3) Cache-cous.

(4) Couvre-chefs de protection pour les cyclistes pour la protection contre les accidents et les 
blessures.

(5) Lunettes et lunettes de soleil; sacs, lentilles et montures pour lunettes et lunettes de soleil; 
appareils d'éclairage portatifs pour la visibilité à des fins de sécurité, nommément feux clignotants 
de sécurité pour vélos; lampes pour vélos; lampes à DEL pour le vélo; micro lampes à DEL pour le 
vélo; feux arrière pour vélos; sacoches pour vélos, sacoches de vélo, sacs de selle, sacs conçus 
pour transporter des bidons à eau; sacs à outils vendus vides; sacs messagers; havresacs; 
vêtements, articles chaussants pour cyclistes; vestes à capuchon, combinaisons; coudières et 
genouillères pour cyclistes.

(6) Manomètres pour pneus; brassards réfléchissants pour cyclistes contenant des lampes à DEL; 
phares pour vélos; réflecteurs de vélo; sacoches, sacoches de vélo; mallettes conçues pour le 
transport par vélo, sacs de porte-bagages, sacs de guidon, sacs pour roues.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 04 février 2014 en liaison avec les produits (
1); 26 juin 2014 en liaison avec les produits (2); 07 juillet 2014 en liaison avec les produits (3); 10 
juillet 2014 en liaison avec les produits (4). Employée: ROYAUME-UNI en liaison avec les produits 
(5). Enregistrée dans ou pour ROYAUME-UNI le 13 juillet 2012 sous le No. UK00002615948 en 
liaison avec les produits (5). Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits (5), (6)

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1692591&extension=00
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  N  de demandeo 1,692,766  Date de production 2014-09-08
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
eVinci Technologies Inc., 293C Oxford St E, 
London, ONTARIO N6A 1V3

MARQUE DE COMMERCE

Description de l’image (Vienne)
- Roues dentées, dents de roues
- Plus de deux lignes ou de deux bandes
- Lignes ou bandes verticales
- Lignes ou bandes horizontales
- Lignes ou bandes obliques

Description de la marque de commerce
La marque combine un engrenage et un transistor, qui représentent les domaines d'expertise de 
l'entreprise, à savoir le génie mécanique et le génie électrique.

PRODUITS

 Classe 09
Produits d'ingénierie, nommément matériel informatique et logiciels de surveillance et de 
commande de systèmes dans les domaines du génie mécanique, électrique et informatique.

SERVICES

Classe 42
Services de conseil technique dans les domaines du génie mécanique, électrique et informatique.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1692766&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 1,693,119  Date de production 2014-09-10
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Green Cola Ltd, Strati Myrivili 5, 2046 Strovolos
, Nicosia, CYPRUS

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
GREEN COLA G N

Description de l’image (Vienne)
- Feuilles stylisées
- Autres rameaux avec feuilles, avec ou sans fruits
- Autres feuilles
- Deux à quatre feuilles
- Lettres présentant un graphisme spécial
- Lettres liées à un élément figuratif -- Note: Les lettres représentant un être humain ou une partie 
du corps humain, un animal ou une partie du corps d'un animal, un végétal, un corps céleste, un 
phénomène naturel ou un objet sont classées dans la division 27.3.
- Vert
- Noir

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. Le mot « green » 
est vert, et le mot « cola » est noir.

PRODUITS

 Classe 32
Boissons non alcoolisées, nommément boissons gazeuses à base de cola et boissons non 
gazeuses à base de cola.

REVENDICATIONS
Employée: EUIPO (UE) en liaison avec les produits. Enregistrée dans ou pour EUIPO (UE) le 27 
septembre 2013 sous le No. 011616992 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=1693119&extension=00
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  N  de demandeo 1,693,200  Date de production 2014-09-10
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Detour.com, Inc., 589 Howard St. Fifth Floor, 
San Francisco, CA 94105, UNITED STATES 
OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

DETOUR
PRODUITS
Applications logicielles mobiles téléchargeables de téléversement, de lecture et de partage 
d'information audionumérique basée sur la localisation pour les applications audionumériques et 
multimédias, dans le domaine des visites touristiques auto-guidées; application logicielle mobile 
téléchargeable de création, de téléversement, de lecture, de lecture automatisée, de géomarquage
, de recherche, de commentaire et de partage d'enregistrements audio, d'images, de vidéos, de 
liens et de contenu multimédia basés sur la localisation, dans le domaine des visites touristiques 
auto-guidées; applications logicielles mobiles téléchargeables de recherche d'autres utilisateurs et 
d'emplacements ainsi que d'interaction avec eux.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 10 mars 2014, demande no: 86216465
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 30 juin 2015 sous le No. 
4,765,462 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=1693200&extension=00
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  N  de demandeo 1,693,410  Date de production 2014-09-11
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Vanderlande Industries B.V., Vanderlandelaan 
2, 5466 RB Veghel, NETHERLANDS

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
VANDERLANDE

Description de l’image (Vienne)
- Une ligne ou une bande
- Lignes ou bandes horizontales
- Lignes ou bandes droites
- Noir
- Rouge, rose, orangé

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. Le mot 
VANDERLANDE est noir, et la ligne horizontale en dessous du mot est orange.

Traduction/translittération des caractères étrangers
Selon le requérant, la traduction anglaise de VANDERLANDE est « of the land ».

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1693410&extension=00
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PRODUITS
Machines, nommément systèmes transporteurs constitués de transporteurs, de chaînes de 
convoyeur, de galets et de courroies; machines, nommément machines de tri pour le courrier, les 
colis, les contenants et les bagages; sabots dérouteurs pour le tri du courrier, des colis, des 
contenants et des bagages; poussoirs de tri, transporteurs trieurs à galets obliques relevables pour
le tri du courrier, des colis, des contenants et des bagages; convoyeurs trieurs à plateaux 
basculants, nommément transporteurs trieurs à bandes croisées, transporteurs trieurs à plateaux 
basculants et transporteurs trieurs à poussoir pour le tri du courrier, des colis, des contenants et 
des bagages; machines, nommément équipement de préparation de commandes constitués de 
machines automatisées de préparation de commandes, de machines automatisées de préparation 
de commandes multiples, de machines d'exécution de commandes, de machines de prélèvement 
par zone, de machines de prélèvement par lot, de machines de prélèvement de boîtes, de 
machines de prélèvement d'articles, de machines de prélèvement de paniers de manutention et de 
machines intégrées de préparation et d'exécution de commandes pour l'automatisation des 
entrepôts; appareils de manutention intégrés, nommément appareils de manutention pour le tri, le 
stockage et la distribution du courrier, des colis et des bagages; machines automatiques frontales 
de stockage et de récupération, nommément, dessertes d'allée à un niveau dont le déplacement 
vertical est assuré par des élévateurs verticaux, pour le courrier, les colis, les contenants et les 
bagages; équipement de manutention de palettes, nommément palettiseurs, élévateurs de palettes
, distributeurs de palettes, distributeurs de feuilles-palettes, élévateurs mécaniques pour le 
transport et le positionnement des palettes; machines manuelles et automatiques de poste de 
travail pour l'automatisation des entrepôts, nommément machines pour le tri, le stockage, la 
distribution du courrier, des colis, des contenants et des bagages; transporteurs verticaux à écailles
et à secousses; chariots transporteurs sur rails pour le tri et le transport de produits, nommément 
chariots transporteurs pour bagages, chariots transporteurs pour contenants, chariots transporteurs
pour paniers de manutention, chariots transporteurs pour colis et courrier; robots, à savoir robots 
industriels; appareils de commande automatique électriques et électroniques, nommément 
panneaux électriques; appareils de détection, nommément capteurs de pression, détecteurs de 
proximité, capteurs de minutage, détecteurs de mouvement; appareils de mesure, nommément 
instruments pour déterminer le poids, la taille et les dimensions de lettres, de colis, de contenants 
et de bagages; lecteurs de codes à barres; lecteurs d'étiquettes d'identification par radiofréquence, 
appareils photo et caméras; appareils de traitement de signaux électroniques, nommément 
appareils de conditionnement et de transmission de signaux pour la conversion de signaux 
électroniques provenant de capteurs de pression, de détecteurs de proximité, de capteurs de 
minutage, de détecteurs de mouvement; ordinateurs et logiciels pour la commande et le 
fonctionnement de machines de tri, de stockage et de distribution de courrier, de colis, de 
contenants et de bagages; aéroglisseurs; véhicules électriques, nommément transporteurs pour 
bagages, contenants, paniers de manutention, colis et courrier.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: Office Benelux de la PI (OBIP) 13 mars 2014, demande no: 
1285947 en liaison avec le même genre de produits. Employée: PAYS-BAS en liaison avec les 
produits. Enregistrée dans ou pour Office Benelux de la PI (OBIP) le 18 juillet 2014 sous le No. 
0956239 en liaison avec les produits
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  N  de demandeo 1,694,383  Date de production 2014-09-18
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

3M Company, 3M Center, 2501 Hudson Road, 
St. Paul, MN 55144, UNITED STATES OF 
AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

COMMAND
PRODUITS
Carreaux de métal pour murs et autres surfaces; panneaux métalliques pour murs et autres 
surfaces; objets d'art en métal commun; objets d'art en métal non précieux; appareils d'éclairage; 
éclairage décoratif, à savoir carreaux et de panneaux illuminés électriquement; imprimés, à savoir 
photos et images; cadres pour oeuvres d'art; objets d'art en papier; reproductions artistiques 
encadrées; reproductions d'art imprimées; images artistiques; eaux-fortes; reproductions d'oeuvres
d'art graphiques; tableaux; tableaux noirs; tableaux blancs; bandes adhésives vendues avec des 
systèmes de rangement et d'organisation; bandes adhésives vendues avec du mobilier de 
présentation pour monter des objets sur des murs; carreaux autres qu'en métal pour murs et autres
surfaces; panneaux autres qu'en métal pour murs et autres surfaces, nommément panneaux 
modulaires décoratifs repositionnables à fixer aux murs et à d'autres surfaces planes à usage 
décoratif; carreaux de liège; panneaux muraux, autres qu'en métal, nommément plaques murales 
décoratives, revêtements muraux en tissu, revêtements muraux en vinyle, adhésifs pour 
revêtement mural, décorations murales; carreaux de vinyle; carreaux en plastique; panneaux 
d'affichage décoratifs pour l'intérieur en matériaux non métalliques; systèmes de rangement et 
d'organisation muraux, nommément mobilier de rangement mural et tablettes de rangement; 
mobilier de présentation, nommément réceptacle modulaire conçu pour contenir, exposer et fixer 
un panneau décoratif ou un objet décoratif sur un mur ou une autre surface plane; babillards; 
cadres pour images et photos; miroirs; carreaux de miroir; cadres de miroir; panneaux d'affichage 
muraux pour expositions, présentations et cloisons; panneaux d'affichage non lumineux et non 
mécaniques; panneaux d'affichage décoratifs autres qu'en métal pour décorer les murs et d'autres 
surfaces; tablettes; tablettes de rangement; objets d'art en bois, en cire, en plâtre ou en plastique, 
nommément figurines, sculptures et imprimés; carreaux décoratifs non conçus pour servir de 
matériaux de construction.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1694383&extension=00
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  N  de demandeo 1,696,792  Date de production 2014-10-06
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Pro Form Products Ltd. (a Canadian 
corporation), 604 McGeachie Drive, Milton, 
ONTARIO L9T 3Y5

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

MARQUE DE COMMERCE

KOPY KAT
PRODUITS
Couches de finition protectrices transparentes anticorrosion pour l'application sur des surfaces en 
métal, naturelles et synthétiques dans les industries automobile et navale; peintures, apprêts et 
colorants pour la coloration de peintures de finition d'automobiles, de véhicules et de bateaux; 
diluant à peinture et à revêtements; enduits protecteurs, nommément inhibiteurs de corrosion, 
produits de protection pour véhicules et produits de protection pour surfaces en métal et en fibre de
verre, à savoir revêtements; sous-couches pour châssis de véhicule et sous-couches pour surfaces
en métal à peindre.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 02 octobre 2014, demande no: 86/
413134 en liaison avec le même genre de produits. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1696792&extension=00
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  N  de demandeo 1,697,975  Date de production 2014-10-14
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Saxon Brewing Holdings Corp., 581 East 30th 
Avenue, Vancouver, BRITISH COLUMBIA V5V 
2V7

Représentant pour signification
MCMILLAN LLP
1500 - 1055 WEST GEORGIA STREET, P.O. 
BOX 11117, ROYAL CENTRE, VANCOUVER, 
BRITISH COLUMBIA, V6E4N7

MARQUE DE COMMERCE

SAXON BREWING COMPANY
PRODUITS
Bière, spiritueux, nommément vodka, whiskey et gin, ainsi que produits auxiliaires, nommément 
verrerie, nommément verres à liqueur et verres à bière, et vêtements, nommément tee-shirts, pulls 
d'entraînement, chandails, chapeaux, shorts et vêtements de sport.

SERVICES
Services de salle de dégustation de bar-salon de brasserie artisanale, de restaurant et de vente au 
détail et en ligne concernant la bière, les spiritueux, nommément la vodka, le whiskey et le gin, 
ainsi que les produits auxiliaires, nommément la verrerie et les vêtements.

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

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1697975&extension=00
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  N  de demandeo 1,698,269  Date de production 2014-10-16
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Habitat for Humanity International, Inc., 121 
Habitat Street, Americus, GA 31709, 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

HABITAT
SERVICES
(1) Services de bienfaisance, nommément organisation et tenue de programmes de bénévolat et 
de projets de services communautaires pour la rénovation et la construction de logements; 
sensibilisation du public à l'importance des logements à loyer modique.

(2) Services de collecte de fonds à des fins caritatives.

(3) Services de bienfaisance, nommément rénovation et construction de logements pour les 
familles à faible revenu.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que septembre 1998 en liaison avec les services 
(1), (3); 19 février 2008 en liaison avec les services (2). Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en 
liaison avec les services. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 22 juin 2010 
sous le No. 3,806,919 en liaison avec les services (1); ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 22 juin 2010 
sous le No. 3,806,920 en liaison avec les services (2); ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 22 juin 2010 
sous le No. 3,806,922 en liaison avec les services (3)

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1698269&extension=00
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  N  de demandeo 1,698,993  Date de production 2014-10-21
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

VERNACARE LIMITED, Folds Road, Bolton 
BL1 2TX, UNITED KINGDOM

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

SENSET
PRODUITS
(1) Lingettes jetables pour l'hygiène personnelle imprégnées de produits de nettoyage; lingettes 
désinfectantes.

(2) Lingettes imprégnées d'antiseptiques; couches pour incontinents; serviettes pour incontinents; 
caleçons pour incontinents; culottes pour incontinents; vêtements pour incontinents et produits à 
porter pour incontinents, nommément serviettes extensibles pour incontinents, protège-draps 
absorbants, serviettes pour incontinents, doublures de pantalon, protège-dessous et doublures de 
couche à usage obstétrique.

(3) Débarbouillettes en papier faites de papier-mouchoir ou de cellulose, nommément lingettes 
jetables pour l'hygiène personnelle; lingettes en cellulose ou en papier-mouchoir imprégnées de 
produits cosmétiques.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que novembre 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=1698993&extension=00
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  N  de demandeo 1,699,141  Date de production 2014-10-22
 Langue de la demande français

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

TISSOT SA, Chemin des Tourelles 17, 2400 LE
LOCLE, SUISSE

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
T

Description de l’image (Vienne)
- Cercles
- Un cercle ou une ellipse
- Cercles ou ellipses contenant une ou plusieurs lettres
- Lettres présentant un graphisme spécial
- Une lettre

PRODUITS

 Classe 14
Horlogerie et instruments chronométriques, à savoir montres, montres-bracelets, chronographes.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 2002 en liaison avec les produits. Date de 
priorité de production: SUISSE 22 avril 2014, demande no: 54828/2014 en liaison avec le même 
genre de produits. Employée: SUISSE en liaison avec les produits. Enregistrée dans ou pour 
SUISSE le 11 juillet 2014 sous le No. 661294 en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1699141&extension=00
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  N  de demandeo 1,699,692  Date de production 2014-10-27
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
DOSAIL CANADA CORP., 63 Marbrook Street, 
Richmond Hill, ONTARIO L4C 0Y8

MARQUE DE COMMERCE

VELAMODA
Traduction/translittération des caractères étrangers
Selon le requérant, la traduction anglaise du mot italien VELA est SAILING et celle du mot italien 
MODA est FASHION.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1699692&extension=00
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PRODUITS
(1) Sacs à main, fourre-tout, sacs d'école, sacs à bandoulière, sacs-pochettes, pochettes, sacs de 
soirée, sacs pour campeurs, sacs de plage, sacs fourre-tout, havresacs, sacs à dos, valises, 
mallettes, malles de voyage, valises, trousses de voyage, valises court-séjour, portefeuilles, étuis 
et supports pour ordinateurs portatifs et téléphones mobiles, sacs d'écolier, sacs à main, pochettes
, sacs pour articles de toilette, sacs de poignet, étuis à cravates, mallettes, portefeuilles, étuis et 
sacs pour clés, trousses et pochettes à cosmétiques (vendues vides), porte-monnaie, 
porte-passeports, porte-cartes, sacoches de messager, sacs à dos, housses à vêtements, sacs 
polochons, sacs à cordon coulissant, portefeuilles, portefeuilles de voyage, étuis à lunettes, étuis 
pour agendas électroniques, sacs isothermes, sacs et paniers à pique-nique; (2) Articles 
chaussants, nommément chaussures, bottes, bottes à revers, bottes Wellington, pantoufles, 
sandales, espadrilles, articles chaussants de sport, tongs, chaussettes, bas, bonneterie, bottillons, 
mocassins; (3) Vêtements, nommément chemises, chemisiers, tee-shirts, débardeurs, hauts courts
, bustiers tubulaires, hauts en denim, corsages bain-de-soleil, chandails à col roulé, jupes, 
chemises hawaïennes, vestes, chemisiers, polos, blousons, robes, chandails, tricots, pantalons, 
pantalons d'entraînement, culottes, pantalons sport, pantalons, culottes, jupes-culottes, vestons, 
ensembles de jogging, chasubles, combinaisons-pantalons, jeans, pantalons corsaire, shorts, 
shorts de gymnastique, pantalon-collant, gilets, complets en trois pièces, chandails, pulls 
d'entraînement, manteaux, pardessus, trench-coats, manteaux et vestes de fourrure, vestes, 
vestes d'extérieur, manteaux et vestes à col de fourrure et en rason, fourrures, costumes et 
tailleurs, vestons sport, chemises sport, robes de tennis et de golf, survêtements, habits de neige, 
mantes, imperméables, parkas, blazers, cardigans, boléros, anoraks, maillots, bonneterie, 
tailleurs-pantalons, corsets, corsages, combinés-slips, vêtements de bain, maillots de bain, 
vêtements de plage, vêtements de nuit, robes de nuit, chemises de nuit, pyjamas, 
combinaisons-jupons, vêtements d'intérieur, tabliers, bretelles, chemisettes, camisoles, 
combinaisons-culottes, gilets de corps, caleçons, peignoirs, vêtements imperméables, ponchos, 
lingerie, vêtements de cérémonie, salopettes, tabliers, bavoirs, soutiens-gorge, culottes et 
bas-culottes; (4) Couvre-chefs, nommément chapeaux, casquettes, casquettes de baseball, 
visières, casquettes plates, bérets, parasol, parapluies; (5) Foulards, fichus, mouchoirs de cou, 
articles pour le cou, cravates, noeuds papillon, châles, capes, étoles, sarapes, mouchoirs de poche
, bandeaux, fichus, draps, housses d'oreiller, couvre-lits, nappes, serviettes de table, serviettes, 
doublures de vêtement, tissus de taille standard; (6) Montres, horloges, chronomètres, 
montres-réveils, horloges numériques, horloges imperméables, chronomètres électroniques, 
chronomètres mécaniques, chronomètres électromécaniques, chronomètres logiciels, 
chronomètres programmables, boîtiers de montre, chaînes de montre, montres-bracelets, montres 
de poche, sangles de montre, réveils de voyage ainsi que pièces et accessoires connexes, 
ceintures pour hommes et femmes, boucles de ceinture, gants, mitaines, cannes, tapis, nappes de 
pique-nique; (7) Équipement de massage, nommément chaises de massage, coussins de 
massage, oreillers à massage, masseurs pour les épaules, masseurs pour les pieds, bains de 
pieds, ceintures de massage, ceintures amaigrissantes, masseurs fonctionnant par tapotement, 
masseurs fonctionnant par pression d'air, masseurs portatifs.

SERVICES
(1) Vente en gros, magasins de vente au détail, service de vente par correspondance, vente en 
ligne de ce qui suit : (I) sacs à main, fourre-tout, sacs d'école, sacs à bandoulière, sacs-pochettes, 
pochettes, sacs de soirée, sacs de camping, sacs de plage, havresacs, sacs à dos, valises, 
mallettes, malles, valises, bagages de cabine, trousses de voyage, valises court-séjour, 
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porte-documents, étuis et supports pour ordinateurs portables et téléphones mobiles, sacs d'écolier
, petits sacs à main, petits sacs, sacs pour articles de toilette, sacs de poignet, étuis à cravates, 
mallettes à documents, porte-billets, étuis et sacs à clés, trousses et pochettes à cosmétiques (
vendus vides), porte-monnaie, porte-passeports, porte-cartes, sacoches de messager, havresacs, 
housses à vêtements, sacs polochons, sacs à cordon coulissant, portefeuilles, portefeuilles de 
voyage, étuis à lunettes, étuis pour agendas électroniques, sacs isothermes, sacs à pique-nique et 
paniers; (II) articles chaussants, nommément chaussures, bottes, bottes à revers, bottes 
Wellington, pantoufles, sandales, espadrilles, chaussures de sport, articles chaussants de sport, 
tongs, chaussettes, bas, bonneterie, bottillons, mocassins; (III) vêtements, nommément chemises, 
chemisiers, tee-shirts, débardeurs, hauts courts, bustiers tubulaires, hauts en jean, corsages 
bain-de-soleil, chandails à col roulé, jupes, chemises hawaïennes, vestes, blouses, polos, blousons
, robes, pulls, tricots, pantalons, pantalons d'entraînement, culottes, pantalons sport, pantalons, 
knickers, jupes-culottes, vestons, ensembles de jogging, chasubles, combinaisons-pantalons, 
jeans, pantalons corsaire, shorts, shorts d'entraînement, pantalons-collants, gilets, complets en 
trois pièces, chandails, pulls d'entraînement, manteaux, pardessus, trench-coats, manteaux et 
vestes en fourrure, vestes, vestes d'extérieur, manteaux et vestes bordés de fourrure et en rason, 
fourrures, costumes, vestons sport, chemises sport, robes de tennis et de golf, survêtements, 
habits de neige, mantes, imperméables, parkas, blazers, cardigans, boléros, anoraks, jerseys, 
bonneterie, tailleurs-pantalons, corsets, corsages, combinés, vêtements de bain, maillots de bain, 
vêtements de plage, vêtements de nuit, robes de nuit, chemises de nuit, pyjamas, slips, vêtements 
d'intérieur, tabliers, bretelles, chemisettes, camisoles, combinaisons-culottes, gilets de corps, 
caleçons, caleçons boxeurs, peignoirs, vêtements imperméables, ponchos, lingerie, vêtements de 
cérémonie, salopettes, tabliers, bavoirs, soutiens-gorge, petites culottes et bas-culottes; (IV) 
couvre-chefs, nommément chapeaux, casquettes, casquettes de baseball, visières, casquettes 
plates, bérets, parasol, parapluies; (V) foulards, écharpes, fichus, mouchoirs de cou, articles pour 
le cou, cravates, noeuds papillon, châles, capes, étoles, étoles de fourrure, sarapes, mouchoirs de 
poche, bandeaux, fichus, draps, housses d'oreiller, couvre-lits, nappes, serviettes de table, 
serviettes, doublures de vêtement, tissu de dimensions standard; (VI) montres, horloges, 
chronomètres, montres-réveils, horloges numériques, horloges imperméables, minuteries 
électroniques, minuteries mécaniques, minuteries électromécaniques, minuteries logicielles, 
minuteries programmables, boîtiers de montre, chaînes de montre, montres-bracelets, montres de 
poche, sangles de montre, réveils de voyage et pièces et accessoires connexes, ceintures pour 
hommes et femmes, boucles de ceinture, gants, mitaine, bâtons de marche, tapis, nappes de 
pique-nique; (VII) équipement de massage, nommément chaises de massage, coussins de 
massage, oreillers à massage, masseurs pour les épaules, masseurs pour les pieds, bains de 
pieds, ceintures de massage, ceintures amaigrissantes, masseurs fonctionnant par tapotement, 
masseurs fonctionnant par pression d'air, masseurs portatifs. (2) Impression personnalisée sur ce 
qui suit : articles chaussants, sacs, vêtements, couvre-chefs, foulards, écharpes, fichus, mouchoirs 
de cou, articles pour le cou, cravates, noeuds papillon, châles, capes, étoles, étoles de fourrure, 
sarapes, mouchoirs de poche, bandeaux, fichus, draps, housses d'oreiller, couvre-lits, nappes, 
serviettes de table, serviettes, tissu de dimensions standard. (3) Services de conception sur 
mesure de ce qui suit : (I) sacs à main, fourre-tout, sacs d'école, sacs à bandoulière, 
sacs-pochettes, pochettes, sacs de soirée, sacs de camping, sacs de plage, sacs fourre-tout, 
havresacs, sacs à dos, valises, mallettes, malles, valises, trousses de voyage, valises court-séjour,
porte-documents, étuis et supports pour ordinateurs portables et téléphones mobiles, sacs d'écolier
, petits sacs à main, petits sacs, sacs pour articles de toilette, sacs de poignet, étuis à cravates, 
mallettes à documents, porte-billets, étuis et sacs à clés, trousses et pochettes à cosmétiques (
vendus vides), porte-monnaie, porte-passeports, porte-cartes, sacoches de messager, havresacs, 
housses à vêtements, sacs polochons, sacs à cordon coulissant, portefeuilles, portefeuilles de 



  1,699,692
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-10-26

Vol. 63 No. 3235 page 121

voyage, étuis à lunettes, étuis pour agendas électroniques, sacs isothermes, sacs à pique-nique et 
paniers; (II) articles chaussants, nommément chaussures, bottes, bottes à revers, bottes 
Wellington, pantoufles, sandales, espadrilles, chaussures de sport, articles chaussants de sport, 
tongs, chaussettes, bas, bonneterie, bottillons, mocassins; (III) vêtements, nommément chemises, 
chemisiers, tee-shirts, débardeurs, hauts courts, bustiers tubulaires, hauts en jean, corsages 
bain-de-soleil, chandails à col roulé, jupes, chemises hawaïennes, vestes, blouses, polos, blousons
, robes, pulls, tricots, pantalons, pantalons d'entraînement, culottes, pantalons sport, pantalons, 
knickers, jupes-culottes, vestons, ensembles de jogging, chasubles, combinaisons-pantalons, 
jeans, pantalons corsaire, shorts, shorts d'entraînement, pantalons-collants, gilets, complets en 
trois pièces, chandails, pulls d'entraînement, manteaux, pardessus, trench-coats, manteaux et 
vestes en fourrure, vestes, vestes d'extérieur, manteaux et vestes bordés de fourrure et en rason, 
fourrures, costumes, vestons sport, chemises sport, robes de tennis et de golf, survêtements, 
habits de neige, mantes, imperméables, parkas, blazers, cardigans, boléros, anoraks, jerseys, 
bonneterie, tailleurs-pantalons, corsets, corsages, combinés, vêtements de bain, maillots de bain, 
vêtements de plage, vêtements de nuit, robes de nuit, chemises de nuit, pyjamas, slips, vêtements 
d'intérieur, tabliers, bretelles, chemisettes, camisoles, combinaisons-culottes, gilets de corps, 
caleçons, caleçons boxeurs, peignoirs, vêtements imperméables, ponchos, lingerie, vêtements de 
cérémonie, salopettes, tabliers, bavoirs, soutiens-gorge, petites culottes et bas-culottes; (IV) 
couvre-chefs, nommément chapeaux, casquettes, casquettes de baseball, visières, casquettes 
plates, bérets, parasol, parapluies; (V) foulards, écharpes, fichus, mouchoirs de cou, articles pour 
le cou, cravates, noeuds papillon, châles, capes, étoles, étoles de fourrure, sarapes, mouchoirs de 
poche, bandeaux, fichus, draps, housses d'oreiller, couvre-lits, nappes, serviettes de table, 
serviettes, doublures de vêtement, tissu de dimensions standard; (VI) montres, horloges, 
chronomètres, montres-réveils, horloges numériques, horloges imperméables, minuteries 
électroniques, minuteries mécaniques, minuteries électromécaniques, minuteries logicielles, 
minuteries programmables, boîtiers de montre, chaînes de montre, montres-bracelets, montres de 
poche, sangles de montre, réveils de voyage, et pièces et accessoires connexes, ceintures pour 
hommes et femmes, boucles de ceinture, gants, mitaine, bâtons de marche, tapis, nappes de 
pique-nique; (VII) équipement de massage, nommément chaises de massage, coussins de 
massage, oreillers à massage, masseurs pour les épaules, masseurs pour les pieds, bains de 
pieds, ceintures de massage, ceintures amaigrissantes, masseurs fonctionnant par tapotement, 
masseurs fonctionnant par pression d'air, masseurs portatifs. (4) Gestion des affaires; exploitation 
d'une entreprise de fabrication de ce qui suit : (I) sacs à main, fourre-tout, sacs d'école, sacs à 
bandoulière, sacs-pochettes, pochettes, sacs de soirée, sacs de camping, sacs de plage, sacs 
fourre-tout, havresacs, sacs à dos, valises, mallettes, malles, valises, trousses de voyage, valises 
court-séjour, porte-documents, étuis et supports pour ordinateurs portables et téléphones mobiles, 
sacs d'écolier, petits sacs à main, petits sacs, sacs pour articles de toilette, sacs de poignet, étuis à
cravates, mallettes à documents, porte-billets, étuis et sacs à clés, trousses et pochettes à 
cosmétiques (vendus vides), porte-monnaie, porte-passeports, porte-cartes, sacoches de 
messager, havresacs, housses à vêtements, sacs polochons, sacs à cordon coulissant, 
portefeuilles, portefeuilles de voyage, étuis à lunettes, étuis pour agendas électroniques, sacs 
isothermes, sacs à pique-nique et paniers; (II) articles chaussants, nommément chaussures, bottes
, bottes à revers, bottes Wellington, pantoufles, sandales, espadrilles, chaussures de sport, articles
chaussants de sport, tongs, chaussettes, bas, bonneterie, bottillons, mocassins; (III) vêtements, 
nommément chemises, chemisiers, tee-shirts, débardeurs, hauts courts, bustiers tubulaires, hauts 
en jean, corsages bain-de-soleil, chandails à col roulé, jupes, chemises hawaïennes, vestes, 
blouses, polos, blousons, robes, pulls, tricots, pantalons, pantalons d'entraînement, culottes, 
pantalons sport, pantalons, knickers, jupes-culottes, vestons, ensembles de jogging, chasubles, 
combinaisons-pantalons, jeans, pantalons corsaire, shorts, shorts d'entraînement, 
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pantalons-collants, gilets, complets en trois pièces, chandails, pulls d'entraînement, manteaux, 
pardessus, trench-coats, manteaux et vestes en fourrure, vestes, vestes d'extérieur, manteaux et 
vestes bordés de fourrure et en rason, fourrures, costumes, vestons sport, chemises sport, robes 
de tennis et de golf, survêtements, habits de neige, mantes, imperméables, parkas, blazers, 
cardigans, boléros, anoraks, jerseys, bonneterie, tailleurs-pantalons, corsets, corsages, combinés, 
vêtements de bain, maillots de bain, vêtements de plage, vêtements de nuit, robes de nuit, 
chemises de nuit, pyjamas, slips, vêtements d'intérieur, tabliers, bretelles, chemisettes, camisoles, 
combinaisons-culottes, gilets de corps, caleçons, caleçons boxeurs, peignoirs, vêtements 
imperméables, ponchos, lingerie, vêtements de cérémonie, salopettes, tabliers, bavoirs, 
soutiens-gorge, petites culottes et bas-culottes; (IV) couvre-chefs, nommément chapeaux, 
casquettes, casquettes de baseball, visières, casquettes plates, bérets, parasol, parapluies; (V) 
foulards, écharpes, fichus, mouchoirs de cou, articles pour le cou, cravates, noeuds papillon, 
châles, capes, étoles, étoles de fourrure, sarapes, mouchoirs de poche, bandeaux, fichus, draps, 
housses d'oreiller, couvre-lits, nappes, serviettes de table, serviettes, doublures de vêtement, tissu 
de dimensions standard; (VI) montres, horloges, chronomètres, montres-réveils, horloges 
numériques, horloges imperméables, minuteries électroniques, minuteries mécaniques, minuteries 
électromécaniques, minuteries logicielles, minuteries programmables, boîtiers de montre, chaînes 
de montre, montres-bracelets, montres de poche, sangles de montre, réveils de voyage, et pièces 
et accessoires connexes, ceintures pour hommes et femmes, boucles de ceinture, gants, mitaine, 
bâtons de marche, tapis, nappes de pique-nique; (VII) équipement de massage, nommément 
chaises de massage, coussins de massage, oreillers à massage, masseurs pour les épaules, 
masseurs pour les pieds, bains de pieds, ceintures de massage, ceintures amaigrissantes, 
masseurs fonctionnant par tapotement, masseurs fonctionnant par pression d'air, masseurs 
portatifs. (5) Services de franchisage de magasin de vente au détail de ce qui suit : (I) sacs à main,
fourre-tout, sacs d'école, sacs à bandoulière, sacs-pochettes, pochettes, sacs de soirée, sacs de 
camping, sacs de plage, sacs fourre-tout, havresacs, sacs à dos, valises, mallettes, malles, valises,
trousses de voyage, valises court-séjour, porte-documents, étuis et supports pour ordinateurs 
portables et téléphones mobiles, sacs d'écolier, petits sacs à main, petits sacs, sacs pour articles 
de toilette, sacs de poignet, étuis à cravates, mallettes à documents, porte-billets, étuis et sacs à 
clés, trousses et pochettes à cosmétiques (vendus vides), porte-monnaie, porte-passeports, 
porte-cartes, sacoches de messager, havresacs, housses à vêtements, sacs polochons, sacs à 
cordon coulissant, portefeuilles, portefeuilles de voyage, étuis à lunettes, étuis pour agendas 
électroniques, sacs isothermes, sacs à pique-nique et paniers; (II) articles chaussants, 
nommément chaussures, bottes, bottes à revers, bottes Wellington, pantoufles, sandales, 
espadrilles, chaussures de sport, articles chaussants de sport, tongs, chaussettes, bas, bonneterie,
bottillons, mocassins; (III) vêtements, nommément chemises, chemisiers, tee-shirts, débardeurs, 
hauts courts, bustiers tubulaires, hauts en jean, corsages bain-de-soleil, chandails à col roulé, 
jupes, chemises hawaïennes, vestes, blouses, polos, blousons, robes, pulls, tricots, pantalons, 
pantalons d'entraînement, culottes, pantalons sport, pantalons, knickers, jupes-culottes, vestons, 
ensembles de jogging, chasubles, combinaisons-pantalons, jeans, pantalons corsaire, shorts, 
shorts d'entraînement, pantalons-collants, gilets, complets en trois pièces, chandails, pulls 
d'entraînement, manteaux, pardessus, trench-coats, manteaux et vestes en fourrure, vestes, 
vestes d'extérieur, manteaux et vestes bordés de fourrure et en rason, fourrures, costumes, 
vestons sport, chemises sport, robes de tennis et de golf, survêtements, habits de neige, mantes, 
imperméables, parkas, blazers, cardigans, boléros, anoraks, jerseys, bonneterie, 
tailleurs-pantalons, corsets, corsages, combinés, vêtements de bain, maillots de bain, vêtements 
de plage, vêtements de nuit, robes de nuit, chemises de nuit, pyjamas, slips, vêtements d'intérieur, 
tabliers, bretelles, chemisettes, camisoles, combinaisons-culottes, gilets de corps, caleçons, 
caleçons boxeurs, peignoirs, vêtements imperméables, ponchos, lingerie, vêtements de cérémonie
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, salopettes, tabliers, bavoirs, soutiens-gorge, petites culottes et bas-culottes; (IV) couvre-chefs, 
nommément chapeaux, casquettes, casquettes de baseball, visières, casquettes plates, bérets, 
parasol, parapluies; (V) foulards, écharpes, fichus, mouchoirs de cou, articles pour le cou, cravates
; noeuds papillon, châles, capes, étoles, étoles de fourrure, sarapes, mouchoirs de poche, 
bandeaux, fichus; draps, housses d'oreiller, couvre-lits, nappes, serviettes de table, serviettes, 
doublures de vêtement, tissu de dimensions standard; (VI) montres, horloges, chronomètres, 
montres-réveils, horloges numériques, horloges imperméables, minuteries électroniques, 
minuteries mécaniques, minuteries électromécaniques, minuteries logicielles, minuteries 
programmables, boîtiers de montre, chaînes de montre, montres-bracelets, montres de poche, 
sangles de montre, réveils de voyage, et pièces et accessoires connexes, ceintures pour hommes 
et femmes, boucles de ceinture, gants, mitaine, bâtons de marche, tapis, nappes de pique-nique; (
VII) équipement de massage, nommément chaises de massage, coussins de massage, oreillers à 
massage, masseurs pour les épaules, masseurs pour les pieds, bains de pieds, ceintures de 
massage, ceintures amaigrissantes, masseurs fonctionnant par tapotement, masseurs fonctionnant
par pression d'air, masseurs portatifs.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis septembre 2014 en liaison avec les produits et en liaison avec les 
services.
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  N  de demandeo 1,699,984  Date de production 2014-11-06
 Langue de la demande français

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Naturajuicery inc., 500 Rue d'Iberville #226, 
Montréal, QUEBEC H2H 2S6

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

MARQUE DE COMMERCE

naturajuicery
PRODUITS
Fruit and vegetable juices; beverages, namely alkaline water, coconut water, beverages containing 
combinations of lemon, oregano, ginger, saffron, rose water, orange blossom, honey, onion, garlic 
and cayenne; snacks, namely snack foods made of dates, almonds, coconut and sesame seeds; 
nuts, namely fresh nuts

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 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=1699984&extension=00
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  N  de demandeo 1,700,286  Date de production 2014-10-29
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
SAGEMEDICA Inc, 67 Mowat Ave, Suite 200, 
Toronto, ONTARIO M6K 3E3

MARQUE DE COMMERCE

BIHeadStart
SERVICES

Classe 44
Offre d'un programme de soutien aux patients et d'information médicale dans le domaine de 
l'oncologie.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 31 mai 2014 en liaison avec les services.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1700286&extension=00
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  N  de demandeo 1,700,288  Date de production 2014-10-29
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
SAGEMEDICA Inc, 67 Mowat Ave, Suite 200, 
Toronto, ONTARIO M6K 3E3

MARQUE DE COMMERCE

BIBonDépart
SERVICES

Classe 44
Offre d'un programme de soutien aux patients et d'information médicale dans le domaine de 
l'oncologie.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 31 mai 2014 en liaison avec les services.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1700288&extension=00
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  N  de demandeo 1,700,953  Date de production 2014-11-03
 Langue de la demande français

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
Sonia Renée Batres Franco, 374 Chemin du 
Roy, Saint-Augustin-de-Desmaures, QUÉBEC 
G3A 0H2

MARQUE DE COMMERCE

AUpoint
SERVICES
Services professionnels en architecture et en urbanisme, nommément: Services professionnels en 
planification urbaine; Services professionnels en aménagement du territoire; Services 
professionnels en design urbain; Services professionnels d'étude et de planification stratégique; 
Services professionnels en design d'aménagement intérieur.

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

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1700953&extension=00


  1,700,979
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-10-26

Vol. 63 No. 3235 page 128

  N  de demandeo 1,700,979  Date de production 2014-11-03
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

PRINCETON UPHOLSTERY COMPANY, INC. 
d/b/a BRIGHT CHAIR COMPANY, 51 Railroad 
Avenue, Middletown, NY 10940, UNITED 
STATES OF AMERICA

Représentant pour signification
JOHNSTON LAW
70 The Esplanade, Suite 401, Toronto, 
ONTARIO, M5E1R2

MARQUE DE COMMERCE

BRIGHT
PRODUITS
(1) Ottomanes, canapés, sofas, bancs, tables et chaises.

(2) Ottomanes, canapés, sofas, bancs, tables et miroirs de mobilier.

(3) Chaises.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 2006 en liaison avec les produits (1). 
Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les produits (2), (3). Enregistrée dans ou 
pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 31 octobre 1995 sous le No. 1,931,430 en liaison avec les 
produits (3); ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 14 mars 2000 sous le No. 2,329,419 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=1700979&extension=00
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  N  de demandeo 1,701,861  Date de production 2014-11-07
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

shaul ben avraham, 719 eastern pkway st3, PO
Box 11213, Brooklyn, NY 11213, UNITED 
STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

le angelique
PRODUITS
Outils et produits de soins électroniques, nommément séchoirs à air chaud, séchoirs à cheveux, 
fers à friser, fers à défriser et brosses à cheveux.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 15 septembre 2009 en liaison avec les produits.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1701861&extension=00
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  N  de demandeo 1,702,212  Date de production 2014-11-12
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

CTI BIOPHARMA CORP., 3101 Western 
Avenue, Seattle, WA 98121, 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

CONQUERING CANCER. THAT'S IN OUR BLOOD.
PRODUITS
Préparations et substances pharmaceutiques pour le traitement du cancer et pour utilisation en 
chimiothérapie; préparations et substances pharmaceutiques pour le traitement des maladies et 
des troubles immunologiques, inflammatoires et infectieux, nommément des troubles auto-immuns,
nommément de la polyarthrite rhumatoïde, du psoriasis, et de la néphropathie diabétique; 
préparations et substances pharmaceutiques pour le traitement des cancers; préparations et 
substances pharmaceutiques pour la gestion et le traitement de la douleur associée au processus 
de la maladie ou aux régimes de traitement connexes.

SERVICES
(1) Services éducatifs dans les domaines des produits pharmaceutiques et du traitement des 
troubles médicaux, des sciences biologiques, des essais cliniques, de la santé, de la médecine, de 
l'oncologie, de l'hématologie, du cancer, et des troubles génétiques, et offre de matériel de cours 
connexe; publications et bulletins d'information en ligne dans les domaines des produits 
pharmaceutiques et du traitement des troubles médicaux, des sciences biologiques, des essais 
cliniques, de la santé, de la médecine, de l'oncologie, de l'hématologie, du cancer, et des troubles 
génétiques.

(2) Recherche, développement, génie, évaluation, essai, et inspection de préparations et de 
produits pharmaceutiques; recherche et développement pharmaceutiques; recherche médicale et 
scientifique, nommément essais cliniques pour des tiers concernant des préparations 
pharmaceutiques utilisées pour le traitement du cancer, des maladies immunologiques, 
inflammatoires et infectieuses et de la douleur; recherche scientifique, consultation, et conseils 
dans les domaines de la biotechnologie, de la recherche et du développement pharmaceutiques et 
des sciences biologiques; services de recherche pharmaceutique, médicale et en laboratoire dans 
les domaines des produits pharmaceutiques, du cancer, des troubles génétiques, et des sciences 
biologiques; diffusion d'information dans les domaines des produits pharmaceutiques, des sciences
biologiques, des essais cliniques, de la médecine, de l'oncologie, de l'hématologie, du cancer, des 
troubles génétiques et de la thérapie génique; services de consultation et de conseil, nommément 
consultation et conseils médicaux, en matière de recherche scientifique, en santé et 
pharmaceutiques.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1702212&extension=00
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REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 15 mai 2014, demande no: 86282216 
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



  1,702,216
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-10-26

Vol. 63 No. 3235 page 132

  N  de demandeo 1,702,216  Date de production 2014-11-12
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

CTI BIOPHARMA CORP., 3101 Western 
Avenue, Seattle, WA 98121, 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

CTI BIOPHARMA
PRODUITS
Préparations et substances pharmaceutiques pour le traitement du cancer et pour utilisation en 
chimiothérapie; préparations et substances pharmaceutiques pour le traitement des maladies et 
des troubles immunologiques, inflammatoires et infectieux, nommément des troubles auto-immuns,
nommément de la polyarthrite rhumatoïde, du psoriasis, et de la néphropathie diabétique; 
préparations et substances pharmaceutiques pour le traitement des cancers; préparations et 
substances pharmaceutiques pour la gestion et le traitement de la douleur associée au processus 
de la maladie ou aux régimes de traitement connexes.

SERVICES
(1) Services éducatifs dans les domaines des produits pharmaceutiques et du traitement des 
troubles médicaux, des sciences biologiques, des essais cliniques, de la santé, de la médecine, de 
l'oncologie, de l'hématologie, du cancer, et des troubles génétiques, et offre de matériel de cours 
connexe; publications et bulletins d'information en ligne dans les domaines des produits 
pharmaceutiques et du traitement des troubles médicaux, des sciences biologiques, des essais 
cliniques, de la santé, de la médecine, de l'oncologie, de l'hématologie, du cancer, et des troubles 
génétiques.

(2) Recherche, développement, génie, évaluation, essai, et inspection de préparations et de 
produits pharmaceutiques; recherche et développement pharmaceutiques; recherche médicale et 
scientifique, nommément essais cliniques pour des tiers concernant des préparations 
pharmaceutiques utilisées pour le traitement du cancer, des maladies immunologiques, 
inflammatoires et infectieuses et de la douleur; recherche scientifique, consultation, et conseils 
dans les domaines de la biotechnologie, de la recherche et du développement pharmaceutiques et 
des sciences biologiques; services de recherche pharmaceutique, médicale et en laboratoire dans 
les domaines des produits pharmaceutiques, du cancer, des troubles génétiques, et des sciences 
biologiques; diffusion d'information dans les domaines des produits pharmaceutiques, des sciences
biologiques, des essais cliniques, de la médecine, de l'oncologie, de l'hématologie, du cancer, des 
troubles génétiques et de la thérapie génique; services de consultation et de conseil, nommément 
consultation et conseils médicaux, en matière de recherche scientifique, en santé et 
pharmaceutiques.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1702216&extension=00
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REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 15 mai 2014, demande no: 86282220 
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 1,702,583  Date de production 2014-11-13
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Budget Roof Cleaning Licensing Inc., 5589 
Alpine Crescent, Chilliwack, BRITISH 
COLUMBIA V2R 5N2

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

MARQUE DE COMMERCE

BUDGET
SERVICES
Nettoyage de surfaces extérieures de bâtiments, nommément de toits; nettoyage de gouttières.

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

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1702583&extension=00
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  N  de demandeo 1,703,219  Date de production 2014-11-18
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

OPKO HEALTH, INC., 4400 Biscayne Blvd, 
Miami, FL 33137, 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

OPKO BIOLOGICS
PRODUITS

 Classe 01
(1) Préparations chimiques de diagnostic pour laboratoires cliniques; réactifs chimiques de 
diagnostic pour laboratoires cliniques.

 Classe 05
(2) Préparations chimiques de diagnostic pour laboratoires médicaux; réactifs chimiques de 
diagnostic pour laboratoires médicaux; agents, préparations et substances de diagnostic à usage 
médical; trousses de test diagnostique médical in vitro pour l'analyse de liquides organiques; 
préparations pharmaceutiques pour le traitement des maladies rénales; préparations 
pharmaceutiques pour le traitement des maladies et des troubles de la glande parathyroïde et pour
le traitement de l'hyperparathyroïdisme secondaire; préparations pour le traitement de la carence 
en vitamine D; préparations pharmaceutiques pour la dialyse rénale et le traitement des maladies 
rénales et des troubles rénaux; chélateurs de phosphore pour le traitement de l'hyperphosphatémie
; hormones de croissance humaines.

 Classe 10
(3) Instruments médicaux de test diagnostique, de surveillance et de traitement in vitro.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: EUIPO (UE) 20 mai 2014, demande no: 12890521 en liaison avec 
le même genre de produits. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1703219&extension=00
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  N  de demandeo 1,704,460  Date de production 2014-11-25
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

PERFORMANCE PARTS IMPORTACIONES 
EDUARDO ALVAYAY OSTORNOL E.I.R.L., Av
. Kennedy 6575, Apartment 197, Las Condes, 
Santiago, CHILE

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
RACELIGHT

Description de l’image (Vienne)
- Hommes stylisés
- Autres hommes
- Cercles
- Un cercle ou une ellipse
- Un triangle
- Triangles avec surface ou partie de la surface foncée
- Appareils et équipement de télécommunication, de télévision, d'enregistrement ou de 
reproduction du son, ordinateurs
- Autres appareils de télécommunication, d'enregistrement ou de reproduction du son
- Bicyclettes, motocyclettes, scooters, tricycles

PRODUITS
Matériel d'éclairage pour vélos, ampoules pour vélos et projecteurs pour vélos, feux de 
signalisation rotatifs, feux de signalisation au néon, balises d'avertissement, feux de détresse pour 
véhicules, feux de signalisation clignotants, balises de sûreté, balises de sécurité, fusées 
éclairantes d'urgence pour véhicules.

REVENDICATIONS
Employée: CHILI en liaison avec les produits. Enregistrée dans ou pour CHILI le 05 février 2015 
sous le No. 1154718 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=1704460&extension=00
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  N  de demandeo 1,704,473  Date de production 2014-11-25
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

BUSINESS LINES LIMITED, Unit 9 Kellet Road
Industrial Estate, Carnforth LA5 9XP, UNITED 
KINGDOM

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

MARQUE DE COMMERCE

SQUIRREL
PRODUITS
Connecteurs de verrouillage pour écrous de roue de véhicule; dispositifs pour empêcher la rotation 
d'écrous de roues et de connecteurs.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: EUIPO (UE) 20 juin 2014, demande no: 013017678 en liaison avec 
le même genre de produits. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1704473&extension=00
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  N  de demandeo 1,704,873  Date de production 2014-11-27
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
RENZHI YU, 1610-7 Lorraine dr, Toronto, 
ONTARIO M2N 7H2

MARQUE DE COMMERCE

shangzuolv
Traduction/translittération des caractères étrangers
Selon le requérant, la traduction anglaise du mot SHANGZUOLV est SEAT OCCUPANCY RATE.

PRODUITS
(1) Logiciels de commerce électronique qui permettent aux utilisateurs d'effectuer des opérations 
commerciales électroniques par un réseau informatique mondial.

SERVICES
(1) (1) Conception, développement et implémentation de logiciels.

(2) (2) Offre d'un répertoire de renseignements commerciaux en ligne sur Internet.

(3) (3) Diffusion de publicité pour des tiers par Internet.

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

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1704873&extension=00
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  N  de demandeo 1,705,230  Date de production 2014-12-01
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Matrobix Automation Ltd., 19 Riverbirch Place 
SE, Calgary, ALBERTA T2C 3M3

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

MARQUE DE COMMERCE

MATROBIX
SERVICES
Services de génie électrique; consultation dans le domaine du génie électrique; gestion de projets 
dans le domaine du génie électrique; soutien sur place pour l'installation, l'équipement, l'essai, 
l'entretien et la réparation dans le domaine du génie électrique; services de génie industriel; 
consultation dans le domaine du génie industriel; gestion de projets dans le domaine du génie 
industriel; soutien sur place pour l'installation, l'équipement, l'essai, l'entretien et la réparation dans 
le domaine du génie industriel; consultation dans le domaine de l'automatisation industrielle; 
gestion de projets dans domaine de l'automatisation industrielle; soutien sur place pour l'installation
, l'équipement, l'essai, l'entretien et la réparation dans le domaine de l'automatisation industrielle.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1705230&extension=00
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  N  de demandeo 1,705,652  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

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1705652&extension=00


  1,705,652
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-10-26

Vol. 63 No. 3235 page 141

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
IP'EH! INDIA PALE ALE BREWED FRESH IN BRITISH COLUMBIA RUSSELL BREWING 
BREWMASTER SERIES

Description de l’image (Vienne)
- Étiquettes, collerettes -- Note: Non compris les étiquettes volantes (20.5.15).
- Feuilles de vigne (excepté 5.3.19), de platane, d'érable
- Demie feuille d'érable
- Une feuille
- Signes de ponctuation
- Signes d'exclamation, signes d'interrogation
- Rectangles
- Un quadrilatère
- Quadrilatères contenant la représentation d'animaux, de parties du corps d'un animal ou de 
végétaux
- Quadrilatères contenant une ou plusieurs lettres
- Quadrilatères avec surface ou partie de la surface foncée
- Chevreuils, cerfs, élans, rennes, faons, antilopes
- Épis de céréales (froment, seigle, orge, etc.), épis de maïs, épis de sorgho
- Sceaux ou cachets
- Sceaux ou cachets circulaires
- Sceaux ou cachets avec la représentation d'animaux ou de parties du corps d'un animal
- 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

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.
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PRODUITS
Boissons alcoolisées brassées.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 17 mai 2009 en liaison avec les produits.
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  N  de demandeo 1,705,784  Date de production 2014-12-04
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Four LLC, a Delaware limited liability company, 
535 Madison Avenue, New York, NY 10022, 
UNITED STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

CRAVE CRUSH
PRODUITS
Suppléments alimentaires pour réduire la consommation de sucre; suppléments alimentaires pour 
utilisation comme aides au régime.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 11 juin 2014, demande no: 86/306,386 
en liaison avec le même genre de produits. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1705784&extension=00


  1,705,939
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  N  de demandeo 1,705,939  Date de production 2014-12-05
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

HOLLANDER SLEEP PRODUCTS, LLC, 6501 
Congress Ave., Suite 300, Boca Raton, FL 
33487, 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

BREATHEWELL
PRODUITS
Oreillers.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 04 novembre 2014, demande no: 86/
443,928 en liaison avec le même genre de produits. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1705939&extension=00
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  N  de demandeo 1,706,348  Date de production 2014-12-09
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Invent International Ltd., 1155 rene-levesque 
west, 25th floor, suite 32, montreal, QUEBEC 
H3B 2J6

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
QUALITY FIRST

Description de l’image (Vienne)
- Feuilles de vigne (excepté 5.3.19), de platane, d'érable
- Autres feuilles d'érable
- Une feuille
- Une ligne ou une bande
- Lignes ou bandes courbes (excepté a 26.11.13)
- Lignes ou bandes obliques

Désistement
Le requérant se désiste du droit à l'usage exclusif de la feuille d'érable à onze pointes en dehors de
la marque de commerce, conformément à l'alinéa 5b) du décret du conseil C.P. 1965-1623.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1706348&extension=00
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PRODUITS
(1) Produits alimentaires et de santé, nommément protéines de chanvre en poudre, concentré de 
protéines de lactosérum, protéines de soya biologique ou non, en poudre, protéines de soya 
texturées, protéines végétales texturées, protéines végétales texturées sans gluten, granules de 
lécithine de soya sans gluten, concentré de protéines de soya, haricots transformés, nommément 
Chana dal, pois cassés verts et pois cassés jaunes, préparations à soupes, poudre d'oeuf, lait en 
poudre, lactosérum, flocons de pomme de terre pour pommes de terre en purée, farine, germe de 
blé, herbes transformées, nommément protéine de chanvre en poudre, épices, gruau de maïs, 
boulgour transformé, kasha, riz, tapioca, poudre de caroube, farine à base de graines, nommément
farine de lin, farine de graines de lin doré, farine de graines de lin biologique, farine de graines de 
lin doré biologique et farine de graines de chanvre, riz sauvage, graines de lin (broyées), huile de 
caméline, miel, huile de canola, graines de chanvre.

(2) Aliments pour bébés.

(3) Aliments d'origine aquatique, nommément poisson frais, poisson congelé, filets de poisson, 
oeufs de poisson, croquettes de poisson, poisson séché, poisson fumé et salé, pâte de poisson.

(4) Produits de viande, nommément viande en conserve, viande cuite en conserve, viandes cuites, 
boeuf, porc, poulet, wapiti, conserves de viande, viandes fraîches et congelées, plats de viande 
congelés.

(5) Grignotines, nommément grignotines à base de céréales, grignotines à base de fruits, 
grignotines à base de musli, grignotines à base de noix, grignotines à base de blé, craquelins.

SERVICES
(1) Services de retracement d'aliments, nommément retracement de produits alimentaires dans 
toutes ses étapes de production, de transformation, de récolte, de distribution et de vente au détail.

(2) Agences d'importation et d'exportation de produits.

(3) Transformation des aliments, nommément services industriels de mise en conserve et de 
saumurage d'aliments; consultation dans le domaine des services industriels de mise en conserve 
et de saumurage d'aliments; réparation et entretien de machines de transformation des aliments.

(4) Services d'épicerie de détail.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits et en liaison avec les services
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  N  de demandeo 1,706,349  Date de production 2014-12-09
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Invent International Ltd., 1155 rene-levesque 
west, 25th floor, suite 32, Montreal, QUEBEC 
H3B 2J6

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

MARQUE DE COMMERCE

QUALITY FIRST
PRODUITS
(1) Produits alimentaires et de santé, nommément protéines de chanvre en poudre, concentré de 
protéines de lactosérum, protéines de soya biologique ou non, en poudre, protéines de soya 
texturées, protéines végétales texturées, protéines végétales texturées sans gluten, granules de 
lécithine de soya sans gluten, concentré de protéines de soya, haricots transformés, nommément 
Chana dal, pois cassés verts et pois cassés jaunes, préparations à soupes, poudre d'oeuf, lait en 
poudre, lactosérum, flocons de pomme de terre pour pommes de terre en purée, farine, germe de 
blé, herbes transformées, nommément protéine de chanvre en poudre, épices, gruau de maïs, 
boulgour transformé, kasha, riz, tapioca, poudre de caroube, farine à base de graines, nommément
farine de lin, farine de graines de lin doré, farine de graines de lin biologique, farine de graines de 
lin doré biologique et farine de graines de chanvre, riz sauvage, graines de lin (broyées), huile de 
caméline, miel, huile de canola, graines de chanvre.

(2) Aliments pour bébés.

(3) Aliments d'origine aquatique, nommément poisson frais, poisson congelé, filets de poisson, 
oeufs de poisson, croquettes de poisson, poisson séché, poisson fumé et salé, pâte de poisson.

(4) Produits de viande, nommément viande en conserve, viande cuite en conserve, viandes cuites, 
boeuf, porc, poulet, wapiti, conserves de viande, viandes fraîches et congelées, plats de viande 
congelés.

(5) Grignotines, nommément grignotines à base de céréales, grignotines à base de fruits, 
grignotines à base de musli, grignotines à base de noix, grignotines à base de blé, craquelins.

SERVICES
(1) Services de retracement d'aliments, nommément retracement de produits alimentaires dans 
toutes ses étapes de production, de transformation, de récolte, de distribution et de vente au détail.

(2) Agences d'importation et d'exportation de produits.

(3) Transformation des aliments, nommément services industriels de mise en conserve et de 
saumurage d'aliments; consultation dans le domaine des services industriels de mise en conserve 
et de saumurage d'aliments; réparation et entretien de machines de transformation des aliments.

(4) Services d'épicerie de détail.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1706349&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 1,706,651  Date de production 2014-12-10
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Jae Hyun WOO, 402, 4th Floor, 551-17, 
Yangcheon-ro, Gangseo-gu, Seoul, REPUBLIC 
OF KOREA

Représentant pour signification
NEXUS LAW GROUP LLP
Suite 1140 - 625 Howe Street, P.O. Box: 9, 
Vancouver, BRITISH COLUMBIA, V6C2T6

MARQUE DE COMMERCE

CELLBORN
PRODUITS

 Classe 03
Crèmes cosmétiques nourrissantes, rouges à lèvres, gels de massage à usage autre que médical, 
huiles de massage, huiles capillaires, préparations cosmétiques de traitement contre la chute des 
cheveux, additifs cosmétiques pour le bain, nommément sels de bain à usage cosmétique, crèmes 
de beauté, huiles pour bébés, poudres pour bébés, laits solaires à usage cosmétique, écrans 
solaires sous forme de lotions, crèmes à raser, laits pour la peau, huiles essentielles de cédrat, 
essences éthérées, cold-creams, poudres compactes pour poudriers (cosmétiques), crèmes 
nettoyantes, fonds de teint en crème, poudres pour le visage, crèmes pour blanchir la peau, 
parfums, lotions capillaires, hydratants capillaires, revitalisants, crèmes capillaires, astringents à 
usage cosmétique, savons de beauté, shampooings, savons en crème, après-shampooings, 
nommément shampooings revitalisants, savons cosmétiques.

REVENDICATIONS
Employée: RÉPUBLIQUE DE CORÉE en liaison avec les produits. Enregistrée dans ou pour 
RÉPUBLIQUE DE CORÉE le 19 juillet 2009 sous le No. 0717709 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=1706651&extension=00
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  N  de demandeo 1,706,856  Date de production 2014-12-11
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

LEWIS HYMAN, INC., 860 East Sandhill 
Avenue, Carson, CA 90746, 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

STUDIOSYNC
PRODUITS
(1) Armoires, mobilier de salle de séjour, de cuisine, de chambre, de salle de bain et de salle à 
manger, mobilier d'extérieur, jardinières pour fleurs et plantes, cadres pour photos, décorations 
pour la maison, nommément décorations en porcelaine, figurines décoratives en verre et 
décorations de jardin contenant tous des émetteurs et des récepteurs audio sans fil et des 
haut-parleurs pour la transmission sans fil de musique et d'autre contenu audio, nommément de 
balados, de livres audio, d'entrevues, d'émissions de radio, d'émissions de télévision, de films, de 
nouvelles, de parties et d'évènements culturels; étagères comprenant des appareils d'éclairage 
pour utilisation avec des appareils électroniques sans fil; appareils d'éclairage; mobilier de salle de 
séjour, de cuisine, de chambre, de salle de bain et de salle à manger avec appareils d'éclairage 
rechargeables intégrés; tablettes comprenant des appareils d'éclairage rechargeables; lampes; 
télécommandes sans fil pour la surveillance et la commande d'appareils électroniques, 
nommément d'appareils d'éclairage et de haut-parleurs.

(2) Étagères comprenant des appareils pour la transmission sans fil de musique et/ou d'autre 
information audio; étagères comprenant des haut-parleurs pour utilisation avec des appareils 
électroniques sans fil.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 30 novembre 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=1706856&extension=00
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  N  de demandeo 1,706,858  Date de production 2014-12-11
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

LEWIS HYMAN, INC., 860 East Sandhill 
Avenue, Carson, CA 90746, 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
STUDIOSYNC O

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

PRODUITS
(1) Armoires, mobilier de salle de séjour, de cuisine, de chambre, de salle de bain et de salle à 
manger, mobilier d'extérieur, jardinières pour fleurs et plantes, cadres pour photos, décorations 
pour la maison, nommément décorations en porcelaine, figurines décoratives en verre et 
décorations de jardin contenant tous des émetteurs et des récepteurs audio sans fil et des 
haut-parleurs pour la transmission sans fil de musique et d'autre contenu audio, nommément de 
balados, de livres audio, d'entrevues, d'émissions de radio, d'émissions de télévision, de films, de 
nouvelles, de parties et d'évènements culturels; étagères comprenant des appareils d'éclairage 
pour utilisation avec des appareils électroniques sans fil; appareils d'éclairage; mobilier de salle de 
séjour, de cuisine, de chambre, de salle de bain et de salle à manger avec appareils d'éclairage 
rechargeables intégrés; tablettes comprenant des appareils d'éclairage rechargeables; lampes; 
télécommandes sans fil pour la surveillance et la commande d'appareils électroniques, 
nommément d'appareils d'éclairage et de haut-parleurs.

(2) Étagères comprenant des appareils pour la transmission sans fil de musique et/ou d'autre 
information audio; étagères comprenant des haut-parleurs pour utilisation avec des appareils 
électroniques sans fil.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1706858&extension=00
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REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 30 novembre 2014 en liaison avec les 
produits (2). Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits (1)
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  N  de demandeo 1,706,864  Date de production 2014-12-11
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

T.G. EAKIN LIMITED, 15 Ballystockart Road, 
Comber, Northern Ireland, BT23 5QY, 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

Indexes
EAKIN

Description de l’image (Vienne)
- Cercles
- Un cercle ou une ellipse
- Un triangle
- Figures triangulaires à un ou plusieurs angles coupés ou arrondis
- Triangles contenant un ou plusieurs cercles, ellipses ou polygones (excepté 26.3.11)

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1706864&extension=00
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PRODUITS
(1) Pansements de protection, d'occlusion et pour plaies; bandages pour patients; adhésifs pour 
appareils de stomie; tampons à appliquer sur la peau et pour protéger la peau; pièces et 
accessoires pour les produits susmentionnés.

(2) Dispositifs et tubes d'aspiration chirurgicaux et médicaux; dissecteurs et agrafes chirurgicaux et
médicaux; tubulure chirurgicale et médicale, dispositifs d'irrigation et d'aspiration, dispositifs de 
lavage pulsé, canules; outils à main chirurgicaux et médicaux, clamps, pinces, scies, broches, 
ciseaux, pinces-gouges, écarteurs, poinçons, dilatateurs, crochets, nommément crochets à veine 
et crochets à cérumen; spéculums pour l'oreille à usage chirurgical et médical; sondes et couteaux 
chirurgicaux et médicaux, nécessaires de paracentèse; instruments chirurgicaux et médicaux de 
mise en place, spéculums nasaux et spéculums Thudichum, pompes aspirantes, dispositifs 
d'évacuation de la fumée, nommément pour l'évacuation de la fumée ou d'autres gaz produits 
pendant les interventions chirurgicales; dispositifs d'écouvillonnage chirurgicaux et médicaux; 
trousses de test chirurgicales et médicales, nommément trousses de test pour la détection de 
résidus de sang et dispositifs de test pour la détection de protéines servant à tester les endoscopes
flexibles et à tester l'efficacité de nettoyage de dispositifs chirurgicaux et médicaux; articles 
chirurgicaux et médicaux de test servant à la simulation de composants chirurgicaux et médicaux 
pour la vérification de l'efficacité de nettoyage d'appareils et d'instruments chirurgicaux et médicaux
; dispositifs chirurgicaux et médicaux pour la vérification de l'efficacité de dispositifs de lavage, de 
désinfecteurs et de dispositifs de lavage à ultrasons chirurgicaux et médicaux; appareils de 
drainage et poches collectrices chirurgicaux et médicaux; produits de stomie; poches, petits sacs, 
dispositifs, joints d'étanchéité et instruments pour stomisés; tampons pour coller les poches de 
stomie, les petits sacs de stomie et les dispositifs de stomie à la peau; joints pour utilisation entre 
des appareils médicaux et la peau; joints de tube de drainage; pièces et accessoires pour les 
produits susmentionnés.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 2011 en liaison avec les produits. Date de 
priorité de production: EUIPO (UE) 12 juin 2014, demande no: 012984274 en liaison avec le même
genre de produits. Employée: ROYAUME-UNI en liaison avec les produits. Enregistrée dans ou 
pour EUIPO (UE) le 14 juillet 2016 sous le No. 012984274 en liaison avec les produits
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  N  de demandeo 1,707,080  Date de production 2014-12-12
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Maple Leaf Sports & Entertainment Partnership,
50 Bay Street, Suite 500, Toronto, ONTARIO 
M5J 2L2

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
TORONTO RAPTORS

Description de l’image (Vienne)
- Ballons, balles, boules, volants
- Parties du corps de quadrupèdes ou de quadrumanes, squelettes, crânes
- Pattes, pieds, empreintes de pattes ou de pieds
- 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 avec surface ou partie de la surface foncée

PRODUITS

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1707080&extension=00
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(1) Enregistrements sur bande audio et enregistrements sur bande vidéo contenant du 
divertissement et de l'information dans le domaine du basketball; disques optiques préenregistrés, 
DVD préenregistrés, bandes audio et vidéo préenregistrées, disques compacts préenregistrés, 
disques laser informatiques préenregistrés, contenant tous du divertissement et de l'information 
concernant le basketball; accessoires d'ordinateur, nommément disques à mémoire flash, supports
d'ordinateur, tapis de souris, souris, étuis pour disques, étuis d'ordinateur, claviers d'ordinateur, 
pochettes d'ordinateur, repose-poignets pour clavier, tous ayant trait au basketball; programmes 
informatiques pour la consulter de l'information, des statistiques et des questions anecdotiques sur 
le basketball; logiciels, nommément économiseurs d'écran présentant des thèmes de basketball; 
logiciels pour consulter et visualiser des papiers peints; logiciels de navigation sur le Web pour la 
visualisation et l'affichage de données sur Internet; habillages, nommément film plastique ajusté 
pour couvrir les ordinateurs et les protéger contre les égratignures; jeux vidéo informatiques; jeux 
informatiques téléchargeables sur un réseau informatique mondial; jeux informatiques pour 
téléphones mobiles et cellulaires; jeux vidéo, cartouches de jeux vidéo; radios, haut-parleurs, 
casques d'écoute et écouteurs boutons, téléphones sans fil, téléphones; accessoires de téléphone 
cellulaire, nommément casques d'écoute, habillages, façades et coques de téléphone cellulaire; 
accessoires électroniques, nommément habillages, housses et supports pour lecteurs MP3, 
tablettes électroniques et assistants numériques personnels portatifs; plaques d'interrupteur 
décoratives, moniteurs vidéo, moniteurs d'ordinateur, jumelles; lunettes de soleil; montures de 
lunettes; cordons et chaînes pour articles de lunetterie; étuis à lunettes et à lunettes de soleil; 
aimants; appareils photo jetables; cartes de crédit et cartes d'appel prépayées à codage 
magnétique; enregistrements vidéo téléchargeables, flux vidéo téléchargeables et enregistrements 
audio téléchargeables dans le domaine du basketball diffusés par Internet; logiciels 
téléchargeables pour la consultation de bases de données et la consultation d'information, de 
renseignements statistiques, de questions anecdotiques, d'information sur les sondages et de 
sondages interactifs dans le domaine du basketball diffusés par Internet; jeux informatiques 
téléchargeables; jeux vidéo interactifs téléchargeables et jeux-questionnaires téléchargeables par 
Internet; logiciels téléchargeables pour utilisation comme économiseurs d'écran et papier peint, 
pour consulter et afficher des navigateurs, pour consulter des données sur Internet, pour concevoir 
des habillages en film plastique pour protéger des moniteurs d'ordinateur, pour créer des avatars 
pour jouer à des jeux et pour manipuler à distance des curseurs informatiques par Internet; 
publications électroniques téléchargeables, à savoir magazines, bulletins d'information, livres à 
colorier, calendriers des parties, tous dans le domaine du basketball diffusés sur Internet; 
catalogues téléchargeables offerts sur Internet contenant une gamme de produits ayant pour 
thème le basketball; cartes de souhaits téléchargeables sur Internet.

(2) Porte-plaques d'immatriculation.

(3) Bijoux; bijoux de fantaisie; bijoux ornés de perles; serre-poignets en caoutchouc ou en silicone, 
à savoir bracelet, colliers ornés de perlage; perles pour la fabrication de bijoux; boucles d'oreilles, 
colliers, bagues, bracelets, boutons de manchette, pendentifs, breloques pour colliers et bracelets; 
horloges; montres; bracelets de montre et sangles de montre, boîtiers de montre, breloques de 
montre; tirelires, coffrets à bijoux, épingles à cravate; médaillons; jetons et pièces sans valeur 
pécuniaire en métal précieux; métaux précieux; chaînes porte-clés en métal précieux; chaînes 
porte-clés bijoux [breloques]; figurines en métaux précieux; trophées en métaux précieux.
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(4) Publications et imprimés, nommément cartes à échanger de basketball, cartes à collectionner, 
autocollants, décalcomanies, disques en carton à collectionner, pense-bêtes, planchettes à pince, 
sous-verres en papier, cartes postales, napperons en papier, papiers-mouchoirs, cartes de 
correspondance, blocs-notes, blocs de papier, stylos à bille, crayons à dessiner, marqueurs à 
pointe feutre, élastiques, crayons, porte-stylos et porte-papier, supports de documents pour bureau
, scrapbooks, tampons en caoutchouc, règles non divisées, banderoles et drapeaux en papier, 
reliures à trois anneaux, chemises de classement, cahiers à spirale, porte-documents, photos 
montées ou non, affiches, calendriers, autocollants pour pare-chocs, couvre-livres, signets, papier 
d'emballage, livres d'activités pour enfants, livres à colorier pour enfants; cahiers de statistiques, 
guides et livres de référence, tous dans le domaine du basketball; magazines dans le domaine du 
basketball, catalogues dans le domaine du basketball, programmes de jeu commémoratifs et 
programmes souvenirs ayant trait au basketball, fanions en papier, papeterie et articles de 
papeterie, porte-documents, cartes postales, cartes d'invitation, certificats imprimés, cartes de 
souhaits, cartes de Noël, cartes pour fêtes, feuilles de statistiques pour le basketball; bulletins 
d'information, brochures, dépliants et calendriers des parties dans le domaine du basketball; 
couvertures de chéquiers, porte-chéquiers, livres de bandes dessinées; cartes de crédit non 
magnétiques et cartes d'appel non magnétiques; pinces à billets.

(5) Sacs de sport, sacs à chaussures de voyage, sacs court-séjour, parapluies, sacs à dos, sacs à 
dos porte-bébés, sacs à dos, sacs polochons, fourre-tout, sacs de plage, fourre-tout de plage, sacs
à cordon coulissant, valises, étiquettes à bagages, parasols de patio, parasols de plage, valises, 
mallettes, porte-billets, portefeuilles, mallettes, cannes, étuis pour cartes professionnelles, sacs à 
livres, sacs de sport tout usage, parapluies de golf, sacs de sport, sacoches, porte-monnaie, sacs 
banane, sacs de taille, étuis à cosmétiques vendus vides, housses à vêtements de voyage, sacs à 
main, étuis porte-clés, chaînes porte-clés en cuir, valises, trousses de toilette vendues vides, 
malles de voyage et havresacs, coffres bas, vêtements pour animaux de compagnie, laisses pour 
animaux de compagnie et colliers pour animaux de compagnie.

(6) Boîtes et coffres à jouets, oreillers et coussins de siège; sièges et coussins de stade portatifs et 
pliants; anneaux porte-clés autres qu'en métal et en cuir; chaînes porte-clés, plaques pour 
porte-clés et breloques porte-clés autres qu'en métal et en cuir; cadres pour photos; miroirs à main;
stores enroulables à ventouse pour fenêtres; supports à magazines; plaques murales en bois, 
plaques murales en plastique; décorations murales souples; capsules de bouteille réutilisables non 
métalliques; pinces à nappes autres qu'en métal; enseignes en bois, mobiles décoratifs; fauteuils 
inclinables, chaises et tabourets; tables; sièges et tabourets de sport portatifs et pliants; mobilier de
salle de bain; mobilier de salle à manger; mobilier de salle de séjour; mobilier de bureau; mobilier 
d'extérieur; mobilier de patio; mobilier pour enfants; mobilier de chambre; cintres et patères; 
trophées en forme de coupe non métalliques; fauteuils poires; portemanteaux autres qu'en métal; 
présentoirs autres qu'en métal pour différents types de balles et de ballons; séparateurs de tiroirs; 
figurines en plastique; plaques d'identité en plastique pour animaux de compagnie; sacs de 
couchage; boîtes en bois; coffres; décorations d'emballages-cadeaux en plastique; drapeaux en 
plastique; plaques d'immatriculation de fantaisie en plastique; porte-noms en plastique; plaques 
d'identité autres qu'en métal.
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(7) Verrerie pour boissons, verres, verres à liqueur, grandes tasses et tasses en céramique, en 
terre cuite, en verre et en porcelaine; chopes, gobelets, tasses en plastique, corbeilles à papier, 
bouteilles à eau en plastique vendues vides, bouteilles à eau en acier inoxydable vendues vides, 
bols, assiettes, agitateurs pour boissons, cruches, assiettes décoratives et commémoratives, 
bocaux de verre, housses pour barbecue, glacières à boissons portatives, sous-verres autres qu'en
papier et qui ne sont pas des linges de table, boîtes-repas, ouvre-bouteilles, salières et poivrières, 
flasques, manchons isothermes pour bouteilles, manchons isothermes pour cannettes, plaques à 
biscuits, pailles, tirelires.

(8) Banderoles en tissu, décorations murales en tissu, fanions en tissu; linge de lit, de toilette et de 
maison, draps, couvertures, édredons, rideaux, tentures, couettes, couvre-lits, serviettes de bain, 
essuie-mains, serviettes de golf, taies d'oreiller et couvre-oreillers, linges à vaisselle, serviettes de 
golf, gants de cuisinier, nappes et napperons en tissu, couvre-genoux, jetés, mouchoirs en tissu, 
drapeaux en tissu, housses à mobilier non ajustées en tissu, rideaux de douche.

(9) Vêtements, nommément bonneterie, chaussettes, articles chaussants de sport, articles 
chaussants tout-aller, articles chaussants pour enfants, articles chaussants de sport, chaussures, 
bottes, chaussures de basketball, espadrilles de basketball, pantoufles, tee-shirts, chemises, polos,
pulls d'entraînement, pantalons d'entraînement, pantalons, débardeurs, jerseys, shorts, pyjamas, 
chemises sport, maillots de rugby, chandails, ceintures, cravates, chemises de nuit, chapeaux, 
casquettes, visières, survêtements, pantalons de survêtement, hauts de survêtement et chandails 
de sport amples, vestes, coupe-vent, parkas, manteaux, bavoirs autres qu'en papier, bandeaux, 
serre-poignets, tabliers, vêtements de dessous, boxeurs, pantalons sport, cache-oreilles, gants, 
mitaines, foulards, chemises tissées et en tricot, robes en jersey, robes, robes et uniformes de 
cheerleading, vêtements de bain, maillots de bain, costumes de bain, bikinis, maillots deux-pièces, 
maillots de bain, caleçons de bain, shorts de planche, combinaisons isothermes, cache-maillots de 
plage, cache-maillots, paréos, sandales, sandales de plage, chapeaux de plage, visières, bonnets 
de bain, bonnets de baignade, couvre-chefs de fantaisie avec perruques attachées.

(10) Bandeaux, attaches et pinces pour cheveux; pièces de tissu.

(11) Tapis d'automobile.
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(12) Jouets, jeux et articles de sport, nommément ballons de basketball, balles de golf, balles et 
ballons de jeu, balles et ballons de sport, balles et ballons en caoutchouc ainsi que balles et 
ballons en mousse, balles et ballons de jeu en peluche, balles et ballons de jeu en plastique, filets 
de basketball, panneaux pour le basketball, panneaux miniatures pour le basketball, pompes pour 
gonfler les ballons de basketball et embouts connexes; bâtons de golf, sacs de golf, fers droits, 
accessoires de golf, nommément fourchettes à gazon, tés, repères de balle de golf, housses à sac 
de golf, couvre-bâtons de golf, gants de golf, pochettes pour balles de golf, verts d'exercice pour le 
golf; porte-queues de billard, boules de billard, supports pour boules de billard, armoires à cibles à 
fléchettes, jeux électroniques de table de basketball, jeux de table de basketball, jeux de société de
basketball, jeux d'adresse, jeux de fête d'adultes et d'enfants, jeux-questionnaires et appareils de 
jeux vidéo d'arcade électroniques, nécessaire de basketball constitué d'un panier et d'un sifflet, 
poupées, poupées décoratives, poupées à collectionner, figurines d'action jouets, figurines à tête 
branlante, jouets rembourrés, jouets en peluche, casse-tête, blocs de jeu de construction, 
décorations d'arbre de Noël et bas de Noël; véhicules jouets, à savoir voitures, camions, trains et 
fourgons sur le thème du basketball, jouets en mousse de fantaisie ayant la forme de mains et de 
trophées, trophées jouets, cartes à jouer, jeux de cartes, articles à bruit jouets, jouets pour animaux
de compagnie; jouets de plage, nommément ballons de plage, balles et ballons gonflables, seaux 
jouets, pelles jouets, jouets pour le sable, jouets pour le bac à sable, jouets arroseurs à presser; 
accessoires de piscine, nommément flotteurs de natation, flotteurs de piscine, radeaux jouets, 
flotteurs en mousse, anneaux de natation, anneaux de piscine, anneaux en mousse, planches de 
surf horizontal, planches de surf, palmes, ailerons de planche de surf, flotteurs pour les bras et 
flotteurs pour la natation, tous à usage récréatif; ensembles de volleyball constitués d'un ballon, 
d'un filet, de lignes de côté et d'un sifflet, ensembles de water-polo constitués d'un ballon, d'un filet 
et d'un sifflet; manches à air décoratives en tissu; reproductions miniatures de stades, nommément
modèles réduits d'un stade en plastique; boules à neige; appareils de jeux vidéo pour utilisation 
avec un téléviseur et commandes à main de jeux vidéo pour utilisation avec une console de jeux 
vidéo.
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SERVICES
(1) Services informatisés en ligne de magasin de détail, de commande, de vente au détail, de 
vente au détail électronique, de catalogue et de catalogue de vente par correspondance de 
produits de consommation ayant pour thème ou concernant le basketball; promotion des produits 
et des services de tiers par l'association des produits et des services de commanditaires à un 
programme de basketball; promotion de la vente des produits et des services de tiers par des 
concours sur Internet; réalisation sur Internet de sondages d'opinion publique et de sondages 
d'opinion sur le basketball, à des fins autres que le commerce ou le marketing.

(2) Services de collecte de fonds à des fins caritatives.

(3) Diffusion audio d'émissions de radio par satellite; radiodiffusion sur Internet; câblodistribution; 
radiodiffusion; télédiffusion payante; télédiffusion; diffusion vidéo de parties de basketball et 
d'enregistrements numériques de contenu lié au basketball par Internet; télédiffusion par satellite; 
services de webdiffusion, à savoir offre de bavardoirs et de bavardoirs interactifs en ligne avec des 
invités pour la transmission de messages entre utilisateurs d'ordinateur dans le domaine du 
basketball; diffusion d'émissions de radio, d'émissions de télévision et de webémissions de sport 
par Internet; offre de babillards électroniques en ligne pour la transmission de messages entre 
utilisateurs d'ordinateur dans le domaine du basketball; offre d'accès multiutilisateur à un réseau 
informatique mondial pour la participation à des sondages interactifs sur le basketball; services de 
communication sans fil, nommément transmission d'images téléchargeables à des téléphones 
mobiles par Internet et par des réseaux sans fil et réseaux cellulaires; transmission électronique 
sans fil de messages vocaux, de télécopies, de messages texte, de vidéos en continu, de films, de 
musique, de photos, d'images numériques et d'information dans le domaine du basketball par 
Internet et au moyen de réseaux sans fil et cellulaires; services de communication sans fil à large 
bande, nommément transmission à large bande de parties de basketball diffusées en direct et 
d'enregistrements numériques d'émissions de radio et de télévision.

(4) Services de divertissement et d'enseignement, à savoir émissions de télévision et de radio 
continues dans le domaine du basketball et organisation de parties de basketball et de parties de 
basketball hors concours devant public; production et distribution d'émissions de radio et de 
télévision présentant des parties de basketball, des évènements de basketball et des émissions 
dans le domaine du basketball; tenue et organisation de cours pratiques et de camps de basketball
, de cours pratiques et de camps pour entraîneurs, de cours pratiques et de camps pour équipes 
de danse ainsi que de parties de basketball; services de divertissement, à savoir prestations d'une 
mascotte costumée ou d'une équipe de danse pendant des parties et des parties hors concours de
basketball, des cours pratiques, des camps, des promotions ainsi que d'autres évènements, fêtes 
et évènements spéciaux liés au basketball; services de club d'admirateurs dans le domaine du 
basketball; services de divertissement, nommément offre d'un site Web au contenu multimédia, à 
savoir des faits saillants télévisés, des faits saillants télévisés interactifs, des enregistrements vidéo
, des enregistrements vidéo en continu, des sélections de faits saillants vidéo interactifs, des 
émissions de radio, des faits saillants à la radio et des enregistrements audio dans le domaine du 
basketball; diffusion de nouvelles et d'information, à savoir de statistiques et de questions 
anecdotiques dans le domaine du basketball; offre de jeux en ligne non téléchargeables, 
nommément de jeux informatiques, de jeux vidéo, de jeux vidéo interactifs, de jeux d'adresse, de 
jeux d'arcade, de jeux de fête d'adultes et d'enfants, de jeux de plateau, de casse-tête et de 
jeux-questionnaires; services d'édition électronique, nommément édition de magazines, de guides, 
de bulletins d'information, de livres à colorier et de calendriers des parties pour des tiers sur 
Internet, tous dans le domaine du basketball; offre d'une base de données en ligne dans le 
domaine du basketball.
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REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits et en liaison avec les services
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  N  de demandeo 1,707,081  Date de production 2014-12-12
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Maple Leaf Sports & Entertainment Partnership,
50 Bay Street, Suite 500, Toronto, ONTARIO 
M5J 2L2

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

MARQUE DE COMMERCE

Description de l’image (Vienne)
- Ballons, balles, boules, volants
- Parties du corps de quadrupèdes ou de quadrumanes, squelettes, crânes
- Pattes, pieds, empreintes de pattes ou de pieds

PRODUITS

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1707081&extension=00
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(1) Enregistrements sur bande audio et enregistrements sur bande vidéo contenant du 
divertissement et de l'information dans le domaine du basketball; disques optiques préenregistrés, 
DVD préenregistrés, bandes audio et vidéo préenregistrées, disques compacts préenregistrés, 
disques laser informatiques préenregistrés, contenant tous du divertissement et de l'information 
concernant le basketball; accessoires d'ordinateur, nommément disques à mémoire flash, supports
d'ordinateur, tapis de souris, souris, étuis pour disques, étuis d'ordinateur, claviers d'ordinateur, 
pochettes d'ordinateur, repose-poignets pour clavier, tous ayant trait au basketball; programmes 
informatiques pour la consulter de l'information, des statistiques et des questions anecdotiques sur 
le basketball; logiciels, nommément économiseurs d'écran présentant des thèmes de basketball; 
logiciels pour consulter et visualiser des papiers peints; logiciels de navigation sur le Web pour la 
visualisation et l'affichage de données sur Internet; habillages, nommément film plastique ajusté 
pour couvrir les ordinateurs et les protéger contre les égratignures; jeux vidéo informatiques; jeux 
informatiques téléchargeables sur un réseau informatique mondial; jeux informatiques pour 
téléphones mobiles et cellulaires; jeux vidéo, cartouches de jeux vidéo; radios, haut-parleurs, 
casques d'écoute et écouteurs boutons, téléphones sans fil, téléphones; accessoires de téléphone 
cellulaire, nommément casques d'écoute, habillages, façades et coques de téléphone cellulaire; 
accessoires électroniques, nommément habillages, housses et supports pour lecteurs MP3, 
tablettes électroniques et assistants numériques personnels portatifs; plaques d'interrupteur 
décoratives, moniteurs vidéo, moniteurs d'ordinateur, jumelles; lunettes de soleil; montures de 
lunettes; cordons et chaînes pour articles de lunetterie; étuis à lunettes et à lunettes de soleil; 
aimants; appareils photo jetables; cartes de crédit et cartes d'appel prépayées à codage 
magnétique; enregistrements vidéo téléchargeables, flux vidéo téléchargeables et enregistrements 
audio téléchargeables dans le domaine du basketball diffusés par Internet; logiciels 
téléchargeables pour la consultation de bases de données et la consultation d'information, de 
renseignements statistiques, de questions anecdotiques, d'information sur les sondages et de 
sondages interactifs dans le domaine du basketball diffusés par Internet; jeux informatiques 
téléchargeables; jeux vidéo interactifs téléchargeables et jeux-questionnaires téléchargeables par 
Internet; logiciels téléchargeables pour utilisation comme économiseurs d'écran et papier peint, 
pour consulter et afficher des navigateurs, pour consulter des données sur Internet, pour concevoir 
des habillages en film plastique pour protéger des moniteurs d'ordinateur, pour créer des avatars 
pour jouer à des jeux et pour manipuler à distance des curseurs informatiques par Internet; 
publications électroniques téléchargeables, à savoir magazines, bulletins d'information, livres à 
colorier, calendriers des parties, tous dans le domaine du basketball diffusés sur Internet; 
catalogues téléchargeables offerts sur Internet contenant une gamme de produits ayant pour 
thème le basketball; cartes de souhaits téléchargeables sur Internet.

(2) Porte-plaques d'immatriculation.

(3) Bijoux; bijoux de fantaisie; bijoux ornés de perles; serre-poignets en caoutchouc ou en silicone, 
à savoir bracelet, colliers ornés de perlage; perles pour la fabrication de bijoux; boucles d'oreilles, 
colliers, bagues, bracelets, boutons de manchette, pendentifs, breloques pour colliers et bracelets; 
horloges; montres; bracelets de montre et sangles de montre, boîtiers de montre, breloques de 
montre; tirelires, coffrets à bijoux, épingles à cravate; médaillons; jetons et pièces sans valeur 
pécuniaire en métal précieux; métaux précieux; chaînes porte-clés en métal précieux; chaînes 
porte-clés bijoux [breloques]; figurines en métaux précieux; trophées en métaux précieux.
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(4) Publications et imprimés, nommément cartes à échanger de basketball, cartes à collectionner, 
autocollants, décalcomanies, disques en carton à collectionner, pense-bêtes, planchettes à pince, 
sous-verres en papier, cartes postales, napperons en papier, papiers-mouchoirs, cartes de 
correspondance, blocs-notes, blocs de papier, stylos à bille, crayons à dessiner, marqueurs à 
pointe feutre, élastiques, crayons, porte-stylos et porte-papier, supports de documents pour bureau
, scrapbooks, tampons en caoutchouc, règles non divisées, banderoles et drapeaux en papier, 
reliures à trois anneaux, chemises de classement, cahiers à spirale, porte-documents, photos 
montées ou non, affiches, calendriers, autocollants pour pare-chocs, couvre-livres, signets, papier 
d'emballage, livres d'activités pour enfants, livres à colorier pour enfants; cahiers de statistiques, 
guides et livres de référence, tous dans le domaine du basketball; magazines dans le domaine du 
basketball, catalogues dans le domaine du basketball, programmes de jeu commémoratifs et 
programmes souvenirs ayant trait au basketball, fanions en papier, papeterie et articles de 
papeterie, porte-documents, cartes postales, cartes d'invitation, certificats imprimés, cartes de 
souhaits, cartes de Noël, cartes pour fêtes, feuilles de statistiques pour le basketball; bulletins 
d'information, brochures, dépliants et calendriers des parties dans le domaine du basketball; 
couvertures de chéquiers, porte-chéquiers, livres de bandes dessinées; cartes de crédit non 
magnétiques et cartes d'appel non magnétiques; pinces à billets.

(5) Sacs de sport, sacs à chaussures de voyage, sacs court-séjour, parapluies, sacs à dos, sacs à 
dos porte-bébés, sacs à dos, sacs polochons, fourre-tout, sacs de plage, fourre-tout de plage, sacs
à cordon coulissant, valises, étiquettes à bagages, parasols de patio, parasols de plage, valises, 
mallettes, porte-billets, portefeuilles, mallettes, cannes, étuis pour cartes professionnelles, sacs à 
livres, sacs de sport tout usage, parapluies de golf, sacs de sport, sacoches, porte-monnaie, sacs 
banane, sacs de taille, étuis à cosmétiques vendus vides, housses à vêtements de voyage, sacs à 
main, étuis porte-clés, chaînes porte-clés en cuir, valises, trousses de toilette vendues vides, 
malles de voyage et havresacs, coffres bas, vêtements pour animaux de compagnie, laisses pour 
animaux de compagnie et colliers pour animaux de compagnie.

(6) Boîtes et coffres à jouets, oreillers et coussins de siège; sièges et coussins de stade portatifs et 
pliants; anneaux porte-clés autres qu'en métal et en cuir; chaînes porte-clés, plaques pour 
porte-clés et breloques porte-clés autres qu'en métal et en cuir; cadres pour photos; miroirs à main;
stores enroulables à ventouse pour fenêtres; supports à magazines; plaques murales en bois, 
plaques murales en plastique; décorations murales souples; capsules de bouteille réutilisables non 
métalliques; pinces à nappes autres qu'en métal; enseignes en bois, mobiles décoratifs; fauteuils 
inclinables, chaises et tabourets; tables; sièges et tabourets de sport portatifs et pliants; mobilier de
salle de bain; mobilier de salle à manger; mobilier de salle de séjour; mobilier de bureau; mobilier 
d'extérieur; mobilier de patio; mobilier pour enfants; mobilier de chambre; cintres et patères; 
trophées en forme de coupe non métalliques; fauteuils poires; portemanteaux autres qu'en métal; 
présentoirs autres qu'en métal pour différents types de balles et de ballons; séparateurs de tiroirs; 
figurines en plastique; plaques d'identité en plastique pour animaux de compagnie; sacs de 
couchage; boîtes en bois; coffres; décorations d'emballages-cadeaux en plastique; drapeaux en 
plastique; plaques d'immatriculation de fantaisie en plastique; porte-noms en plastique; plaques 
d'identité autres qu'en métal.



  1,707,081
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-10-26

Vol. 63 No. 3235 page 165

(7) Verrerie pour boissons, verres, verres à liqueur, grandes tasses et tasses en céramique, en 
terre cuite, en verre et en porcelaine; chopes, gobelets, tasses en plastique, corbeilles à papier, 
bouteilles à eau en plastique vendues vides, bouteilles à eau en acier inoxydable vendues vides, 
bols, assiettes, agitateurs pour boissons, cruches, assiettes décoratives et commémoratives, 
bocaux de verre, housses pour barbecue, glacières à boissons portatives, sous-verres autres qu'en
papier et qui ne sont pas des linges de table, boîtes-repas, ouvre-bouteilles, salières et poivrières, 
flasques, manchons isothermes pour bouteilles, manchons isothermes pour cannettes, plaques à 
biscuits, pailles, tirelires.

(8) Banderoles en tissu, décorations murales en tissu, fanions en tissu; linge de lit, de toilette et de 
maison, draps, couvertures, édredons, rideaux, tentures, couettes, couvre-lits, serviettes de bain, 
essuie-mains, serviettes de golf, taies d'oreiller et couvre-oreillers, linges à vaisselle, serviettes de 
golf, gants de cuisinier, nappes et napperons en tissu, couvre-genoux, jetés, mouchoirs en tissu, 
drapeaux en tissu, housses à mobilier non ajustées en tissu, rideaux de douche.

(9) Vêtements, nommément bonneterie, chaussettes, articles chaussants de sport, articles 
chaussants tout-aller, articles chaussants pour enfants, articles chaussants de sport, chaussures, 
bottes, chaussures de basketball, espadrilles de basketball, pantoufles, tee-shirts, chemises, polos,
pulls d'entraînement, pantalons d'entraînement, pantalons, débardeurs, jerseys, shorts, pyjamas, 
chemises sport, maillots de rugby, chandails, ceintures, cravates, chemises de nuit, chapeaux, 
casquettes, visières, survêtements, pantalons de survêtement, hauts de survêtement et chandails 
de sport amples, vestes, coupe-vent, parkas, manteaux, bavoirs autres qu'en papier, bandeaux, 
serre-poignets, tabliers, vêtements de dessous, boxeurs, pantalons sport, cache-oreilles, gants, 
mitaines, foulards, chemises tissées et en tricot, robes en jersey, robes, robes et uniformes de 
cheerleading, vêtements de bain, maillots de bain, costumes de bain, bikinis, maillots deux-pièces, 
maillots de bain, caleçons de bain, shorts de planche, combinaisons isothermes, cache-maillots de 
plage, cache-maillots, paréos, sandales, sandales de plage, chapeaux de plage, visières, bonnets 
de bain, bonnets de baignade, couvre-chefs de fantaisie avec perruques attachées.

(10) Bandeaux, attaches et pinces pour cheveux; pièces de tissu.

(11) Tapis d'automobile.
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(12) Jouets, jeux et articles de sport, nommément ballons de basketball, balles de golf, balles et 
ballons de jeu, balles et ballons de sport, balles et ballons en caoutchouc ainsi que balles et 
ballons en mousse, balles et ballons de jeu en peluche, balles et ballons de jeu en plastique, filets 
de basketball, panneaux pour le basketball, panneaux miniatures pour le basketball, pompes pour 
gonfler les ballons de basketball et embouts connexes; bâtons de golf, sacs de golf, fers droits, 
accessoires de golf, nommément fourchettes à gazon, tés, repères de balle de golf, housses à sac 
de golf, couvre-bâtons de golf, gants de golf, pochettes pour balles de golf, verts d'exercice pour le 
golf; porte-queues de billard, boules de billard, supports pour boules de billard, armoires à cibles à 
fléchettes, jeux électroniques de table de basketball, jeux de table de basketball, jeux de société de
basketball, jeux d'adresse, jeux de fête d'adultes et d'enfants, jeux-questionnaires et appareils de 
jeux vidéo d'arcade électroniques, nécessaire de basketball constitué d'un panier et d'un sifflet, 
poupées, poupées décoratives, poupées à collectionner, figurines d'action jouets, figurines à tête 
branlante, jouets rembourrés, jouets en peluche, casse-tête, blocs de jeu de construction, 
décorations d'arbre de Noël et bas de Noël; véhicules jouets, à savoir voitures, camions, trains et 
fourgons sur le thème du basketball, jouets en mousse de fantaisie ayant la forme de mains et de 
trophées, trophées jouets, cartes à jouer, jeux de cartes, articles à bruit jouets, jouets pour animaux
de compagnie; jouets de plage, nommément ballons de plage, balles et ballons gonflables, seaux 
jouets, pelles jouets, jouets pour le sable, jouets pour le bac à sable, jouets arroseurs à presser; 
accessoires de piscine, nommément flotteurs de natation, flotteurs de piscine, radeaux jouets, 
flotteurs en mousse, anneaux de natation, anneaux de piscine, anneaux en mousse, planches de 
surf horizontal, planches de surf, palmes, ailerons de planche de surf, flotteurs pour les bras et 
flotteurs pour la natation, tous à usage récréatif; ensembles de volleyball constitués d'un ballon, 
d'un filet, de lignes de côté et d'un sifflet, ensembles de water-polo constitués d'un ballon, d'un filet 
et d'un sifflet; manches à air décoratives en tissu; reproductions miniatures de stades, nommément
modèles réduits d'un stade en plastique; boules à neige; appareils de jeux vidéo pour utilisation 
avec un téléviseur et commandes à main de jeux vidéo pour utilisation avec une console de jeux 
vidéo.
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SERVICES
(1) Services informatisés en ligne de magasin de détail, de commande, de vente au détail, de 
vente au détail électronique, de catalogue et de catalogue de vente par correspondance de 
produits de consommation ayant pour thème ou concernant le basketball; promotion des produits 
et des services de tiers par l'association des produits et des services de commanditaires à un 
programme de basketball; promotion de la vente des produits et des services de tiers par des 
concours sur Internet; réalisation sur Internet de sondages d'opinion publique et de sondages 
d'opinion sur le basketball, à des fins autres que le commerce ou le marketing.

(2) Services de collecte de fonds à des fins caritatives.

(3) Diffusion audio d'émissions de radio par satellite; radiodiffusion sur Internet; câblodistribution; 
radiodiffusion; télédiffusion payante; télédiffusion; diffusion vidéo de parties de basketball et 
d'enregistrements numériques de contenu lié au basketball par Internet; télédiffusion par satellite; 
services de webdiffusion, à savoir offre de bavardoirs et de bavardoirs interactifs en ligne avec des 
invités pour la transmission de messages entre utilisateurs d'ordinateur dans le domaine du 
basketball; diffusion d'émissions de radio, d'émissions de télévision et de webémissions de sport 
par Internet; offre de babillards électroniques en ligne pour la transmission de messages entre 
utilisateurs d'ordinateur dans le domaine du basketball; offre d'accès multiutilisateur à un réseau 
informatique mondial pour la participation à des sondages interactifs sur le basketball; services de 
communication sans fil, nommément transmission d'images téléchargeables à des téléphones 
mobiles par Internet et par des réseaux sans fil et réseaux cellulaires; transmission électronique 
sans fil de messages vocaux, de télécopies, de messages texte, de vidéos en continu, de films, de 
musique, de photos, d'images numériques et d'information dans le domaine du basketball par 
Internet et au moyen de réseaux sans fil et cellulaires; services de communication sans fil à large 
bande, nommément transmission à large bande de parties de basketball diffusées en direct et 
d'enregistrements numériques d'émissions de radio et de télévision.

(4) Services de divertissement et d'enseignement, à savoir émissions de télévision et de radio 
continues dans le domaine du basketball et organisation de parties de basketball et de parties de 
basketball hors concours devant public; production et distribution d'émissions de radio et de 
télévision présentant des parties de basketball, des évènements de basketball et des émissions 
dans le domaine du basketball; tenue et organisation de cours pratiques et de camps de basketball
, de cours pratiques et de camps pour entraîneurs, de cours pratiques et de camps pour équipes 
de danse ainsi que de parties de basketball; services de divertissement, à savoir prestations d'une 
mascotte costumée ou d'une équipe de danse pendant des parties et des parties hors concours de
basketball, des cours pratiques, des camps, des promotions ainsi que d'autres évènements, fêtes 
et évènements spéciaux liés au basketball; services de club d'admirateurs dans le domaine du 
basketball; services de divertissement, nommément offre d'un site Web au contenu multimédia, à 
savoir des faits saillants télévisés, des faits saillants télévisés interactifs, des enregistrements vidéo
, des enregistrements vidéo en continu, des sélections de faits saillants vidéo interactifs, des 
émissions de radio, des faits saillants à la radio et des enregistrements audio dans le domaine du 
basketball; diffusion de nouvelles et d'information, à savoir de statistiques et de questions 
anecdotiques dans le domaine du basketball; offre de jeux en ligne non téléchargeables, 
nommément de jeux informatiques, de jeux vidéo, de jeux vidéo interactifs, de jeux d'adresse, de 
jeux d'arcade, de jeux de fête d'adultes et d'enfants, de jeux de plateau, de casse-tête et de 
jeux-questionnaires; services d'édition électronique, nommément édition de magazines, de guides, 
de bulletins d'information, de livres à colorier et de calendriers des parties pour des tiers sur 
Internet, tous dans le domaine du basketball; offre d'une base de données en ligne dans le 
domaine du basketball.
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REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits et en liaison avec les services
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  N  de demandeo 1,707,235  Date de production 2014-12-15
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Indix Corporation, 818 Stewart Street, Suite 910
, Seattle, WA 98101, UNITED STATES OF 
AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

INDIX
PRODUITS

 Classe 09
Logiciels pour la recherche, l'organisation, l'analyse, la visualisation, la personnalisation, le partage
ainsi que l'intégration de données et d'information sur le marché des produits et services; logiciels 
pour la recherche, l'organisation, la structuration, l'analyse, la visualisation, la personnalisation, le 
partage ainsi que l'intégration d'information sur les entreprises et sur les marchés, de descriptions, 
de renseignements pour les consommateurs, de renseignements commerciaux et d'information sur
les prix concernant les offres commerciales de tiers.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1707235&extension=00
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SERVICES

Classe 35
(1) Offre de services d'affaires, de services aux consommateurs et de services d'étude de marché 
ainsi que de services de gestion et de compilation de bases de données dans les domaines de 
l'information sur l'organisation des affaires et sur les marchés, des descriptions, des 
renseignements pour les consommateurs, des renseignements commerciaux et de l'information sur
les prix concernant les offres commerciales de tiers; offre d'un site Web contenant de l'information 
sur l'organisation des affaires et sur les marchés, des descriptions, des renseignements pour les 
consommateurs, des renseignements commerciaux et de l'information sur les prix, tous 
consultables et tous concernant les offres commerciales de tiers; offre de bases de données 
contenant de l'information sur l'organisation des affaires et sur les marchés, des descriptions, des 
renseignements pour les consommateurs, des renseignements commerciaux et de l'information sur
les prix concernant les offres commerciales de tiers.

Classe 42
(2) Services de logiciel-service (SaaS), à savoir logiciels pour la recherche, l'organisation, la 
structuration, l'analyse, la visualisation, la personnalisation, le partage, ainsi que l'intégration de 
données et d'information sur des produits et services sur les réseaux de communication 
électroniques; services de logiciel-service (SaaS), à savoir logiciels pour la recherche, 
l'organisation, la structuration, l'analyse, la visualisation, la personnalisation, le partage et 
l'intégration d'information sur l'organisation des affaires et sur les marchés, de descriptions, de 
renseignements pour les consommateurs, de renseignements commerciaux et d'information sur les
prix concernant les offres commerciales de tiers; services de logiciel-service (SaaS), à savoir outils 
de développement de logiciels; fournisseur de services applicatifs, à savoir d'outils de 
développement de logiciels; fournisseur de services applicatifs, à savoir de logiciels à interface API
pour la recherche, l'organisation, la structuration, l'analyse, la visualisation, la personnalisation, le 
partage ainsi que l'intégration de données et d'information; fournisseur de services applicatifs, à 
savoir de logiciels à interface API pour la recherche, l'organisation, la structuration, l'analyse, la 
visualisation, la personnalisation, le partage ainsi que l'intégration d'information sur l'organisation 
des affaires et sur les marchés, de descriptions, de renseignements pour les consommateurs, de 
renseignements commerciaux et d'information sur les prix concernant les offres commerciales de 
tiers; conception et développement de bases de données; conception, développement et 
personnalisation de logiciels; conception, développement, et personnalisation de logiciels pour la 
recherche, l'organisation, la structuration, l'analyse, la visualisation, la personnalisation, le partage 
ainsi que l'intégration de données et d'information.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 16 octobre 2013 en liaison avec les services.
Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les produits. Enregistrée dans ou pour 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 25 août 2015 sous le No. 4,797,521 en liaison avec les produits. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits



  1,707,594
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-10-26

Vol. 63 No. 3235 page 171

  N  de demandeo 1,707,594  Date de production 2014-12-17
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Vehicle Service Group LLC, 2700 Lanier Drive, 
Madison, IN 47250-1753, UNITED STATES OF
AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

FORWARD LIFT
PRODUITS
Ponts élévateurs et appareil de réglage de la géométrie des roues pour l'entretien de véhicules 
automobiles.

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=1707594&extension=00
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  N  de demandeo 1,707,595  Date de production 2014-12-17
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Vehicle Service Group LLC, 2700 Lanier Drive, 
Madison, IN 47250-1753, UNITED STATES OF
AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
FORWARD LIFT

Description de l’image (Vienne)
- Une flèche
- Flèches combinées avec une autre inscription (excepté a 24.15.17)
- Bleu
- Blanc, gris, argent
- Rouge, rose, orangé

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. Le mot FORWARD
est bleu et l'ombre qui entoure le dessus de chaque lettre est grise. Le mot LIFT est rouge et la 
flèche qui traverse le mot LIFT est grise.

PRODUITS
Ponts élévateurs et appareil de réglage de la géométrie des roues pour l'entretien de véhicules 
automobiles.

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=1707595&extension=00
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  N  de demandeo 1,707,626  Date de production 2014-12-17
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

CTI BIOPHARMA CORP., 3101 Western 
Avenue, Seattle, WA 98121, 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

CONQUERING CANCER. THAT'S IN OUR DNA.
PRODUITS
Préparations et substances pharmaceutiques pour le traitement du cancer et pour utilisation en 
chimiothérapie; préparations et substances pharmaceutiques pour le traitement des maladies et 
des troubles immunologiques, inflammatoires et infectieux, nommément des troubles auto-immuns,
nommément de la polyarthrite rhumatoïde, du psoriasis, et de la néphropathie diabétique; 
préparations et substances pharmaceutiques pour le traitement des cancers; préparations et 
substances pharmaceutiques pour la gestion et le traitement de la douleur associée au processus 
de la maladie ou aux régimes de traitement connexes.

SERVICES
(1) Services éducatifs dans les domaines des produits pharmaceutiques et du traitement des 
troubles médicaux, des sciences biologiques, des essais cliniques, de la santé, de la médecine, de 
l'oncologie, de l'hématologie, du cancer, et des troubles génétiques, et offre de matériel de cours 
connexe; publications et bulletins d'information en ligne dans les domaines des produits 
pharmaceutiques et du traitement des troubles médicaux, des sciences biologiques, des essais 
cliniques, de la santé, de la médecine, de l'oncologie, de l'hématologie, du cancer, et des troubles 
génétiques.

(2) Recherche, développement, génie, évaluation, essai, et inspection de préparations et de 
produits pharmaceutiques; recherche et développement pharmaceutiques; recherche médicale et 
scientifique, nommément essais cliniques pour des tiers concernant des préparations 
pharmaceutiques utilisées pour le traitement du cancer, des maladies immunologiques, 
inflammatoires et infectieuses et de la douleur; recherche scientifique, consultation, et conseils 
dans les domaines de la biotechnologie, de la recherche et du développement pharmaceutiques et 
des sciences biologiques; services de recherche pharmaceutique, médicale et en laboratoire dans 
les domaines des produits pharmaceutiques, du cancer, des troubles génétiques, et des sciences 
biologiques; diffusion d'information dans les domaines des produits pharmaceutiques, des sciences
biologiques, des essais cliniques, de la médecine, de l'oncologie, de l'hématologie, du cancer, des 
troubles génétiques et de la thérapie génique; services de consultation et de conseil, nommément 
consultation et conseils médicaux, en matière de recherche scientifique, en santé et 
pharmaceutiques.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1707626&extension=00
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REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 01 juillet 2014, demande no: 86325593
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 1,707,832  Date de production 2014-12-18
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

LIDL STIFTUNG & CO. KG, Stiftsbergstr.1, 
74172 Neckarsulm, GERMANY

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
LIDL

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

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. Les lettres « L » et 
« D » sont bleues, et la lettre « i » est rouge.

PRODUITS
(1) Édulcorant artificiel; engrais. (2) Peintures, nommément peintures de bâtiment, d'intérieur et 
d'extérieur; vernis, laques, à savoir revêtements; produits antirouille et produits de préservation du 
bois, à savoir revêtements; colorants pour la fabrication d'aliments et de boissons, teintures pour la
fabrication de tissus; colorants à mordant; métaux en feuille et en poudre pour peintres, 
décorateurs, imprimeurs et artistes. (3) Produits de blanchiment et autres substances pour la 
lessive, nommément amidon à lessive, détergents à lessive, assouplissants à lessive, détachants 
pour la lessive; produits nettoyants, polissants, récurants et abrasifs, nommément produits 
nettoyants tout usage, détergents à vaisselle, nettoyants à tapis, produits nettoyants pour les 
toilettes, cire pour mobilier, cire à planchers, poudres et liquides abrasifs et récurants; savons, 
nommément savons pour le corps, savons à mains, savons à raser, savons désinfectants; parfums
, huiles essentielles à usage personnel, cosmétiques, produits de protection solaire, lotions 
capillaires; dentifrices; produits d'ambiance à vaporiser, à savoir parfums en vaporisateur. (4) 
Huiles et graisses industrielles; lubrifiants, nommément lubrifiants tout usage, lubrifiants pour 
automobiles, lubrifiants de forage, lubrifiants industriels; carburants et matières éclairantes, 
nommément carburant diesel, gaz combustible, mazout, carburant pour lampes, combustible 
d'allumage; bougies, mèches. (5) Préparations à usage médical, nommément savon désinfectant 

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1707832&extension=00
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et désinfectant tout usage; médicaments sans ordonnance, préparations pharmaceutiques et 
vétérinaires, nommément préparations pharmaceutiques pour le traitement des infections 
respiratoires, des infections oculaires, de la dermatite, des maladies pigmentaires et des maux de 
tête; emplâtres, nommément plâtres médicaux, emplâtres dentaires, plâtres chirurgicaux; matériel 
pour pansements, nommément bandages pour pansements, gaze pour pansements, pansements; 
désinfectants, nommément désinfectants tout usage, savons désinfectants, désinfectants pour 
verres de contact; produits pour éliminer les ravageurs; fongicides, herbicides; produits 
désodorisants, nommément désodorisants d'air, désodorisants pour automobiles, désodorisants 
pour tapis, désodorisants pour chaussures; produits d'assainissement de l'air en vaporisateur; 
préparations diététiques à usage médical, nommément vitamines, minéraux, oligo-éléments, 
enzymes et lécithine pour utilisation comme supplément alimentaire; aliments diététiques à usage 
médical, nommément substituts de repas en barres et en boissons; suppléments alimentaires pour 
la santé et le bien-être en général, aliments pour bébés; articles hygiéniques absorbants, 
nommément serviettes hygiéniques, protège-dessous, tampons, culottes hygiéniques; articles 
hygiéniques pour femmes, comme les serviettes hygiéniques, les protège-dessous, les tampons et 
les culottes hygiéniques. (6) Matériaux de construction en métal, nommément portes, fenêtres, 
garnitures pour bâtiments, poutres porteuses; constructions transportables en métal, nommément 
immeubles de bureaux mobiles en métal, kiosques de jardin transportables, abris portatifs pour 
véhicules; câbles et fils non électriques en métal commun, nommément câbles audio-vidéo, câbles 
de batterie, câbles coaxiaux, câbles optiques, câbles hertziens, câbles téléphoniques, câbles USB; 
quincaillerie et serrurerie, nommément attaches, boulons, clous, rivets, vis, clous à tête perdue, 
pinces et épingles en métal; tuyaux et tubes en métal, nommément tuyaux de drainage, tuyaux de 
descente d'eaux pluviales, tuyaux d'égout, chambres à air pour vélos; coffres-forts; produits en 
métal, nommément installations de stationnement pour vélos en métal, fixations en métal, supports
métalliques, réservoirs en métal, couvercles en métal pour contenants, boulons en métal, boîtes 
aux lettres en métal, chéneaux en métal, accessoires pour poignées de porte en métal, goujons en 
métal, ajutages en métal, moustiquaires en métal, feuilles de métal pour l'emballage et 
l'empaquetage, crochets pour manteaux en métal, crochets pour portants à vêtements en métal, 
coffres-forts en métal, échafaudages (charpentes) en métal, serres transportables en métal, treillis 
en métal, barres pour rails en métal, poignées en métal, numéros de maisons non lumineux en 
métal, jalousies en métal, crampons en métal, nommément clameaux, équipement d'alpinisme, 
nommément pitons en métal, paniers en métal, objets d'art en métal commun, lattes en métal, 
accessoires en métal pour mobilier, rivets en métal, charnières en métal, rondelles en métal, 
enseignes en métal, anneaux en métal commun pour clés, écuries en métal, séparations 
métalliques, nommément cloisons, garnitures de porte en métal, contenants d'empaquetage en 
métal, boîtes à outils en métal vendues vides, girouettes en métal, clôtures en métal, piquets de 
tente en métal. (7) Machines pour le travail des métaux, le travail du bois, le traitement du plastique
et le travail de la pierre et du béton, nommément machines à travailler les métaux, machines à 
couper le bois, machines à scier le bois, machines de moulage du plastique par injection, machines
de bétonnage, machines à graver la pierre; machines-outils pour l'industrie automobile, pour 
l'industrie du travail des métaux et pour l'industrie textile; machines de centrage, nommément 
machines de coupe et de perçage pour le travail des métaux; perceuses, nommément perceuses à
bois, perceuses pour le travail des métaux; scies, nommément scies à ruban, scies à chaîne, scies 
circulaires, scies à main, scies sauteuses; machines d'assemblage, nommément soudeuses; 
appareils de cuisine électriques pour la préparation d'aliments et de boissons, nommément 
machines à café électriques, grille-pain, fours à micro-ondes; appareils de cuisine électriques pour 
hacher, broyer, presser, mélanger, pétrir, réduire en purée, concasser ou ouvrir, nommément 
hachoirs d'aliments, hachoirs à viande, pressoirs à fruits, mélangeurs, broyeurs à glace, 
ouvre-bouteilles, ouvre-boîtes; appareils de cuisine, nommément machines à mélanger, 



  1,707,832
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-10-26

Vol. 63 No. 3235 page 177

nommément batteurs de cuisine; extracteurs à jus, nommément centrifugeuses; grille-pain, 
ouvre-boîtes électriques; appareils à sceller les opercules en aluminium, nommément machines 
d'empaquetage pour aliments; machines d'empaquetage, imprimantes d'étiquettes; machines à 
coudre, lave-vaisselle, machines à laver; équipement électrique à nettoyer les planchers, 
nommément machines à nettoyer les planchers, aspirateurs; aspirateurs; machines et instruments 
agricoles autres que manuels, nommément ramasseuses-presses agricoles, rotoculteurs agricoles,
tracteurs agricoles, équipement agricole de fertilisation des sols, moissonneuses; machines et 
instruments de jardinage autres que manuels, nommément tondeuses à gazon mécaniques et à 
essence, machines soufflantes pour débris de pelouse, râteaux; tondeuses à gazon. (8) Outils à 
main; outils portatifs pour l'agriculture, l'horticulture et la foresterie, nommément binettes à main, 
balais à gazon à main, brouettes, outils de jardinage; instruments manuels pour le travail des 
métaux, le travail du bois, le traitement du plastique et le travail de la pierre et du béton, 
nommément papier abrasif, casse-pierres; fers à repasser; ustensiles de maison manuels, 
nommément chiffons de nettoyage, brosses à vaisselle, brosses à toilette, brosses antipeluches; 
coutellerie, fourchettes et cuillères de table; rasoirs manuels; rasoirs électriques; instruments de 
manucure; instruments de pédicure. (9) Appareils et instruments scientifiques, géodésiques, 
photographiques, cinématographiques, optiques, de pesée, de mesure, de signalisation, de 
contrôle (inspection), de secours (sauvetage) et d'enseignement, nommément appareils photo et 
caméras, balances de cuisine, pèse-personnes de salle de bain, pèse-lettres, caméscopes, loupes,
instruments pour mesurer l'électricité, nommément ampèremètres, voltmètres, ohmmètres; 
appareils et instruments de conduction, de commutation, de transformation, d'accumulation, de 
régulation ou de commande du courant électrique, nommément conduites d'électricité, 
interrupteurs d'alimentation, génératrices, connecteurs d'alimentation électrique, transformateurs 
de puissance; câbles électriques, prises de courant, interrupteurs; blocs d'alimentation électrique; 
amplificateurs de puissance; unités de distribution de courant électrique; appareils pour 
l'enregistrement, la transmission ou la reproduction de sons, d'images ou d'autres données, 
nommément radios, enregistreurs et lecteurs de cassettes audio, lecteurs de disques compacts, 
téléviseurs, magnétoscopes et lecteurs de cassettes vidéo, lecteurs et enregistreurs 
vidéonumériques, graveurs de disques compacts; téléphones, téléphones mobiles, téléphones 
intelligents; supports de données magnétiques, nommément cassettes audio et vidéo vierges, 
disques optiques, CD-ROM, CD et DVD; CD, DVD, DVD-HD, disques optiques et cassettes 
préenregistrés de musique, de films et de jeux informatiques; logiciels pour la création et l'édition 
de musique, logiciels pour la création de jeux informatiques; calculatrices, appareils de traitement 
de données, nommément perforatrices et trieuses de cartes, ordinateurs, imprimantes, traceurs, 
numériseurs; ordinateurs, ordinateurs portatifs; séchoirs à cheveux; fers à friser; bigoudis; balances
pour la maison et pèse-personnes électriques; lunettes, jumelles; vêtements de protection, 
nommément vêtements de protection contre l'exposition aux produits chimiques, vêtements de 
protection contre le feu, vêtements de protection pour motocyclistes; articles chaussants de 
protection, nommément articles chaussants de protection contre l'exposition aux produits 
chimiques, articles chaussants de protection contre le feu, chaussures de protection contre les 
accidents et le feu, bottes à embout d'acier, chaussures et bottes de travail; articles de protection 
de la tête, nommément casques de vélo, casques de boxe, casques de moto, casques de sport, 
casques de soudeur. (10) Appareils et instruments à usage chirurgical, médical, dentaire et 
vétérinaire, nommément seringues, sondes, fraises dentaires, ciseaux et inhalateurs; articles 
orthopédiques, nommément semelles orthopédiques, ceintures orthopédiques, articles chaussants 
orthopédiques, bretelles orthopédiques. (11) Appareils d'éclairage, de chauffage, de production de 
vapeur, de cuisson, de réfrigération, de séchage, de ventilation et d'alimentation en eau ainsi 
qu'installations sanitaires, nommément éviers, appareils d'éclairage électrique, lampes, lampes de 
poche, tubes d'éclairage fluorescents, radiateurs électriques portatifs, appareils de chauffage 
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domestiques, générateurs de vapeur, fours ménagers, cuisinières électriques et à gaz, fours à air 
chaud, chauffe-biberons, pompes à chaleur, climatiseurs pour la maison, vaporisateurs pour le 
visage, bouilloires électriques, cafetières électriques pour la maison, grille-pain électriques, 
chauffe-eau, gaufriers électriques, presse-jus et centrifugeuses électriques, réfrigérateurs 
électriques, congélateurs, sèche-cheveux à main, sécheuses à culbutage pour vêtements, 
interrupteurs de lampe électrique, gradateurs de lumière, ampoules électriques et ventilateurs 
électriques. (12) Véhicules, nommément automobiles, vélos, tricycles, motos; vélos, bateaux; 
appareils de locomotion par voie terrestre ou maritime, nommément poussettes, embarcations à 
pédales; chariots, nommément chariots d'épicerie, voiturettes de golf, karts, chariots à pousser; 
chariots, nommément chariots de golf motorisés, chariots de service, dessertes roulantes; 
accessoires de vélo, de véhicule automobile et de bateau, nommément poignées de vélo, 
avertisseurs de vélo, pédales de vélo, selles de vélo, compteurs de vitesse pour vélos, supports à 
vélos, remorques de vélo, porte-bagages pour vélos, antennes de voiture, porte-bagages pour toit 
d'automobile, toits pour bateaux, cales de halage, remorques pour bateaux. (13) Feux d'artifice (14
) Bijoux, pierres précieuses; horlogerie et instruments chronométriques, nommément montres, 
horloges murales, réveils, chronomètres. (15) Instruments de musique, nommément instruments à 
cordes, cuivres, instruments à percussion, instruments à vent. (16) Papier, carton et produits faits 
de ces matières, nommément blocs-notes, rubans de papier, banderoles en papier, drapeaux en 
papier, boîtes en papier, bavoirs en papier, emblèmes en papier, boucles en papier, autocollants 
en papier, étiquettes en papier, napperons en papier, articles de papeterie, chemises de 
classement en carton, rouleaux de tiroir-caisse, serviettes de toilette en papier, écriteaux en papier 
ou en carton, boîtes en papier ou en carton, linge de table en papier, matériel d'emballage en 
papier, matériel d'emballage en carton, produits en papier jetables, nommément emballages en 
papier pour aliments, essuie-tout, essuie-mains en papier, serviettes de table en papier, napperons
en papier, papiers-mouchoirs, nappes en papier; décorations de table en papier, sacs de rechange 
en papier pour aspirateurs, décorations de fête en papier, affiches en papier ou en carton, 
étiquettes d'identification en papier, moules en papier ou en carton, papier d'artisanat, articles 
d'artisanat en papier, objets d'art et figurines en papier, en carton ou en papier mâché; essuie-tout; 
couches; serviettes de table en papier; papier filtre; mouchoirs; papier hygiénique; contenants 
d'emballage en papier; sacs en plastique pour l'emballage; imprimés, nommément magazines, 
livres, journaux, brochures; matériel de reliure; photos; articles de papeterie, nommément stylos, 
crayons, porte-stylos, papier d'emballage pour livres, enveloppes, agendas, scrapbooks, carnets 
d'adresses, trombones; adhésifs pour le bureau ou la maison; matériel d'artiste, nommément 
pinceaux d'artiste, moules d'artiste, peinture d'artiste, palettes d'artiste, pastels d'artiste, crayons 
d'artiste, toiles pour la peinture; pinceaux; machines à écrire; fournitures de bureau, sauf le mobilier
, nommément stylos, crayons, ciseaux, règles, agrafeuses, agrafes, marqueurs, gommes à effacer;
matériel éducatif et pédagogique, sauf les appareils, nommément livres, jouets éducatifs, 
didacticiels pour enfants; matériel d'empaquetage en plastique, nommément pochettes 
d'empaquetage pour boîtes; sacs, nommément étuis à pipes, blagues à tabac, pochettes de 
montre, sacs jetables; feuilles, nommément papier d'aluminium, papillotes pour coloration capillaire
, feuilles de polypropylène pour l'empaquetage; matériel publicitaire, notamment modèles imprimés
pour la conception de publicités. (17) Matériaux de scellement, d'empaquetage et d'isolation, 
nommément sacs en papier et en plastique pour l'empaquetage, film plastique pour l'empaquetage,
granules de plastique pour l'empaquetage, feuilles isolantes, rubans isolants, plaques de table 
isolantes; tuyaux flexibles autres qu'en métal, nommément tubes en carton, tubes d'expédition. (18
) Cuir et similicuir; produits en cuir et en similicuir, nommément sacs en cuir, valises en cuir, sacs à
main en cuir, havresacs en cuir, porte-documents en cuir de type serviette, porte-documents en 
cuir, mallettes de toilette en cuir, étuis en cuir, pochettes en cuir, boîtes en cuir, serviettes en cuir, 
porte-cartes de crédit en cuir, sacs à main en cuir, ensembles de voyage en cuir, nommément 
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mallettes et sacs de voyage; étuis porte-clés en cuir, étiquettes à bagages en cuir, sangles en cuir, 
fils de cuir, crampons en cuir, laisses en cuir, lacets de cuir, boîtes en cuir, étuis en cuir, articles de 
sellerie en cuir, sangles pour équipement de soldat, garnitures en cuir pour mobilier, pochettes 
d'empaquetage en cuir, enveloppes en cuir pour l'empaquetage, sacs en cuir pour l'empaquetage, 
sacs en similicuir, valises en similicuir, sacs à main en similicuir, havresacs en similicuir, chemises 
de classement en similicuir, mallettes de toilette en similicuir, étuis en similicuir, pochettes en 
similicuir, boîtes en similicuir, mallettes en similicuir, porte-cartes de crédit en similicuir, sacs à 
main en similicuir, ensembles de voyage en similicuir, nommément mallettes et sacs de voyage; 
étuis porte-clés en similicuir, étiquettes à bagages en similicuir, sangles en similicuir, fils en 
similicuir, boîtes en similicuir, étuis en similicuir, garnitures en similicuir pour mobilier, pochettes 
d'empaquetage en similicuir, enveloppes en similicuir pour l'empaquetage, sacs en similicuir pour 
l'empaquetage; sacs à main; portefeuilles; porte-billets; sacs à clés; malles et bagages; havresacs; 
parapluies; parasols; cannes et bâtons de marche; articles de sellerie. (19) Matériaux de 
construction non métalliques, nommément bois d'oeuvre de construction, verre isolant pour la 
construction, murs en béton pour la construction, mortier pour la construction, plâtre pour la 
construction. (20) Mobilier, nommément mobilier de chambre, mobilier pour ordinateurs, mobilier 
de salle à manger, mobilier de salle de séjour, mobilier de bureau, mobilier d'extérieur, mobilier 
pour enfants; mobilier pour autocaravanes; mobilier de jardin; mobilier pour animaux; matelas; 
literie, sauf le linge de maison, nommément bases de lit, cadres de lit, matelas, côtés de lit; 
portemanteaux; miroirs; cadres; vannerie; produits en bois, liège, roseau, jonc, osier, corne, os et 
substituts de toutes ces matières, ou en plastique, nommément rideaux de bambou, stores en bois,
serre-câbles ou serre-tuyaux en plastique, fermetures non métalliques pour contenants, boîtes aux 
lettres autres qu'en métal ou en maçonnerie, contenants autres qu'en métal, décorations en 
plastique pour produits alimentaires, contenants, étuis ou boîtes en bois ou en plastique, chevilles, 
nommément goujons, autres qu'en métal, figurines, nommément statuettes en bois, en cire, en 
plâtre ou en plastique, bouchons de liège pour bouteilles, bouchons de bouteille, crochets, autres 
qu'en métal, pour portants à vêtements, crochets à rideaux, anneaux à rideaux, tringles pour 
rideaux, paille tressée, bambou, rotin ou osier, sauf pour les tapis, numéros de maisons non 
lumineux autres qu'en métal, housses à vêtements, nommément housses à vêtements pour le 
rangement, plaques d'immatriculation autres qu'en métal, bornes serre-fils autres qu'en métal pour 
câbles, marchettes pour bébés, chaises hautes pour bébés, crochets à vêtements, autres qu'en 
métal, boutons, autres qu'en métal, bouchons de liège, objets d'art en bois, en cire, en plâtre ou en 
plastique, articles en rotin, nommément figurines, vases à fleurs, assiettes décoratives, plaques 
murales décoratives; panneaux en bois ou en plastique, coquilles d'huître, imitations de coquilles 
d'huître, vis autres qu'en métal, écrous (quincaillerie) autres qu'en métal, échelles en bois ou en 
plastique, palettes de transport autres qu'en métal, garnitures de porte autres qu'en métal, 
poignées de porte autres qu'en métal, sonnettes de porte non électriques autres qu'en métal, 
contenants d'empaquetage en plastique, piquets de tente autres qu'en métal. (21) Ustensiles et 
contenants pour la maison ou la cuisine, nommément contenants de rangement en plastique, 
contenants isothermes pour aliments et boissons, contenants à médicaments en plastique à usage 
personnel, contenants à savon, paniers à linge, poubelles, porte-parapluies, boîtes de rangement 
pour photographies; articles et contenants pour la salle de bain, nommément appareils de 
démaquillage, brosses à sourcils, baignoires pour bébés portatives, accessoires de maquillage et 
de toilette, nommément pinceaux et brosses cosmétiques, spatules cosmétiques, pinces à épiler, 
brosses à toilette, trousses de toilette, éponges à toilette; articles de salle de bain, nommément 
distributeurs de savon, distributeurs de papier-mouchoir, distributeurs de papier hygiénique; seaux 
de salle de bain, appareils de désodorisation à usage personnel, nommément contenants de 
déodorant vendus vides, vaporisateurs de déodorant vendus vides; spatules cosmétiques, 
vaporisateurs de parfum, poudriers, houppettes à poudre, blaireaux, supports à blaireau, boîtes à 
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savon, supports à savon, porte-savons, distributeurs de savon, porte-rouleaux de papier 
hygiénique, distributeurs de papier hygiénique, grandes tasses pour brosses à dents, contenants 
pour articles de salle de bain, nommément étuis à brosse à dents, supports pour brosses à toilette, 
porte-savons; articles et contenants pour la salle de bain, nommément trousses de toilette; articles 
et contenants pour le jardin, nommément supports à fleurs et à plantes, nommément pour des 
arrangements floraux, arroseurs pour fleurs et plantes, jardinières de fenêtre, pots à fleurs, gicleurs
pour arrosoirs, gants de jardinage, arrosoirs, dispositifs électriques pour attirer et tuer les insectes, 
nommément lampes anti-insectes, tapettes à mouches électriques; pièges à insectes, articles de 
jardinage, nommément griffes à sarcler, boyaux d'arrosage, gants de jardinage, outils de jardinage,
protège-genoux pour le jardinage; batteries de cuisine; casseroles; poêles à frire non électriques; 
moules à gâteau; accessoires de salle de toilette et de salle de bain, nommément trousses de 
toilette, nommément distributeurs de savon, porte-savons, porte-serviettes, rideaux de douche, 
porte-brosses à dents, distributeurs de papiers-mouchoirs; peignes à cheveux; éponges, 
nommément éponges de bain, éponges à récurer, éponges à toilette; brosses pour la maison, 
nommément brosses pour le nettoyage de réservoirs et de contenants, brosses pour animaux de 
compagnie, brosses à vêtements, brosses à vaisselle, brosses pour le nettoyage d'articles 
chaussants, brosses de nettoyage; articles de nettoyage, nommément chiffons de nettoyage, 
balais, poubelles, brosses à toilette; laine d'acier; verrerie, nommément figurines décoratives en 
verre, verrerie de table; articles en porcelaine et en terre cuite, nommément assiettes en porcelaine
, carreaux en terre cuite, figurines, vases. (22) Cordes; ficelle; filets, nommément filets de pêche, 
filets de camouflage, moustiquaires; tentes; auvents; bâches; voiles; grands sacs, nommément 
sacs en coton et en jute à usage industriel, sacs à linge, sacs postaux. (23) Fils à usage textile. (24
) Tissus et produits textiles, nommément napperons en tissu, nappes en tissu, décorations murales
en tissu, tissus; linge de lit, linge de table; coussins de mobilier, serviettes, nommément serviettes 
de bain, serviettes de plage, essuie-mains; rideaux; couvre-lits; dessus de table. (25) Vêtements, 
nommément vêtements de sport, vêtements de ville, vêtements tout-aller, vêtements pour enfants, 
vêtements de pêche, vêtements d'extérieur pour l'hiver, vêtements de sport; articles chaussants, 
nommément articles chaussants de sport, articles chaussants de plage, articles chaussants 
tout-aller, articles chaussants pour enfants, articles chaussants de soirée, articles chaussants 
d'hiver, articles chaussants imperméables, articles chaussants de sport; couvre-chefs, nommément
chapeaux, casquettes, tuques, bérets, fichus, bandanas. (26) Dentelles; broderie; rubans et lacets; 
boutons pour vêtements; crochets et oeillets; aiguilles, nommément aiguilles à coudre, aiguilles à 
tricoter; fleurs artificielles. (27) Tapis, paillassons et nattes, nommément tapis de baignoire, 
essuie-pieds, tapis d'automobile, tapis de gymnase, carpettes antidérapantes pour baignoires, 
tapis personnels pour s'asseoir, tapis de yoga; linoléum et autres matériaux pour couvrir le sol, 
nommément carreaux de sol autres qu'en métal; décorations murales autres qu'en tissu. (28) Jeux,
nommément jeux de plateau et jeux de cartes, jeux de dés, jeux de fête, jeux de fléchettes, jeux 
d'adresse, jeux de rôle, jeux vidéo, jeux de vocabulaire, jeux informatiques; jouets, nommément 
poupées, figurines d'action jouets, modèles réduits de véhicules jouets, jouets de bain, jouets de 
construction, jouets éducatifs, jouets musicaux, jouets en peluche, jouets à enfourcher; cartes à 
jouer; articles de gymnastique et de sport, nommément tapis de gymnastique, barres parallèles de 
gymnastique, casques de sport, uniformes de sport, ballons de gymnastique; décorations d'arbre 
de Noël. (29) Viande et produits de viande, nommément conserves de viande, aspic, pâtés à la 
viande, sauce à la viande, tartinades de viande, plats préparés composés de viande; poisson et 
produits de poisson, nommément conserves de poisson, pâtés au poisson, tartinades de poisson, 
plats préparés composés de poisson; volaille et produits de volaille, nommément conserves de 
volaille, saucisses de volaille, pâtés à la volaille, rôtis de volaille, pâtés de foie de volaille, plats 
préparés composés de volaille; gibier et produits de gibier, nommément conserves de gibier, 
saucisses de gibier, pâtés au gibier, tartinades au gibier, plats préparés composés de gibier; 
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saucisse et charcuterie, nommément boudin, jambon, salami, viande tranchée; mollusques et 
crustacés non vivants; produits à base de mollusques et de crustacés non vivants, nommément 
rouleaux aux crevettes, bisque de homard, plats préparés composés de mollusques et de 
crustacés; fruits de mer non vivants; produits de la mer non vivants, nommément tartinades de 
fruits de mer, plats préparés composés de fruits de mer; extraits de viande, de poisson, de volaille, 
de mollusques, de crustacés, de légumes et de fruits; fruits et légumes en conserve, congelés, 
séchés et cuits, tous les produits susmentionnés étant également marinés (sucrés et ou surs); 
produits de pomme de terre, nommément croustilles, bâtonnets de pomme de terre, frites, pommes
de terre en purée; gelées et confitures, marmelades, compotes, tartinades sucrées à base de fruits 
ou de légumes, tartinades sucrées à base de noix; oeufs; lait; produits laitiers; beurre; fromage, 
produits fromagers, crème, yogourt, caillé, lait en poudre à usage alimentaire, desserts à base de 
fruits, de noix, de yogourt, de caillé et/ou de crème; noix transformées, mélanges de noix, 
mélanges de noix contenant des fruits séchés; huiles alimentaires; graisses alimentaires; soupes 
en conserve, préparations pour faire de la soupe, bouillons; salades composées principalement de 
viande, de poisson, de volaille, de gibier, de mollusques, de crustacés, de légumes, de fruits et/ou 
de produits laitiers; plats cuisinés composés principalement de viande, de poisson, de volaille, de 
gibier, de mollusques, de crustacés, de légumes, de fruits et/ou de produits laitiers; aliments 
congelés composés principalement de viande, de poisson, de volaille, de gibier, de mollusques, de 
crustacés, de légumes, de fruits et/ou de produits laitiers; aliments diététiques autres qu'à usage 
médical composés principalement de viande, de poisson, de volaille, de gibier, de mollusques, de 
crustacés, de légumes, de fruits et/ou de produits laitiers. (30) Café; thé; cacao; sucre; riz; tapioca; 
sagou; succédané de café; café; thé; boissons à base de cacao ou de chocolat; préparations de 
café et de cacao pour faire des boissons alcoolisées et non alcoolisées; farine; préparations à base
de céréales, nommément barres à base de céréales, grignotines à base de céréales, musli; 
céréales, nommément céréales de déjeuner, céréales transformées, céréales prêtes à manger; 
musli; produits de blé entier, nommément pain de blé entier, farine de blé entier, pâte à pizza de 
blé entier, barres à base de céréales de blé entier; pâtes alimentaires farineuses; nouilles; produits 
à base de nouilles, nommément nouilles instantanées, plats préparés à base de nouilles, salades 
de nouilles; pizzas, produits de pizza, nommément pâte à pizza, sauce à pizza; sushis; pain; 
sandwichs; pâtisseries; confiseries, nommément confiseries aux amandes, confiseries au chocolat,
confiseries glacées, confiseries à base de fruits, confiseries aux arachides, confiseries; bonbons; 
sucreries sous forme de bonbons; chocolat et produits de chocolat, nommément tablettes de 
chocolat, grains de chocolat, confiseries au chocolat, noix enrobées de chocolat, pâtes de chocolat
, sauce au chocolat, sirop au chocolat; glaces; crèmes-desserts; miel; mélasses; levure; levure 
chimique; amidon alimentaire; sel; moutarde; mayonnaise; ketchup; vinaigre; sauces [condiments], 
nommément sauce tomate, sauce à spaghettis, sauce à pizza, sauce barbecue, sauce au jus de 
viande, sauce soya, sauce tartare; sauces à salade; épices; extraits d'épices; herbes séchées; 
arômes pour aliments; plats cuisinés constitués principalement de préparations à base de céréales,
de pâtes alimentaires, de nouilles, de riz, de pain, de pâtisseries et/ou de confiseries; aliments 
congelés constitués principalement de préparations à base de céréales, de pâtes alimentaires, de 
nouilles, de riz, de pain, de pâtisseries et/ou de confiseries; aliments diététiques à usage autre que 
médicinal constitués principalement de préparations à base de céréales, de pâtes alimentaires, de 
nouilles, de riz, de pain, de pâtisseries et/ou de confiseries. (31) Fruits frais; légumes frais; noix 
fraîches; graines et semences, nommément semences agricoles, graines pour oiseaux, graines de 
fleurs, semences de gazon, graines de fruits et de légumes; plantes naturelles; fleurs naturelles; 
plantes séchées; nourriture pour animaux et additifs pour nourriture pour animaux; litière pour 
animaux. (32) Bières; bière non alcoolisée, bière de régime, nommément bière hypocalorique; 
boissons mélangées contenant de la bière; eaux minérales; eaux gazeuses; boissons non 
alcoolisées, nommément boissons gazeuses, boissons pour sportifs, boissons énergisantes, 



  1,707,832
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-10-26

Vol. 63 No. 3235 page 182

boissons aromatisées aux fruits; limonades; boissons au jus de fruits; jus de légumes; boissons 
fouettées; sirops, poudres et concentrés pour la fabrication de boissons gazeuses et de boissons 
non alcoolisées à base de fruits. (33) Boissons alcoolisées [sauf les bières], nommément vins 
panachés à base de malt, boissons alcoolisées à base de café; vins, spiritueux, liqueurs; boissons 
mélangées alcoolisées, nommément cocktails alcoolisés et vins panachés; cocktails et apéritifs à 
base de spiritueux ou de vin, boissons contenant du vin; préparations alcoolisées pour faire des 
boissons, nommément sirops, poudres et concentrés pour préparer des cocktails alcoolisés. (34) 
Tabac; produits de tabac; cigarettes; articles pour fumeurs, nommément briquets, étuis à cigarettes
, papier à cigarettes, rouleuses à cigarettes, tubes à cigarettes, cure-pipes, étuis à pipes, cendriers;
allumettes; allume-cigarettes.

SERVICES
(1) Services de vente au détail de ce qui suit : aliments, boissons alcoolisées et non alcoolisées, 
articles hygiéniques, détergents et produits de nettoyage, cosmétiques, médicaments sans 
ordonnance, produits de soins de santé, petits articles de quincaillerie en métal, machines et 
appareils pour le travail des métaux, le travail du bois, le traitement du plastique, le travail de la 
pierre et du béton, matériaux de construction et fournitures de jardinage et de bricolage, appareils 
pour la maison et appareils électroménagers, appareils de cuisine électriques pour la préparation 
d'aliments et de boissons, appareils électroniques grand public, équipement pour l'enregistrement, 
la transmission ou la reproduction de sons, d'images et/ou d'autres données, ordinateurs, 
équipement de télécommunication, articles orthopédiques, appareils d'éclairage, de chauffage, de 
production de vapeur, de cuisson, de réfrigération, de séchage, de ventilation, d'alimentation en 
eau, ainsi qu'installations sanitaires, véhicules, vélos, bateaux, accessoires de vélo, accessoires 
d'automobile, accessoires de bateau, feux d'artifice, bijoux, instruments d'horlogerie, instruments 
liés au temps, instruments de musique, articles en papier, articles de papeterie, décorations, 
fournitures de bureau, articles d'artisanat, produits d'empaquetage, matériaux de scellement, 
d'empaquetage et d'isolation, articles de cuir, articles de voyage, parapluies, matériaux de 
construction, mobilier, produits pour animaux, articles de cuisine, ustensiles et contenants pour la 
maison ou la cuisine, vaisselle et ustensiles de table, verrerie, articles en terre cuite et articles en 
porcelaine, produits textiles, articles en tissu pour la maison, vêtements, articles chaussants, 
couvre-chefs, mercerie, tapis, revêtements de sol, équipement de sport et jouets, décorations de 
Noël, aliments pour animaux, plantes et fleurs, tabac, produits de tabac, articles pour fumeurs, 
briquets; obtention de contrats pour des tiers, nommément courtage de contrats de fournisseurs de
services de téléphone et de télévision; obtention de contrats pour des tiers pour l'offre de services, 
notamment établissement de contrats pour l'offre de services de télécommunication et de 
communication par téléphone cellulaire, de contrats pour l'offre de sonneries pour téléphones 
mobiles et téléphones intelligents, de contrats pour l'offre de services de réparation et d'entretien, 
de contrats pour la fourniture d'aliments, de boissons, de fleurs et de plantes, ainsi que de contrats 
d'approvisionnement en électricité ou en gaz; organisation d'abonnements à des journaux, services
de consultation grand public dans les domaines des services de téléphonie mobile, de 
l'alimentation et de la santé; diffusion d'information sur Internet ayant trait à des biens de 
consommation, à la protection du consommateur et au service à la clientèle, nommément offre 
d'accès à des études sur la sécurité et à des sondages d'opinion publique ayant trait à des biens 
de consommation. (2) Services financiers, nommément gestion d'actifs financiers, évaluation 
fiscale, services de prêt; services d'assurance; consultation en assurance et consultation financière
; services de courtage financier; préparation de contrats de crédit, d'épargne et de financement; 
organisation de services d'assurance. (3) Télécommunication, nommément services de téléphonie 
sans fil; envoi de messages, nommément services d'expédition de colis; offre d'accès à Internet et 
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à un réseau informatique mondial; services de téléphonie Internet; transmission électronique par 
Internet, nommément services de courriel. (4) Transport, nommément transport de marchandises 
par avion, par bateau, par train et par camion; empaquetage de marchandises; services d'entrepôt;
organisation de voyages, nommément organisation de circuits et de croisières; organisation de 
circuits touristiques; services de réservation de voyages, nommément services de réservation de 
billets de voyages et de circuits touristiques, réservation de location de voiture, réservation de 
sièges pour les voyages; organisation de services de réservation de voyages. (5) Services de 
laboratoire photographique; organisation de services de laboratoire photographique; organisation 
de services d'édition et de développement de photos; (6) Offre de services de formation, 
nommément de formation en informatique, de services de formation linguistique, de cours de 
cuisine; divertissement, à savoir défilés de mode, spectacles d'humour, numéros de cirque, 
concerts et spectacles de magie; évènements sportifs et culturels, nommément organisation de 
compétitions de pêche sportive, exploitation de camps de sport, organisation et tenue d'expositions
; réservation de places et vente de billets pour des évènements; organisation de jeux électroniques
et de compétitions connexes par Internet. (7) Services de conseil ayant trait à la protection de 
l'environnement. (8) Fourniture d'aliments et de boissons; services de traiteur; fourniture de repas 
pour consommation immédiate; hébergement temporaire, nommément offre d'hébergement 
hôtelier et de camping temporaires; organisation d'hébergement, nommément réservation 
d'hébergement hôtelier et de camping temporaires. (9) Services de conseil en alimentation, 
nommément services de diététiste, services pour la perte de poids, services de planification de 
régimes ainsi que services de supervision; consultation ayant trait aux soins de santé et de beauté 
pour les humains; consultation ayant trait aux soins de santé et de beauté pour animaux.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ALLEMAGNE 20 juin 2014, demande no: 30 2014 050 953.9/35 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 novembre 2014 sous le No. 30 2014 050 953 en liaison avec les produits et en 
liaison avec les services. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits et en liaison avec
les services
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  N  de demandeo 1,708,615  Date de production 2014-12-23
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

WEIR MINERALS AUSTRALIA LTD., 1 Marden
Street, Artarmon, New South Wales, 2064, 
AUSTRALIA

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

MARQUE DE COMMERCE

SNAPEX
PRODUITS
Raccords pour machines industrielles; mécanismes de raccordement mécanique, nommément 
brides en métal et en plastique pour machines industrielles; dispositifs de joint à emboîtement, 
nommément accessoires de tuyauterie en métal et en plastique ainsi que brides en métal et en 
plastique pour machines industrielles; connecteurs pour joints de structure en métal et en plastique
pour machines industrielles, nommément raccords de menuiserie en métal et en plastique; 
raccords mécaniques pour machines industrielles.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: AUSTRALIE 04 juillet 2014, demande no: 1632415 en liaison avec 
le même genre de produits. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1708615&extension=00
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  N  de demandeo 1,708,739  Date de production 2014-12-23
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Mission Product Holdings, Inc., 60 East 42nd 
Street, New York, NY 10165, UNITED STATES 
OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

COOLS INSTANTLY WHEN WET
PRODUITS
Serviettes, nommément serviettes en tissu.

REVENDICATIONS
Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les produits. Enregistrée dans ou pour 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 31 décembre 2013 sous le No. 4,458,040 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=1708739&extension=00
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  N  de demandeo 1,708,866  Date de production 2014-12-24
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Gerardo Pablo Abdala, Celso Barrios 1502 L6 
M36, Córdoba, ARGENTINA

Représentant pour signification
EMMET CONNOLLY
(LLF LAWYERS LLP), 332 Alymer Street North,
P.O. Box 1146, Peterborough, ONTARIO, 
K9J7H4

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
DRB DRIBBLING

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
- Fonds partagés en deux dans le sens horizontal

PRODUITS
Balles et ballons de sport, nommément ballons de soccer, ballons de football, ballons de basketball
, ballons de handball, ballons de gymnastique rythmique, ballons de rugby et ballons de volleyball; 
vêtements de sport, nommément shorts, chemises, casquettes, vestes, chaussettes, bandeaux 
absorbants, protège-tibias, genouillères, coudières, orthèses, gants, ceintures, pantalons et 
crampons, ainsi qu'équipement de sport, nommément protège-dents, chaussures sport, tés, 
bandages, sifflets, sacs, bouteilles d'eau, anneaux de basketball et filets de basketball.

REVENDICATIONS
Employée: ARGENTINE en liaison avec les produits. Enregistrée dans ou pour ARGENTINE le 28 
novembre 2007 sous le No. 2258081 en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1708866&extension=00
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  N  de demandeo 1,708,867  Date de production 2014-12-24
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Gerardo Pablo Abdala, Celso Barrios 1502 L6 
M36, Córdoba, ARGENTINA

Représentant pour signification
EMMET CONNOLLY
(LLF LAWYERS LLP), 332 Alymer Street North,
P.O. Box 1146, Peterborough, ONTARIO, 
K9J7H4

MARQUE DE COMMERCE

SIMBRA
PRODUITS
(1) Équipement de hockey sur gazon, nommément bâtons, balles et protège-tibias.

(2) Vêtements de hockey sur gazon, nommément chandails, pantalons, jupes, chaussettes et 
collants.

REVENDICATIONS
Employée: ARGENTINE en liaison avec les produits. Enregistrée dans ou pour ARGENTINE le 09 
octobre 2009 sous le No. 2866965 en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1708867&extension=00


  1,708,868
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-10-26

Vol. 63 No. 3235 page 188

  N  de demandeo 1,708,868  Date de production 2014-12-24
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Gerardo Pablo Abdala, Celso Barrios 1502 L6 
M36, Córdoba, ARGENTINA

Représentant pour signification
EMMET CONNOLLY
(LLF LAWYERS LLP), 332 Alymer Street North,
P.O. Box 1146, Peterborough, ONTARIO, 
K9J7H4

MARQUE DE COMMERCE

HYDRO STAR
PRODUITS
Bonnets de bain, lunettes de natation, planches de natation et maillots de bain.

REVENDICATIONS
Employée: ARGENTINE en liaison avec les produits. Enregistrée dans ou pour ARGENTINE le 09 
octobre 2009 sous le No. 2866966 en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1708868&extension=00


  1,708,878
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-10-26

Vol. 63 No. 3235 page 189

  N  de demandeo 1,708,878  Date de production 2014-12-24
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Systemair Mfg. Inc., 10048 Industrial Blvd., 
Lenexa, KS 66215, UNITED STATES OF 
AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

REVOLUTION VECTOR
PRODUITS
Appareils de ventilation électriques, nommément ventilateurs à enveloppe droits pour le jardinage 
intérieur.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 30 juin 2014, demande no: 86/324,781 
en liaison avec le même genre de produits. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1708878&extension=00


  1,708,879
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-10-26

Vol. 63 No. 3235 page 190

  N  de demandeo 1,708,879  Date de production 2014-12-24
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Systemair Mfg. Inc., 10048 Industrial Blvd., 
Lenexa, KS 66215, UNITED STATES OF 
AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

REVOLUTION STRATOS
PRODUITS
Appareils de ventilation électriques, nommément ventilateurs à enveloppe droits pour le jardinage 
intérieur.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 30 juin 2014, demande no: 86/324,715 
en liaison avec le même genre de produits. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1708879&extension=00


  1,709,058
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-10-26

Vol. 63 No. 3235 page 191

  N  de demandeo 1,709,058  Date de production 2014-12-29
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

The Social Lights, LLC, Suite 101, 610 9th St. 
SE, Minneapolis 55414, UNITED STATES OF 
AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

THE SOCIAL LIGHTS
SERVICES
(4) Services de publicité, de marketing et de promotion; services de consultation en stratégie des 
médias sociaux.

Classe 35
(1) Services de gestion d'évènements d'entreprise; planification d'évènements spéciaux à des fins 
commerciales.

Classe 41
(2) Services de production de films et de vidéos; production de vidéos pour Internet; organisation 
de concours pour des tiers dans le domaine des biens de consommation au détail.

(3) Cours de formation dans le domaine des médias sociaux; services éducatifs, nommément offre 
de formation pour la certification de gestionnaires, d'employés et d'autres membres du personnel 
dans le domaine des médias sociaux.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 26 juin 2014, demande no: 86321556 
en liaison avec le même genre de services (3). Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison 
avec les services (1), (2), (3). Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 04 juin 
2013 sous le No. 4345804 en liaison avec les services (1); ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 04 juin 
2013 sous le No. 4345805 en liaison avec les services (2); ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 17 
février 2015 sous le No. 4688144 en liaison avec les services (3). Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les services

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1709058&extension=00


  1,709,237
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-10-26

Vol. 63 No. 3235 page 192

  N  de demandeo 1,709,237  Date de production 2014-12-31
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

OPKO HEALTH, INC., 4400 Biscayne Blvd, 
Miami, FL 33137, 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

OPKO Lab
PRODUITS
Rapports imprimés d'information et de résultats concernant des tests en laboratoire, des tests 
cliniques et des tests diagnostiques; information imprimée, nommément rapports, dépliants, 
brochures et feuillets contenant de l'information sur des tests diagnostiques, de l'information 
médicale et de l'information sur la santé; information imprimée, nommément rapports, dépliants, 
brochures et dépliants d'information sur des dossiers médicaux, d'hospitalisation, d'assurance et de
facturation; feuillets d'instructions sur les procédures liées aux tests médicaux et les résultats des 
tests.

SERVICES
Gestion de bases de données pour le suivi des renseignements sur les patients relativement aux 
tests diagnostiques et médicaux; services de diagnostic médical; gestion de bases de données sur 
les tests diagnostiques et les résultats; gestion de bases de données sur les dossiers médicaux, 
d'hospitalisation, d'assurance et comptables; services de recherche pharmaceutique et médicale 
dans le domaine des diagnostics médicaux; services de conseil ayant trait à la pharmacologie; 
consultation et recherche dans le domaine de la bactériologie; services de consultation scientifique;
services informatiques, nommément stockage et extraction électroniques de messages et de 
données dans les domaines des tests diagnostiques et des produits de diagnostic pour le 
traitement, le dépistage ou le diagnostic de maladies; services informatiques, nommément 
stockage et extraction électroniques d'échantillons médicaux et biologiques et de doses 
diagnostiques; conseils médicaux; diffusion d'information concernant les dossiers d'hospitalisation, 
nommément d'information dans le domaine des dossiers médicaux personnels; services de 
renseignements médicaux et relatifs aux tests, nommément diffusion d'information concernant les 
résultats de tests diagnostiques, les services de tests médicaux, la prévention d'états 
pathologiques et de maladies; diffusion d'information concernant les dossiers médicaux et 
d'hospitalisation; services d'analyse sanguine.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: EUIPO (UE) 07 juillet 2014, demande no: 013061941 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=1709237&extension=00


  1,709,900
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-10-26

Vol. 63 No. 3235 page 193

  N  de demandeo 1,709,900  Date de production 2015-01-08
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

eHarmony, Inc., 10900 Wilshire Boulevard, 
Suite 17, Los Angeles, California 90024, 
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

MOVE UP TO YOUR DREAMS
PRODUITS

 Classe 09
Logiciels pour la collecte, l'édition, l'organisation, la modification, la mise en signet, la transmission 
par Internet et d'autres réseaux de télématique, le stockage et le partage de données et 
d'information générales et commerciales de tiers dans les domaines du réseautage d'affaires et 
social, de l'emploi, des carrières et du recrutement; publications électroniques téléchargeables, à 
savoir bulletins d'information, rapports de recherche, articles et documents techniques portant sur 
des sujets d'intérêt pour les professionnels, tous dans les domaines du réseautage d'affaires et 
social, du recrutement et de l'emploi ainsi que du perfectionnement personnel et de la promotion 
de carrière; outils de développement de logiciels utilisés pour le développement de logiciels pour le
recrutement, la recherche d'emploi, la promotion de carrière, le développement personnel et le 
réseautage d'affaires et social; logiciel qui permet l'accès Web à des applications et à des services,
à savoir interface Web interactive, par un système d'exploitation Web ou une interface de portail 
pour consulter des listes de candidats et des profils de personnes; logiciels pour les services de 
jumelage d'employeurs et de candidats.

SERVICES

Classe 35
(1) Diffusion d'information ayant trait à des évènements et à des activités d'affaires, à savoir à la 
recherche de candidats, à la recherche d'emploi, à l'évaluation des compétences professionnelles, 
à l'évaluation de la compatibilité avec des entreprises, à l'évaluation de la compatibilité avec des 
gestionnaires et des collègues dans une région géographique, partout où l'anglais est parlé.

(2) Organisation et tenue de salons de l'emploi.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 21 juillet 2014, demande no: 86/
343,787 en liaison avec le même genre de produits; ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 21 juillet 2014, 
demande no: 86/343,785 en liaison avec le même genre de services (1); ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE 22 juillet 2014, demande no: 86/344,400 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=1709900&extension=00


  1,709,986
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
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  N  de demandeo 1,709,986  Date de production 2015-01-08
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

MERRILL J. FERNANDO & SONS (Pyt) LTD., 
No 111 Negombo Road, Peliyagoda, SRI 
LANKA

Représentant pour signification
PALMER IP INC.
950 - 609 West Hastings Street, Box 32, 
Vancouver, BRITISH COLUMBIA, V6B4W4

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
T LOUNGE BY DILMAH

Description de l’image (Vienne)
- Carrés
- Rectangles
- Autres parallélogrammes, trapèzes et quadrilatères irréguliers, quadrilatères avec un ou plusieurs
coins arrondis
- Deux quadrilatères, l'un dans l'autre
- Quadrilatères contenant une ou plusieurs lettres
- Quadrilatères avec surface ou partie de la surface foncée

PRODUITS
Thés, boissons au thé; accessoires pour le thé, nommément infuseurs à thé et boules à thé, boîtes 
métalliques et à thé, paniers contenant du thé et des tisanes, boîtes-cadeaux contenant du thé et 
des tisanes, services à thé, filtres à thé, théières, pelles à thé, tasses, grandes tasses, bols à thé, 
verres, bouilloires, linges à thé, couvre-théières, sous-plats à thé, paniers à infusion, passoires à 
thé, boîtes métalliques et sacs pour l'emballage du thé.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1709986&extension=00
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SERVICES
Exploitation d'un magasin de détail spécialisé dans la vente de thé, de thé emballé, de thé en vrac 
et d'accessoires pour le thé; services de vente en gros de thé, de boîtes métalliques ainsi que de 
boîtes-cadeaux contenant du thé et des tisanes; cafés, cafés-restaurants; restaurants; services de 
restaurant; hôtels; services d'hôtel; offre d'hébergement temporaire dans des auberges; auberges.

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



  1,710,143
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-10-26

Vol. 63 No. 3235 page 196

  N  de demandeo 1,710,143  Date de production 2015-01-09
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

CTI BIOPHARMA CORP., 3101 Western 
Avenue, Seattle, WA 98121, 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

Description de l’image (Vienne)
- Hommes stylisés
- Autres hommes
- Cercles
- Un cercle ou une ellipse
- Cercles ou ellipses avec surface ou partie de la surface foncée
- Deux lignes ou bandes
- Lignes ou bandes courbes (excepté a 26.11.13)

PRODUITS
Préparations et substances pharmaceutiques pour le traitement du cancer et pour utilisation en 
chimiothérapie; préparations et substances pharmaceutiques pour le traitement des maladies et 
des troubles immunologiques, inflammatoires et infectieux, nommément des troubles auto-immuns,
nommément de la polyarthrite rhumatoïde, du psoriasis, et de la néphropathie diabétique; 
préparations et substances pharmaceutiques pour le traitement des cancers; préparations et 
substances pharmaceutiques pour la gestion et le traitement de la douleur associée au processus 
de la maladie ou aux régimes de traitement connexes.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1710143&extension=00
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SERVICES
(1) Services éducatifs dans les domaines des produits pharmaceutiques et du traitement des 
troubles médicaux, des sciences biologiques, des essais cliniques, de la santé, de la médecine, de 
l'oncologie, de l'hématologie, du cancer, et des troubles génétiques, et offre de matériel de cours 
connexe; publications et bulletins d'information en ligne dans les domaines des produits 
pharmaceutiques et du traitement des troubles médicaux, des sciences biologiques, des essais 
cliniques, de la santé, de la médecine, de l'oncologie, de l'hématologie, du cancer, et des troubles 
génétiques.

(2) Recherche, développement, génie, évaluation, essai, et inspection de préparations et de 
produits pharmaceutiques; recherche et développement pharmaceutiques; recherche médicale et 
scientifique, nommément essais cliniques pour des tiers concernant des préparations 
pharmaceutiques utilisées pour le traitement du cancer, des maladies immunologiques, 
inflammatoires et infectieuses et de la douleur; recherche scientifique, consultation, et conseils 
dans les domaines de la biotechnologie, de la recherche et du développement pharmaceutiques et 
des sciences biologiques; services de recherche pharmaceutique, médicale et en laboratoire dans 
les domaines des produits pharmaceutiques, du cancer, des troubles génétiques, et des sciences 
biologiques; diffusion d'information dans les domaines des produits pharmaceutiques, des sciences
biologiques, des essais cliniques, de la médecine, de l'oncologie, de l'hématologie, du cancer, des 
troubles génétiques et de la thérapie génique; services de consultation et de conseil, nommément 
consultation et conseils médicaux, en matière de recherche scientifique, en santé et 
pharmaceutiques.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 06 août 2014, demande no: 86359467 
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



  1,710,146
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COMMERCE
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  N  de demandeo 1,710,146  Date de production 2015-01-09
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

CTI BIOPHARMA CORP., 3101 Western 
Avenue, Seattle, WA 98121, UNITED STATES 
OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
CTI BIOPHARMA

Description de l’image (Vienne)
- Hommes stylisés
- Autres hommes
- Cercles
- Un cercle ou une ellipse
- Cercles ou ellipses avec surface ou partie de la surface foncée
- Deux lignes ou bandes
- Lignes ou bandes courbes (excepté a 26.11.13)

PRODUITS
Préparations et substances pharmaceutiques pour le traitement du cancer et pour utilisation en 
chimiothérapie; préparations et substances pharmaceutiques pour le traitement des maladies et 
des troubles immunologiques, inflammatoires et infectieux, nommément des troubles auto-immuns,
nommément de la polyarthrite rhumatoïde, du psoriasis, et de la néphropathie diabétique; 
préparations et substances pharmaceutiques pour le traitement des cancers; préparations et 
substances pharmaceutiques pour la gestion et le traitement de la douleur associée au processus 
de la maladie ou aux régimes de traitement connexes.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1710146&extension=00
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SERVICES
(1) Services éducatifs dans les domaines des produits pharmaceutiques et du traitement des 
troubles médicaux, des sciences biologiques, des essais cliniques, de la santé, de la médecine, de 
l'oncologie, de l'hématologie, du cancer, et des troubles génétiques, et offre de matériel de cours 
connexe; publications et bulletins d'information en ligne dans les domaines des produits 
pharmaceutiques et du traitement des troubles médicaux, des sciences biologiques, des essais 
cliniques, de la santé, de la médecine, de l'oncologie, de l'hématologie, du cancer, et des troubles 
génétiques.

(2) Recherche, développement, génie, évaluation, essai, et inspection de préparations et de 
produits pharmaceutiques; recherche et développement pharmaceutiques; recherche médicale et 
scientifique, nommément essais cliniques pour des tiers concernant des préparations 
pharmaceutiques utilisées pour le traitement du cancer, des maladies immunologiques, 
inflammatoires et infectieuses et de la douleur; recherche scientifique, consultation, et conseils 
dans les domaines de la biotechnologie, de la recherche et du développement pharmaceutiques et 
des sciences biologiques; services de recherche pharmaceutique, médicale et en laboratoire dans 
les domaines des produits pharmaceutiques, du cancer, des troubles génétiques, et des sciences 
biologiques; diffusion d'information dans les domaines des produits pharmaceutiques, des sciences
biologiques, des essais cliniques, de la médecine, de l'oncologie, de l'hématologie, du cancer, des 
troubles génétiques et de la thérapie génique; services de consultation et de conseil, nommément 
consultation et conseils médicaux, en matière de recherche scientifique, en santé et 
pharmaceutiques.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 06 août 2014, demande no: 86359462 
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 1,710,267  Date de production 2015-01-12
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

1867137 ONTARIO INC, 68 Springhurst Ave, 
Brampton, ONTARIO L7A 1M9

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
DEVICE CARE+

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

SERVICES

Classe 35
(1) Vente au détail, y compris vente en ligne, ainsi que vente en gros de téléphones intelligents et 
d'ordinateurs tablettes remis à neuf ainsi que d'accessoires pour téléphones intelligents et 
ordinateurs tablettes, nommément de ce qui suit : étuis, protecteurs d'écran, trousses de recharge, 
batteries, micro-casques, haut-parleurs, supports pour la voiture, câbles et adaptateurs, cartes 
mémoire, appareils électroniques pour la santé et l'entraînement physique, nommément 
montres-bracelets comprenant un téléphone et un écran d'affichage pour l'affichage, l'envoi et la 
réception de messages texte et de courriels, ainsi que brassards pour téléphones intelligents.

Classe 37
(2) Réparation et remise à neuf de téléphones intelligents et d'ordinateurs tablettes; offre de 
service à la clientèle concernant des appareils et de l'équipement sans fil, nommément services de
déverrouillage de réseau pour téléphones intelligents et ordinateurs tablettes.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 01 février 2012 en liaison avec les services.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1710267&extension=00
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  N  de demandeo 1,710,504  Date de production 2015-01-13
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Agilent Technologies, Inc., 5301 Stevens Creek
Boulevard, Santa Clara, CA 95051, UNITED 
STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

CLEARSEQ
PRODUITS
(1) Réactifs de laboratoire pour la recherche scientifique, marqueur de biologie moléculaire et 
d'ADN.

(2) Réactifs pour la recherche scientifique et médicale, nommément réactifs pour la préparation 
d'échantillons pour le séquençage de l'ADN.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 15 décembre 2014 en liaison avec les 
produits. Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 01 août 2014, demande no: 
86/355,499 en liaison avec le même genre de produits (2); ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 20 
novembre 2014, demande no: 86/459,902 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=1710504&extension=00
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  N  de demandeo 1,710,636  Date de production 2015-01-13
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

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

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
PB

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

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1710636&extension=00
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SERVICES
Services de réseautage social en ligne, nommément offre d'une communauté en ligne pour 
permettre aux utilisateurs de participer à des discussions, de créer des communautés virtuelles et 
de faire du réseautage social ayant trait aux affaires sur un réseau informatique et une application 
mobile; offre d'utilisation temporaire de logiciels d'application en ligne non téléchargeables pour 
consulter, gérer et contrôler des courriels, des factures et des documents ainsi que pour interagir 
avec, nommément des relevés, de l'information sur les investisseurs, des catalogues et des bons 
de réduction sur un réseau informatique, à partir d'un réseau informatique mondial et par une 
application mobile; stockage électronique sur l'infonuagique de fichiers et de documents pour des 
tiers; récupération de documents publics électroniques pour des tiers; logiciels-services (SaaS), à 
savoir logiciels pour l'expédition de marchandises; services informatiques, nommément offre d'un 
système Web permettant aux clients de stocker, de partager et de gérer des données géospatiales 
à partir d'une bibliothèque de contenu sur l'infonuagique.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services
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  N  de demandeo 1,711,493  Date de production 2015-01-19
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

909709 BC Ltd, 600 - 1620 Dickson Avenue, 
Kelowna, BRITISH COLUMBIA V1Y 9Y2

Représentant pour signification
ERIC MOLLEMA
Centra Lawyers LLP, 102-20110 Lougheed 
Highway, Maple Ridge, BRITISH COLUMBIA, 
V2X2P7

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
THE RETIRE-ABILITY PROGRAM

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).
- Deux lignes ou bandes
- Lignes fines
- Lignes ou bandes verticales
- Lignes ou bandes horizontales
- Lignes ou bandes droites

Description de la marque de commerce
Dessin d'un tachymètre dont le cadran est représenté par une bande de douze blocs de couleur de
formes différentes dont la largeur et la hauteur augmentent de gauche à droite du demi-cercle, 
progressant dans le spectre en allant du violet vers le rouge, l'orange et le jaune et terminant en 
vert. Les blocs sont surmontés d'une ligne en demi-cercle grise et le cadran comprend une aiguille 
rouge pointant vers la droite et la partie verte. La marque comprend également une ligne 
horizontale grise, les mots « Retire-ability Program » bleus s'étendant sur un espace quatre fois 
plus grand que le dessin et le mot « The » à moitié plus petit en lettres grises du côté supérieur 
gauche, le tout en Times New Roman sur un arrière-plan blanc.

SERVICES

Classe 36
Conseils sur la retraite portant sur la vision personnelle, sur les besoins en matière d'hébergement,
sur les intérêts personnels, sur l'emploi actuel, sur les finances, nommément les fonds de retraite, 
sur les loisirs personnels, sur la santé personnelle et sur la planification testamentaire, nommément
les legs et les biens légués aux bénéficiaires.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1711493&extension=00
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REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services
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  N  de demandeo 1,711,843  Date de production 2015-01-21
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Denis Desrosiers, 77, St-Germain Ouest, 
Rimouski, QUEBEC G5L 4B4

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

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1711843&extension=00
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MARQUE DE COMMERCE

Indexes
0 GRAVITÉ

Description de l’image (Vienne)
- Robots d'aspect humain
- Hommes stylisés
- Autres hommes
- Autres jeux ou jouets
- Coeurs -- Note: Y compris les coeurs représentés comme symboles ou figurant sur des jeux de 
cartes.
- Deux lignes ou bandes
- Lignes ou bandes verticales
- Lignes ou bandes pointillées
- Coeurs -- Note: Y compris les coeurs représentés comme symboles ou figurant sur des jeux de 
cartes.
- Deux lignes ou bandes
- Lignes ou bandes verticales
- Lignes ou bandes horizontales
- Lignes ou bandes pointillées
- Lettres présentant un graphisme spécial
- Lettres liées à un élément figuratif -- Note: Les lettres représentant un être humain ou une partie 
du corps humain, un animal ou une partie du corps d'un animal, un végétal, un corps céleste, un 
phénomène naturel ou un objet sont classées dans la division 27.3.
- Lettres soulignées, surlignées, encadrées ou barrées d'un ou de plusieurs traits
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SERVICES
Diffusion d'information, d'enseignement et de divertissement dans les domaines de la croissance 
personnelle, de l'épanouissement personnel, du renforcement de l'autonomie et de la spiritualité; 
services d'enseignement et de divertissement, nommément offre de conférenciers éducatifs dans 
les domaines de la croissance personnelle, de l'épanouissement personnel, du renforcement de 
l'autonomie et de la spiritualité; formation dans les domaines de la croissance personnelle, de 
l'épanouissement personnel, du renforcement de l'autonomie et de la spiritualité; organisation et 
tenue de conférences éducatives, organisation de présentations, de séminaires et de conférences 
dans les domaines de la croissance personnelle, de l'épanouissement personnel, du renforcement 
de l'autonomie et de la spiritualité; diffusion d'information en ligne dans les domaines de la 
croissance personnelle, de l'épanouissement personnel, du renforcement de l'autonomie et de la 
spiritualité; services de consultation et de coaching dans les domaines de la croissance 
personnelle, de l'épanouissement personnel, du renforcement de l'autonomie et de la spiritualité; 
publication de livres et de magazines; édition de livres et de magazines; offre d'un site Web 
comprenant des vidéos, des webémissions et des cours dans le domaine des évènements sociaux 
communautaires.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services
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  N  de demandeo 1,712,046  Date de production 2015-01-22
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

1799127 ONTARIO LIMITED, 3011 Dufferin 
Street, Toronto, ONTARIO M6B 3T4

Représentant pour signification
DAVID J. GRAY
(MACDONALD SAGER MANIS LLP), SUITE 
#800, 150 YORK STREET, TORONTO, 
ONTARIO, M5H3S5

MARQUE DE COMMERCE

6 INCH RULE

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1712046&extension=00
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SERVICES

Classe 35
(1) Exploitation d'une entreprise de vente au détail et de vente par correspondance d'équipement 
et de marchandises de sécurité à domicile, nommément d'équipement de sécurité pour la maison, 
nommément des produits suivants : serrures et loquets pour portes, serrures et loquets pour 
toilettes, serrures et loquets pour équipement électronique ainsi que serrures et loquets pour 
appareils électroménagers, barrières pour entrées de porte et escaliers, couvercles pour prises de 
courant et cache-prises, boutons de porte, poignées de porte, becs et robinets, contenants de 
rangement pour cordons électriques, protecteurs pour cordons électriques, écrans de protection 
pour foyers, bandes de protection pour mobilier, protecteurs de comptoir, grillage, grillage pour 
piscines, nommément clôtures à mailles losangées ainsi que barrières et panneaux de clôture, 
patins antidérapants pour mobilier, revêtements antidérapants ainsi qu'applicateurs et 
vaporisateurs connexes, extincteurs, trousses de premiers soins.

Classe 37
(2) Installation d'équipement et de marchandises de sécurité à domicile, nommément d'équipement
de sécurité pour la maison, nommément des produits suivant : serrures et loquets pour portes, 
serrures et loquets pour toilettes, serrures et loquets pour équipement électronique ainsi que 
serrures et loquets pour appareils électroménagers, barrières pour entrées de porte et escaliers, 
couvercles pour prises de courant et cache-prises, boutons de porte, poignées de porte, becs et 
robinets, contenants de rangement pour cordons électriques, protecteurs pour cordons électriques,
écrans de protection pour foyers, bandes de protection pour mobilier, protecteurs de comptoir, 
grillage, grillage pour piscines, nommément clôtures à mailles losangées ainsi que barrières et 
panneaux de clôture, patins antidérapants pour mobilier, revêtements antidérapants ainsi 
qu'applicateurs et vaporisateurs connexes, extincteurs, trousses de premiers soins.

Classe 45
(3) Consultation en matière de sécurité à domicile liée à l'équipement et aux marchandises de 
sécurité à domicile, nommément à l'équipement de sécurité pour la maison, nommément aux 
produits suivants : serrures et loquets pour portes, serrures et loquets pour toilettes, serrures et 
loquets pour équipement électronique ainsi que serrures et loquets pour appareils électroménagers
, barrières pour entrées de porte et escaliers, couvercles pour prises de courant et cache-prises, 
boutons de porte, poignées de porte, becs et robinets, contenants de rangement pour cordons 
électriques, protecteurs pour cordons électriques, écrans de protection pour foyers, bandes de 
protection pour mobilier, protecteurs de comptoir, grillage, grillage pour piscines, nommément 
clôtures à mailles losangées ainsi que barrières et panneaux de clôture, patins antidérapants pour 
mobilier, revêtements antidérapants ainsi qu'applicateurs et vaporisateurs connexes, extincteurs, 
trousses de premiers soins.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 01 juillet 2009 en liaison avec les services.
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  N  de demandeo 1,712,235  Date de production 2015-01-23
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

DSG INTERNATIONAL LIMITED, a legal entity,
Craigmuir Chambers, P.O. Box 71, Road Town,
Tortola, VIRGIN ISLANDS (BRITISH)

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

MARQUE DE COMMERCE

NANO POWER
PRODUITS
Couches pour bébés, couches jetables, couches pour incontinents, serviettes pour incontinents, 
sous-vêtements pour incontinents, culottes pour incontinents, culottes, essuie-tout, serviettes de 
table en papier, papiers-mouchoirs, mouchoirs.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1712235&extension=00
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  N  de demandeo 1,712,336  Date de production 2015-01-26
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

TRISTAR PRODUCTS, INC., 492 Route 46 
East, Fairfield, NJ 07004, UNITED STATES OF
AMERICA

Représentant pour signification
BENNETT JONES LLP
3200 TELUS HOUSE, SOUTH TOWER, 10020 
- 100TH STREET, EDMONTON, ALBERTA, 
T5J0N3

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
TRISTAR PRODUCTS

Description de l’image (Vienne)
- Étoiles
- Une étoile
- Étoiles à plus de quatre pointes
- Carrés
- Rectangles
- Deux quadrilatères, l'un dans l'autre
- 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
- Noir
- Blanc, gris, argent
- Bleu

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1712336&extension=00
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Revendication de couleur
Les couleurs sont revendiquées comme caractéristiques de la marque de commerce. Le noir, le 
blanc, le bleu et le gris sont revendiqués comme caractéristiques de la marque. La marque est 
constituée d'une étoile à cinq branches au contour noir sur un carré bleu au contour noir. Un 
rectangle blanc au contour noir encadre le carré. Le mot stylisé Tristar, en lettres noires, se trouve 
dans la partie inférieure du rectangle blanc, sous le carré. Le mot stylisé products, en lettres grises,
se trouve sous le mot Tristar.

SERVICES
Fabrication contractuelle dans le domaine de l'équipement d'entraînement physique, de 
l'équipements de sport, des vêtements et des produits de santé et de beauté; services de 
fabrication pour des tiers dans le domaine de l'équipement d'entraînement physique, de 
l'équipements de sport, des vêtements et des produits de santé et de beauté; publicité des produits
et des services de tiers; compilation, production et diffusion de matériel publicitaire pour des tiers; 
création de stratégies et de concepts de marketing pour des tiers; marketing direct des produits et 
des services de tiers; consultation en production de messages publicitaires radio et télévisés et de 
publireportages; services de vente au détail par réponse directe au moyen de publireportages dans
le domaine de l'équipement d'entraînement physique, de l'équipements de sport, des vêtements et 
des produits de santé et de beauté; production de publireportages audio et vidéo; production et 
distribution de messages publicitaires radio et télévisés; production de messages publicitaires 
télévisés; publicité télévisée pour des tiers.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 25 juillet 2014, demande no: 86348233
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. 4,856,487 en liaison avec les services
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  N  de demandeo 1,713,437  Date de production 2015-02-02
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

HARBISONWALKER INTERNATIONAL, INC., 
Cherrington Corporate Center 400 Fairway 
Drive, Moon Township, PA 15108, UNITED 
STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
HWI HARBISONWALKER INTERNATIONAL

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.
- 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)
.
- Rouge, rose, orangé
- Blanc, gris, argent
- Noir

Description de la marque de commerce
La marque de commerce est constituée d'un anneau représenté par des formes géométriques 
placé à côté des lettres majuscules HWI. Les mots « HarbisonWalker » et « International » figurent 
en dessous des lettres HWI.

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. Le rouge, le gris et 
le noir sont revendiqués comme caractéristiques de la marque. La marque est constituée d'un 
anneau formé de six formes géométriques, les trois formes inférieures étant grises et les trois 
formes supérieures étant rouges; les lettres majuscules HWI sont noires, et les mots « 
HarbisonWalker International » sont noirs.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1713437&extension=00
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PRODUITS
Produits réfractaires en tous genres, nommément grains réfractaires, poudre réfractaire, briques 
réfractaires, mortier réfractaire, briques réfractaires en plastique, mélanges réfractaires moulables, 
formes réfractaires préformées pour l'assemblage dans des fosses de coulée, ciment isolant, bloc 
de brûleur, mélange projetable, mélange réfractaire plastique, modules en fibre de céramique et 
céramique réfractaire en formes préformées; produits réfractaires en alumine, en zircone et en 
carbure de silicium, nommément grains réfractaires, poudre réfractaire, briques réfractaires, mortier
réfractaire.

SERVICES
Construction, réparation et installation de garnitures intérieures réfractaires et de structures 
réfractaires.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 13 janvier 2015, demande no: 86/
501,699 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 1,713,440  Date de production 2015-02-02
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

HARBISONWALKER INTERNATIONAL, INC., 
Cherrington Corporate Center 400 Fairway 
Drive, Moon Township, PA 15108, UNITED 
STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
HWI HARBISONWALKER INTERNATIONAL

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.
- 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)
.
- Rouge, rose, orangé
- Blanc, gris, argent
- Noir

Description de la marque de commerce
La marque de commerce est constituée d'un anneau représenté par des formes géométriques à 
côté des lettres majuscules « HWI », qui sont suivies des termes « HarbisonWalker International »; 
le terme « HarbisonWalker » figure au-dessus du terme « International ».

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. Le rouge, le gris et 
le noir sont revendiqués comme caractéristiques de la marque. La marque est constituée d'un 
anneau formé de six formes géométriques, les trois formes inférieures étant grises et les trois 
formes supérieures étant rouges; les lettres majuscules HWI sont noires, et les mots « 
HarbisonWalker International » sont noirs.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1713440&extension=00


  1,713,440
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-10-26

Vol. 63 No. 3235 page 217

PRODUITS
Produits réfractaires en tous genres, nommément grains réfractaires, poudre réfractaire, briques 
réfractaires, mortier réfractaire, briques réfractaires en plastique, mélanges réfractaires moulables, 
formes réfractaires préformées pour l'assemblage dans des fosses de coulée, ciment isolant, bloc 
de brûleur, mélange projetable, mélange réfractaire plastique, modules en fibre de céramique et 
céramique réfractaire en formes préformées; produits réfractaires en alumine, en zircone et en 
carbure de silicium, nommément grains réfractaires, poudre réfractaire, briques réfractaires, mortier
réfractaire.

SERVICES
Construction, réparation et installation de revêtements réfractaires et de structures réfractaires.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 13 janvier 2015, demande no: 86/
501,691 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 1,713,763  Date de production 2015-02-04
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

YKK CORPORATION, 1 Kanda Izumi-cho, 
Chiyoda-ku, Tokyo, JAPAN

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

MARQUE DE COMMERCE

ECO-DYE
PRODUITS

 Classe 07
(1) Machines à teindre, nommément machines de teinture et de finition de tissus et machines de 
teinture par fluide supercritique; machines à peindre; machines et appareils pour la fabrication de 
fermetures à glissière et de boutons.

 Classe 26
(2) Fermetures à glissière; fermetures autoagrippantes, fermetures réglables; fermetures 
coulissantes; boutons; boutons-pression; boutons de col; agrafes; boucles pour vêtements; 
mousquetons; autobloqueurs; autobloqueurs; rubans élastiques; rubans (mercerie); sangles, en 
l'occurrence rubans de tissu.

REVENDICATIONS
Employée: JAPON en liaison avec les produits. Enregistrée dans ou pour JAPON le 14 août 2015 
sous le No. 5785831 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=1713763&extension=00
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  N  de demandeo 1,714,803  Date de production 2015-02-11
 Langue de la demande français

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

SOBOOK, entité légale, 45 rue Rollin, 59100 
ROUBAIX, FRANCE

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

MARQUE DE COMMERCE

SOBOOK
PRODUITS
Produits de l'imprimerie nommément articles de papeterie, affiches, albums de photographies, 
cartes à jouer, cartes cadeaux, cartes d'affaires, cartes de voeux et cartes postales, livres, 
journaux, prospectus, brochures, l'ensemble des produits précités étant téléchargeables à partir 
d'un site Internet.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1714803&extension=00
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SERVICES
(1) Publicité pour des tiers sur l'Internet et dans les magazines; Diffusion de matériel publicitaire, 
nommément de tracts, prospectus, imprimés, échantillons pour la promotion des produits et 
services de tiers; Reproduction de documents; Gestion de fichiers informatiques; Publicité en ligne 
sur un réseau informatique des produits et services de tiers; publication imprimées et en ligne de 
textes publicitaires pour la promotion des produits et services de tiers; locations d'espaces 
publicitaires.

(2) promotion de la vente de livres de tiers par la distribution via un site internet de matériel 
publicitaire nommément de tracts, prospectus, imprimés, échantillons

(3) mise à disposition d'un site Internet pour le bénéfice de tiers pour la vente de leur produits et 
services

(4) livraison de documents par porteur

(5) imprimerie nommément services de composition d'imprimerie et d'éditique; services de reliure

(6) impression de matériel publicitaire pour des tiers; mise en pages à buts publicitaires

(7) publication de livres; publication électronique de livres et de périodiques en ligne; services de 
micro-édition

(8) édition et impression de livres, catalogues, brochures, carnets spirales, prospectus, cartes de 
visites; distribution de livres

(9) Conception et développement d'ordinateurs et de logiciels; Recherche et développement de 
nouveaux produits pour des tiers; Etudes de projets techniques dans le domaine de l'édition; 
Elaboration (conception), installation, maintenance, mise à jour et location de logiciels; Conversion 
de données ou de documents d'un support physique vers un support électronique

(10) services de restauration, nommément services de restaurant; services de bars; 
cafés-restaurants; cafétérias; restaurants libre-service; services hôteliers; services de traiteurs; 
snack-bars à savoir restaurants à service rapide et permanent.

REVENDICATIONS
Employée: FRANCE en liaison avec les produits et en liaison avec les services (1), (5), (7), (9). 
Enregistrée dans ou pour FRANCE le 16 décembre 2010 sous le No. 10 3 791 121 en liaison avec 
les produits et en liaison avec les services (1), (5), (7), (9). Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les services (2), (3), (4), (6), (8), (10)
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  N  de demandeo 1,714,859  Date de production 2015-02-11
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

BONIFANTI S.R.L., VIA VIGONE 51 - 10068 
VILLAFRANCA PIEMONTE (TO), ITALY

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
BONIFANTI

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
- Écus avec des éléments figuratifs ou des inscriptions à l'extérieur
- Écus surmontés d'éléments figuratifs ou d'inscriptions
- Deux lignes ou bandes
- Lignes épaisses, bandes
- Lignes ou bandes obliques
- Couronnes ouvertes dans leur partie supérieure
- Une couronne
- Couronnes avec une boule au bout des pointes
- Couronnes à plus de trois pointes triangulaires
- Autres motifs ornementaux

PRODUITS

 Classe 30
Panettone; pâte à gâteau; tartelettes; produits de boulangerie-pâtisserie, nommément gâteaux, 
biscuits, tartes, muffins, pâtisseries; bonbons; chocolat; nougat; caramels.

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=1714859&extension=00
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  N  de demandeo 1,715,057  Date de production 2015-02-12
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Pullmantur, S.A., Calle Mahonia, 2- Edificio 
Pórtico, 5a planta-Avda. Los Andes Campo de 
las Naciones, E-28043 Madrid, SPAIN

Représentant pour signification
BERESKIN & PARR 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
CROISIERES DE FRANCE

Description de l’image (Vienne)
- Ancres; bouées ou ceintures de sauvetage
- Ancres
- Un triangle
- Figures triangulaires à un ou plusieurs côtés convexes ou concaves
- Triangles contenant d'autres éléments figuratifs
- Triangles avec surface ou partie de la surface foncée
- Cercles
- Plus de deux cercles ou ellipses, les uns dans les autres, spirales
- Cercles ou ellipses contenant un ou plusieurs triangles ou des lignes formant un angle
- Cercles ou ellipses contenant des inscriptions disposées en cercles ou en ellipses
- Cercles ou ellipses avec surface ou partie de la surface foncée
- Bleu
- Blanc, gris, argent
- Rouge, rose, orangé

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1715057&extension=00
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Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. La marque de 
commerce est constituée d'un cercle bleu au contour blanc, lui-même encerclé d'une ligne bleue. À
l'intérieur du cercle bleu figurent les mots CROISIERES et DE FRANCE en blanc. Un cercle blanc 
figure à l'intérieur du cercle bleu et contient un triangle rouge et bleu, lequel contient une ancre 
blanche.

PRODUITS

 Classe 16
Brochures, dépliants, affiches, feuillets et tout autre imprimé, nommément livres, programmes, 
agendas, cartes de souhaits, reliures et affiches, calendriers, carnets, bulletins d'information et 
formulaires commerciaux, nommément reçus, contrats, documents de politiques, factures, papier à
en-tête et enveloppes, étiquettes de papeterie et billets de passagers concernant l'industrie du 
transport de passagers et de marchandises, l'organisation de voyages et les services aux agences 
de voyages, notamment dans le domaine des croisières.

SERVICES

Classe 38
(1) Services de télécommunication, nommément exploitation de sites Web, de bavardoirs, de 
services d'envoi de courriels et de messages ainsi que d'applications mobiles offrant de 
l'information dans les domaines du voyage et du tourisme, et transmission de texte, de messages 
instantanés, de courriels, de documents, de messages de clavardage, de la voix, de contenu audio
et d'images entre des terminaux de télécommunication sans fil et des ordinateurs au moyen de 
réseaux de télécommunication, d'un réseau informatique mondial et d'Internet ainsi que de tout 
autre support téléphonique ou télématique; offre d'accès à des bases de données pour la saisie 
manuelle des données de clients, pour l'offre de circuits et d'excursions, pour la réservation de 
croisières et de circuits.

Classe 39
(2) Organisation de voyages, réservation de sièges de voyage, agences de tourisme, organisation 
et tenue de croisières, organisation d'excursions, transport de passagers et de marchandises (sauf 
par train), nommément par avion, par bateau et par autobus.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 01 juillet 2013 en liaison avec les produits et 
en liaison avec les services. Date de priorité de production: ESPAGNE 20 janvier 2015, demande 
no: 3544167 en liaison avec le même genre de produits et en liaison avec le même genre de 
services
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  N  de demandeo 1,715,903  Date de production 2015-02-19
 Langue de la demande français

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

MUNKSJÖ ARCHES, société de droit français, 
48 Route de Remiremont, 88380 ARCHES, 
FRANCE

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
ARCHES MOVLIN À PAPIER D'ARCHES

Description de l’image (Vienne)
- Bandes et bordures ornementales (excepté 25.1.9)
- Guirlandes, bandes, bordures ou cadres formés de végétaux (excepté 5.13.6)
- Guirlandes, bandes, bordures ou cadres formés de fleurs
- Carrés
- Rectangles
- Plus de deux quadrilatères, les uns dans les autres
- Quadrilatères contenant une ou plusieurs lettres
- Quadrilatères avec surface ou partie de la surface foncée
- Écus contenant d'autres éléments figuratifs ou des inscriptions
- Écus contenant des inscriptions

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1715903&extension=00
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PRODUITS

 Classe 16
(1) Papier et carton brut et mi-ouvré pour la papeterie et l'impression; papier et carton pour les arts 
graphiques et les beaux-arts nommément pour le dessin, l'esquisse et la peinture; papier et carton 
pour la peinture à l'huile, l'aquarelle et la peinture acrylique; papiers et cartons en feuilles présentés
en bloc, album spiralé

(2) Papier et carton brut et mi-ouvré pour la papeterie et l'impression; papier et carton pour les arts 
graphiques et les beaux-arts nommément pour le dessin, l'esquisse et la peinture; papier et carton 
pour la peinture à l'huile, l'aquarelle et la peinture acrylique; papiers et cartons présentés en bloc, 
album spiralé et pochette

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: FRANCE 04 décembre 2014, demande no: 144139123 en liaison 
avec le même genre de produits (1). Employée: FRANCE en liaison avec les produits (1). 
Enregistrée dans ou pour FRANCE le 04 décembre 2014 sous le No. 144139123 en liaison avec 
les produits (1). Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits (2)
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  N  de demandeo 1,716,258  Date de production 2015-02-23
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
Toufic Hamdan, 19-80 piper drive, red deer, 
ALBERTA T4P 1H8

MARQUE DE COMMERCE

Musclerich
PRODUITS
(1) Vêtements d'entraînement; vêtements de sport; articles chaussants de sport; casquettes et 
chapeaux de baseball; vêtements tout-aller; vêtements tout-aller, à savoir pantalons, robes et 
shorts; shorts d'entraînement; vêtements d'exercice.

(2) Vêtements d'entraînement physique, vêtements de musculation, vêtements d'exercice.

(3) Vêtements, nommément vêtements pour bébés, vêtements pour nourrissons, vêtements pour 
enfants, vêtements de sport, vêtements habillés, chaussettes, chapeaux et casquettes.

(4) Vêtements de ville, nommément articles chaussants d'entraînement, articles chaussants de 
plage, articles chaussants tout-aller, articles chaussants pour nourrissons, articles chaussants pour
enfants, articles chaussants d'exercice, articles chaussants de sport.

(5) Accessoires d'entraînement, nommément gants, gants d'haltérophilie, ceintures d'haltérophilie, 
sangles de musculation, sangles de poignet, serviettes, sacs à cordon coulissant, sacs polochons, 
sacs de sport tout usage, sacs de sport, sacs fourre-tout et sacs à bandoulière.

(6) Suppléments, nommément boissons fouettées protéinées, protéines en poudre, suppléments 
alimentaires pour favoriser la perte de poids, suppléments alimentaires pour augmenter la masse 
musculaire.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 29 mars 2013 en liaison avec les produits.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1716258&extension=00
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  N  de demandeo 1,717,634  Date de production 2015-03-03
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

LG ELECTRONICS INC., 128, Yeoui-daero, 
Yeongdeungpo-gu, Seoul, 150-721, REPUBLIC
OF KOREA

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

MARQUE DE COMMERCE

All Home

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1717634&extension=00
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PRODUITS
(a) laveuses électriques; lave-vaisselle automatiques; aspirateurs électriques; (b) téléphones 
mobiles; récepteurs de télévision; clés USB à mémoire flash vierges; moniteurs pour ordinateurs; 
ordinateurs portatifs; ordinateurs; lecteurs de disques numériques universels; disques durs portatifs
; appareils d'enregistrement, de transmission ou de reproduction de sons ou d'images, 
nommément lecteurs de CD, lecteurs de disques compacts, lecteurs de DVD, lecteurs MP3, 
encodeurs MP3, lecteurs de cassettes, récepteurs vidéo, microphones, amplificateurs de son, 
haut-parleurs, caméras numériques, lecteurs de disques vidéo; logiciels pour la création, la 
rédaction, la distribution, le téléchargement, la transmission, la réception, la lecture, l'édition, 
l'extraction, le codage, le décodage, l'affichage, le tri et l'organisation de messages texte, de 
messages vocaux, de courriels, d'images et de contenu audio et vidéo, nommément de musique, 
de balados, de livres audio, de sonneries et de films; récepteurs audio; caméras de surveillance 
réseaux pour la surveillance; supports d'affichage numérique; imprimantes numériques; 
ordinateurs tablettes; boîtiers décodeurs; numériseurs; souris pour ordinateurs; haut-parleurs de 
voiture; système domotique et de surveillance résidentielle, notamment pour la commande, par 
Internet et une application mobile, d'appareils électroniques pour la maison et d'appareils 
électroménagers avec ou sans fil interopérables, constitué nommément de téléviseurs, de caméras
de sécurité, de routeurs, de récepteurs audio et de haut-parleurs, et permettant la communication 
entre les appareils électroniques pour la maison et les appareils électroménagers, nommément 
téléviseurs, caméras de sécurité, routeurs, récepteurs audio, haut-parleurs; système de commande
électronique pour la surveillance, le fonctionnement et la commande d'appareils et de systèmes 
CVCA, nommément de systèmes de ventilation, de climatisation centrale et de chauffage; logiciels 
de reconnaissance vocale; télécommandes pour la surveillance, le fonctionnement et la commande
de systèmes de réseautique domestique, nommément d'alarmes de sécurité, de panneaux de 
commande d'éclairage et de systèmes de chauffage et de climatisation; (c) climatiseurs; appareils 
à air chaud, nommément radiateurs électriques à usage domestique, radiateurs électriques 
portatifs à usage domestique; humidificateurs; déshumidificateurs électriques à usage domestique; 
cuisinières électriques à usage domestique; purificateurs d'eau à usage domestique; capteurs 
solaires; épurateurs d'air; cuisinières au gaz; fours électriques à usage domestique; appareils ou 
installations pour la cuisson, nommément cuisinières, fours à micro-ondes, surfaces de cuisson 
électriques et hottes pour cuisines; réfrigérateurs; celliers; sécheuses électriques; appareils pour 
vêtements dotés de fonctions de désodorisation et de pressage à la vapeur à usage domestique, 
nommément presseurs de vêtements à la vapeur, nettoyeurs à vapeur tout usage; lampes à DEL.

SERVICES
Programmation informatique, nommément offre d'un site Internet doté d'une technologie 
permettant aux utilisateurs d'interagir à distance avec des systèmes de surveillance résidentielle et 
domotiques.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: RÉPUBLIQUE DE CORÉE 02 février 2015, demande no: 45-2015-
0000983 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 1,717,996  Date de production 2015-03-05
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

medi GmbH & Co. KG, Medicusstraße 1, 95448
Bayreuth, GERMANY

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

MARQUE DE COMMERCE

Restiffic
PRODUITS
Compresses et pansements; éponges de drainage des plaies; pansements hydrocolloïdes; 
bandages pour pansements; manchons et bas à usage médical ainsi que pièces pour ces produits;
dispositifs d'aide pour mettre et enlever des manchons et des bas à usage médical; bas de 
contention; bas pour prévenir la thrombose; bas de maintien; collants; collants de contention; 
collants pour prévenir la thrombose; collants de maintien; pantalons de contention; chandails de 
compression; bustiers de contention; corsages de contention; coussinets de contention à usage 
médical; manchons et bas à usage médical; sangles de contention médicales et thérapeutiques; 
coussins refroidissants et chauffants à usage médical et chirurgical pour le traitement des patients; 
alèses pour lits de patients; coussinets anti-escarres; orthèses pour les articulations du cou, du 
tronc, des hanches, des épaules, des bras, des mains, des jambes, des genoux, des pieds et des 
chevilles; attelles à doigts en plastique; bandages élastiques; pansements compressifs; bandages 
de maintien; supports orthopédiques; membres artificiels; chaussures prothétiques; chaussures 
orthopédiques; chaussures à usage médical; articles chaussants prophylactiques et thérapeutiques
pour diabétiques et rhumatisants; semelles orthopédiques; coussinets en silicone pour les orteils et
les pieds à usage médical; articulations artificielles; prothèses articulaires de genou; prothèses 
articulaires de hanche; prothèses articulaires d'épaule; prothèses articulaires; valves de prothèse; 
prothèses de rotule; pieds prothétiques; vis à os; chaussettes; collants; bonneterie; jarretelles; 
vêtements sport, jerseys; sous-vêtements de sport; shorts; pantalons; chemises; gants; vestes; 
manteaux; chandails; pulls; vêtements de bain; vêtements imperméables; chapeaux; casquettes; 
foulards.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ALLEMAGNE 02 mars 2015, demande no: 302015100222.8 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=1717996&extension=00
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  N  de demandeo 1,718,774  Date de production 2015-03-11
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Wabash National, L.P., 1000 Sagamore 
Parkway South, Lafayette, IN 47905, 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

Aeroskirt CX
PRODUITS
Carénages aérodynamiques pour véhicules.

REVENDICATIONS
Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les produits. Enregistrée dans ou pour 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 31 mai 2016 sous le No. 4970080 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=1718774&extension=00
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  N  de demandeo 1,719,732  Date de production 2015-03-17
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

KABELWERK EUPEN A.G., Rue de Malmédy 9
, 4700 Eupen, BELGIUM

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

MARQUE DE COMMERCE

EUCAFEEL
PRODUITS
Matelas, oreillers et coussins à usage médical; caoutchouc, nommément caoutchouc naturel, 
caoutchouc mousse et dérivés du caoutchouc, gutta-percha, gomme, à savoir résines 
thermoplastiques élastomères en pastilles pour la fabrication d'autres produits, amiante, mica; 
plastiques extrudés pour la fabrication; matières à calfeutrer, à obturer et à isoler pour l'isolation 
thermique et l'isolation acoustique; mousses artificielles, nommément mousses sur mesure, à 
savoir mousses synthétiques souples de polyuréthane et mousses synthétiques de plastique pour 
la fabrication d'articles de literie, de mobilier et de produits pour automobiles, mousses souples, 
mousse pour utilisation comme isolant thermique et mousse pour l'insonorisation; matelas à usage 
autre que médical; coussins; oreillers; supports pour la tête.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: BELGIQUE 06 novembre 2014, demande no: 1298966 en liaison 
avec le même genre de produits. Employée: BELGIQUE en liaison avec les produits. Enregistrée 
dans ou pour Office Benelux de la PI (Belgique) le 21 janvier 2015 sous le No. 0965157 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=1719732&extension=00


  1,720,647
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-10-26

Vol. 63 No. 3235 page 232

  N  de demandeo 1,720,647  Date de production 2015-03-24
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

La Senza Corporation, 900-1959 Upper Water 
Street, Halifax, NOVA SCOTIA B3J 3N2

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

MARQUE DE COMMERCE

SPARKLING CITRUS
PRODUITS
Produits de soins personnels, nommément parfum en brumisateur, lotions pour le corps et produits
satinés pour le corps en brumisateur.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1720647&extension=00


  1,720,854
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-10-26

Vol. 63 No. 3235 page 233

  N  de demandeo 1,720,854  Date de production 2015-03-25
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Biocompatibles UK Limited, Chapman House, 
Farnham Business Park, Weydon Lane, 
Farnham, Surrey GU9 8QL, UNITED 
KINGDOM

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

MARQUE DE COMMERCE

WHEN POWER DELIVERS HOPE
PRODUITS
(1) Préparations pharmaceutiques pour le traitement du cancer; produits radiopharmaceutiques et 
matières radioactives à usage médical pour le traitement du cancer; produits 
radiopharmaceutiques pour le traitement du cancer; agents thérapeutiques pour l'administration de 
matières radioactives à des endroits précis dans le corps pour le traitement du cancer; billes, 
nommément billes microscopiques radioactives pour le traitement des tumeurs cancéreuses; billes 
de verre radioactives.

(2) Appareils de radiothérapie pour l'administration de produits radiopharmaceutiques et de 
matières radioactives à des endroits précis dans le corps; appareils et instruments chirurgicaux et 
médicaux pour l'administration de produits radiopharmaceutiques et de matières radioactives à des
endroits précis dans le corps; billes radioactives, nommément billes de verre radioactives 
administrées pour le traitement des tumeurs cancéreuses; dispositifs médicaux, appareils, et 
instruments pour le traitement du cancer, nommément dispositifs médicaux, appareils et 
instruments pour la chimio-embolisation par cathétérisme de l'artère.

SERVICES
Services éducatifs, nommément élaboration, organisation et tenue de conférences et de 
programmes éducatifs, nommément séminaires, webinaires, cours, ateliers, exposés, tables 
rondes et programmes de formation, et offre de cours dans les domaines des soins de santé, des 
produits pharmaceutiques, des dispositifs médicaux, de la recherche médicale, de la chirurgie, de 
la science médicale et de la médecine; formation et développement dans les domaines de 
l'utilisation et de la commande de dispositifs médicaux, d'appareils d'imagerie médicale et 
d'appareils de recherche médicale ainsi que consultation connexe; offre d'éducation et de 
formation dans les domaines des produits pharmaceutiques, des soins de santé, des maladies et 
des troubles ainsi que des traitements connexes; enseignement et formation dans les domaines de
l'information sur la santé, de l'information médicale et des services de ligne d'assistance connexes; 
offre et publication de matériel et de contenu pédagogique, nommément d'information imprimée et 
en ligne dans les domaines des produits pharmaceutiques, des soins de santé, des maladies et 
des troubles ainsi que des traitements connexes; tenue de conférences éducatives dans les 
domaines des soins de santé, des produits pharmaceutiques, des dispositifs médicaux, de la 
recherche médicale, de la chirurgie, de la science médicale et de la médecine.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1720854&extension=00


  1,720,854
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-10-26

Vol. 63 No. 3235 page 234

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



  1,720,882
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-10-26

Vol. 63 No. 3235 page 235

  N  de demandeo 1,720,882  Date de production 2015-03-25
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Keith JANZEN, Site 19, Box 9, RR 2 STN Main,
Grande Prairie, ALBERTA T8V 2Z9

Représentant pour signification
NATHAN WOODRUFF
200 - 10328 81 Avenue, Edmonton, ALBERTA, 
T6E1X2

MARQUE DE COMMERCE

HARD TO DRIVE
PRODUITS
(1) Disques audio préenregistrés, disques vidéo, enregistrements audionumériques et 
enregistrements vidéonumériques d'émissions de télévision.

(2) Vêtements pour hommes, femmes et enfants, nommément chapeaux, tuques, foulards, 
chandails, chemises, vestes, pulls d'entraînement, tee-shirts, et shorts.

(3) Fourre-tout; sacs à dos; porte-clés; chaînes porte-clés; anneaux porte-clés; cordons; 
autocollants pour pare-chocs; autocollants; macarons de fantaisie; épinglettes de fantaisie; 
grandes tasses de voyage; verres; tasses à café; grandes tasses; aimants décoratifs; stylos.

SERVICES
(1) Développement et distribution d'émissions de télévision.

(2) Divertissement, à savoir émissions de télévision.

(3) Production et vente en gros et/ou au détail de disques audio préenregistrés, de disques vidéo, 
d'enregistrements audionumériques et d'enregistrements vidéonumériques d'émissions de 
télévision.

(4) Exploitation d'un site Web de diffusion en ligne d'émissions de télévision, magasin en ligne de 
vente de marchandises ayant trait à des émissions de télévision, nommément de fourre-tout, de 
sacs à dos, de porte-clés, de chaînes porte-clés, d'anneaux porte-clés, de cordons, d'autocollants 
pour pare-chocs, d'autocollants, de macarons de fantaisie, d'épinglettes de fantaisie, de grandes 
tasses de voyage, de verres, de tasses à café, de grandes tasses, d'aimants décoratifs, de stylos.

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=1720882&extension=00


  1,722,361
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-10-26

Vol. 63 No. 3235 page 236

  N  de demandeo 1,722,361  Date de production 2015-04-07
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

ROTO-GRO IP INC., Suite 401, 3700 Steeles 
Avenue West, Woodbridge, ONTARIO L4L 8K8

Représentant pour signification
MICHAEL A. CARLI
(RIGOBON, CARLI), SUITE 401, 3700 
STEELES AVE. W., WOODBRIDGE, ONTARIO
, L4L8K8

MARQUE DE COMMERCE

SUSTAINABLE. SECURE. SAFE.
PRODUITS
Système de culture hydroponique de plantes, en l'occurrence système d'irrigation hydroponique, 
nommément robinets, pompes, tuyaux, tubes et régulateurs, contenants et réservoirs de solution 
nutritive pour plantes, chambres de croissance, pots, paniers, milieux de culture, ampoules, 
ventilateurs d'aération et climatiseurs, vendus comme un tout.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1722361&extension=00


  1,722,842
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-10-26

Vol. 63 No. 3235 page 237

  N  de demandeo 1,722,842  Date de production 2015-04-08
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
Kevin Bhaskaranand, 20 Dali Crescent, Toronto
, ONTARIO M1B 6A5

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
416 FROSTNORTH APPAREL MADE IN THE 6

Description de la marque de commerce
La marque est constituée du slogan « 416, Frost North Apparel, Made In The 6 ».

PRODUITS

 Classe 25
Vêtements de sport; vêtements pour bébés; vêtements de ville; vêtements tout-aller; vêtements 
tout-aller, à savoir pantalons, robes et shorts; vêtements pour enfants.

SERVICES

Classe 35
(1) Vente en ligne de vêtements; exploitation d'un magasin de vêtements; vente au détail de 
vêtements; vente en gros de vêtements.

Classe 37
(2) Repassage de vêtements.

Classe 42
(3) Conception de vêtements.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 01 avril 2015 en liaison avec les produits et en liaison avec les 
services.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1722842&extension=00


  1,722,847
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-10-26

Vol. 63 No. 3235 page 238

  N  de demandeo 1,722,847  Date de production 2015-04-08
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

CLAAS KGaA mbH, Münsterstr. 33, 33428 
Harsewinkel, GERMANY

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
1 FIRST CLAAS PLUS

Description de l’image (Vienne)
- Étoiles
- Une étoile
- Étoiles incomplètes
- Chiffres présentant un graphisme spécial
- Chiffres juxtaposés ou accolés à une lettre ou à un élément figuratif
- Noir
- Vert

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. Les mots FIRST et
CLAAS sont noirs. Le mot PLUS et le dessin sont vert clair.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1722847&extension=00
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PRODUITS
Machines et appareils agricoles, notamment moissonneuses-batteuses, récolteuses-hacheuses (
hachoirs), presses à ballots, tracteurs agricoles, faucheuses, faneuses et faucheuses-andaineuses,
machines et instruments de travail du sol, semoirs (machines), accessoires pour la diffusion 
d'engrais et de produits chimiques agricoles pour protéger les plantes, ainsi que pièces et 
accessoires pour les produits susmentionnés; capteurs électriques et électroniques pour prendre 
des photos, capteurs optiques de pesée, capteurs infrarouges proches pour détecter certaines 
propriétés, comme la teneur en protéines, en humidité, en amidon, en cendres brutes et en 
graisses brutes des produits récoltés; câbles de batterie, câbles de démarrage, connecteurs de 
câble, câbles coaxiaux, câbles électriques, câbles électroniques, câbles de fixation, câbles 
d'appoint, conduites d'électricité, interrupteurs différentiels, commutateurs optiques, interrupteurs 
d'éclairage, interrupteurs d'alimentation, manostats, minuteries, interrupteurs tactiles, antennes de 
radio, supports de données magnétiques préenregistrés, nommément disques durs et disquettes 
contenant de l'information sur l'équipement agricole, calculatrices; ordinateurs; imprimantes, 
moniteurs, numériseurs; équipement de stockage de données, nommément ordinateurs et matériel
informatique pour le stockage de données; équipement de diagnostic des machines, nommément 
équipement de tests diagnostiques pour l'évaluation et la réparation de machines agricoles; 
dispositifs de visualisation, nommément appareils photo, moniteurs vidéo; unités de traitement de 
données électroniques pour optimiser le fonctionnement des machines agricoles; appareils pour 
l'enregistrement, la transmission et la reproduction de données, de son et d'images, appareils de 
communication, nommément émetteurs radio, émetteurs de télévision, émetteurs de télévision par 
câble, émetteurs vidéo, émetteurs GPS, récepteurs audio, récepteurs vidéo, récepteurs 
audio-vidéo, récepteurs GPS, antennes de radio, antennes de téléphone cellulaire, antennes de 
satellite, antennes hyperfréquences, modems; programmes informatiques conçus pour les contexte
agricoles, nommément logiciel d'optimisation des machines, logiciel de gestion des fermes, logiciel 
sur l'élevage des animaux et logiciel de planification des chemins et des routes pour utilisation 
dans le domaine agricole; véhicules, appareils de locomotion par voie terrestre ainsi que pièces 
connexes, notamment tracteurs, wagons de chargement, remorques pour véhicules de transport 
agricoles, remorques pour véhicules de chargement pour le transport de produits agricoles, ainsi 
que composants et pièces connexes.

SERVICES
Publicité, nommément promotion de la vente de produits et de services par des concours 
promotionnels et par la distribution d'imprimés connexes; gestion d'entreprise, services 
d'administration d'entreprise; assurance; affaires financières et monétaires, nommément services 
de crédit et de prêt, crédit-bail, services de conseil en analyse financière, diffusion d'information 
financière; organisation et exécution d'opérations de crédit et de crédit-bail, ainsi que services de 
conseil connexes, ayant trait aux machines agricoles et à équipement commercial; études de la 
viabilité économique, offres de financement, opérations de refinancement, services de financement
pour des machines d'occasion; services pour les industries de l'agriculture et du jardinage ainsi que
pour la foresterie.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ALLEMAGNE 09 octobre 2014, demande no: 302014007017.0 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



  1,722,849
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-10-26

Vol. 63 No. 3235 page 240

  N  de demandeo 1,722,849  Date de production 2015-04-08
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

CLAAS KGaA mbH, Münsterstr. 33, 33428 
Harsewinkel, GERMANY

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
1 FIRST CLAAS USED

Description de l’image (Vienne)
- Étoiles
- Une étoile
- Étoiles incomplètes
- 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=1722849&extension=00
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PRODUITS
Machines et appareils agricoles, notamment moissonneuses-batteuses, récolteuses-hacheuses (
hachoirs), presses à ballots, tracteurs agricoles, faucheuses, faneuses et faucheuses-andaineuses,
machines et instruments de travail du sol, semoirs (machines), accessoires pour la diffusion 
d'engrais et de produits chimiques agricoles pour protéger les plantes, ainsi que pièces et 
accessoires pour les produits susmentionnés; capteurs électriques et électroniques pour prendre 
des photos, capteurs optiques de pesée, capteurs infrarouges proches pour détecter certaines 
propriétés, comme la teneur en protéines, en humidité, en amidon, en cendres brutes et en 
graisses brutes des produits récoltés; câbles de batterie, câbles de démarrage, connecteurs de 
câble, câbles coaxiaux, câbles électriques, câbles électroniques, câbles de fixation, câbles 
d'appoint, conduites d'électricité, interrupteurs différentiels, commutateurs optiques, interrupteurs 
d'éclairage, interrupteurs d'alimentation, manostats, minuteries, interrupteurs tactiles, antennes de 
radio, supports de données magnétiques préenregistrés, nommément disques durs et disquettes 
contenant de l'information sur l'équipement agricole, calculatrices; ordinateurs; imprimantes, 
moniteurs, numériseurs; équipement de stockage de données, nommément ordinateurs et matériel
informatique pour le stockage de données; équipement de diagnostic des machines, nommément 
équipement de tests diagnostiques pour l'évaluation et la réparation de machines agricoles; 
dispositifs de visualisation, nommément appareils photo, moniteurs vidéo; unités de traitement de 
données électroniques pour optimiser le fonctionnement des machines agricoles; appareils pour 
l'enregistrement, la transmission et la reproduction de données, de son et d'images, appareils de 
communication, nommément émetteurs radio, émetteurs de télévision, émetteurs de télévision par 
câble, émetteurs vidéo, émetteurs GPS, récepteurs audio, récepteurs vidéo, récepteurs 
audio-vidéo, récepteurs GPS, antennes de radio, antennes de téléphone cellulaire, antennes de 
satellite, antennes hyperfréquences, modems; programmes informatiques conçus pour les contexte
agricoles, nommément logiciel d'optimisation des machines, logiciel de gestion des fermes, logiciel 
sur l'élevage des animaux et logiciel de planification des chemins et des routes pour utilisation 
dans le domaine agricole; véhicules, appareils de locomotion par voie terrestre ainsi que pièces 
connexes, notamment tracteurs, wagons de chargement, remorques pour véhicules de transport 
agricoles, remorques pour véhicules de chargement pour le transport de produits agricoles, ainsi 
que composants et pièces connexes.

SERVICES
Publicité, nommément promotion de la vente de produits et de services par des concours 
promotionnels et par la distribution d'imprimés connexes; gestion d'entreprise, services 
d'administration d'entreprise; assurance; affaires financières et monétaires, nommément services 
de crédit et de prêt, crédit-bail, services de conseil en analyse financière, diffusion d'information 
financière; organisation et exécution d'opérations de crédit et de crédit-bail, ainsi que services de 
conseil connexes, ayant trait aux machines agricoles et à équipement commercial; études de la 
viabilité économique, offres de financement, opérations de refinancement, services de financement
pour des machines d'occasion; services pour les industries de l'agriculture et du jardinage ainsi que
pour la foresterie.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ALLEMAGNE 09 octobre 2014, demande no: 302014007016.2 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



  1,722,855
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-10-26

Vol. 63 No. 3235 page 242

  N  de demandeo 1,722,855  Date de production 2015-04-08
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Rikki Mobile Limited, A1, 13/F, WILSHIRE 
TOWERS, 200 TIN HAU TEMPLE ROAD, 
HONG KONG, CHINA

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
CAPSU BEANS

Description de l’image (Vienne)
- Figures ou corps géométriques personnifiés, assemblages de figures ou de corps géométriques 
représentant un personnage
- Appareils, instruments ou ustensiles de chirurgie ou de médecine, prothèses, médicaments
- Ampoules, capsules, pilules, tablettes, suppositoires
- Haricots, fèves, pois, lentilles
- Figures ou corps géométriques personnifiés, assemblages de figures ou de corps géométriques 
représentant un personnage
- Yeux -- Note: Y compris les yeux avec ou sans sourcils et les yeux avec larmes.
- Nez
- Lèvres, bouches, langues
- Appareils, instruments ou ustensiles de chirurgie ou de médecine, prothèses, médicaments
- Ampoules, capsules, pilules, tablettes, suppositoires
- Vêtements
- Pantalons, culottes
- Cravates, noeuds papillon, foulards
- Haricots, fèves, pois, lentilles
- Noir
- Brun
- Rouge, rose, orangé
- Jaune, or
- Bleu
- Vert
- Blanc, gris, argent

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1722855&extension=00
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Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. Les mots CAPSU 
et BEANS ainsi que la silhouette du personnage en forme de haricot à côté d'eux sont noirs. Les 
quatre autres personnages en forme de haricot sont de différentes couleurs. De gauche à droite, le
premier personnage est sarcelle avec un visage beige, des yeux et un nez noirs et une bouche 
rose. Le deuxième personnage est rose avec un visage beige, des yeux et un nez noirs, une 
bouche rose et un petit cercle jaune de chaque côté de sa bouche. Le troisième personnage est 
bleu avec un visage beige clair, des yeux et un nez noirs et une bouche rose. L'oeil droit du 
troisième personnage est également entouré d'un cercle rose clair. Le quatrième personnage est 
jaune avec une tenue rouge et un noeud papillon vert. Le quatrième personnage a un visage blanc 
avec des yeux noir, un nez rouge et une bouche rose. Les pieds des quatre personnages sont 
jaune clair.

PRODUITS
Papier, carton, boîtes en carton, sous-verres en carton; matériel de reliure; photos; articles de 
papeterie pour l'écriture; adhésifs pour le bureau et la maison; nécessaires de peinture pour 
artistes; pinceaux; matériel éducatif et pédagogique, nommément logiciels sur CD, manuels 
scolaires, matériel didactique sur les sciences naturelles ainsi que trousses éducatives; plastiques 
pour l'emballage; clichés d'imprimerie; calendriers, livres, catalogues, cartes postales, affiches, 
périodiques, publications et magazines imprimés dans le domaine du divertissement; cartes de 
souhaits; instruments d'écriture; tampons en caoutchouc; timbres et cachets; tampons encreurs; 
albums photos; passe-partout pour l'encadrement de peintures, d'images et de photos; papier 
absorbant matifiant pour les peaux; supports pour photos; encre pour stylos; papier hygiénique, 
lingettes de papier pour le démaquillage; essuie-tout; napperons et sous-verres en papier et en 
carton; papier d'emballage, papier d'empaquetage et matériel d'emballage; portraits; lithographies; 
stylos, crayons, stylos-plumes, stylos-billes; plumes; porte-stylos; porte-crayons; recharges pour 
stylos et instruments d'écriture; mines de crayon; crayons de couleurs, crayons à dessiner; étuis à 
stylos et à crayons; taille-crayons; machines à tailler les crayons; trombones; presse-papiers; 
punaises; pastels; pâtes et colles pour le bureau ou la maison; papier mâché; corbeilles à courrier 
et porte-lettres; porte-lettres; coupe-papier; rubans adhésifs et dévidoirs de ruban adhésif pour le 
bureau et la maison; matériel de dessin, planches à dessin, stylos à dessin, albums de timbres et 
de pièces de monnaie; sacs et enveloppes en papier; buvards; serre-livres, signets; signets; 
armoires pour articles de papeterie; toiles pour la peinture; carnets; agendas; chemises de dossier,
chemises de classement pour lettres, chemises de classement; blocs-correspondance, blocs-notes
, papier à lettres; papier à dessin; nécessaires d'écriture (articles de papeterie); craies, tableaux 
noirs, tableaux d'affichage; porte-passeports; porte-chéquiers; bandes élastiques pour le bureau; 
images; pochoirs; gommes à effacer, correcteurs liquides; tableaux effaçables; ornements et 
décorations en papier et en carton; papiers-mouchoirs; serviettes de table en papier; sacs-repas en
papier et en plastique; malles et étuis en carton; livres à colorier; dossiers de présentation; feuilles 
perforées; carnets de poche; crayons-feutres; bandes publicitaires; ensembles de crayons à mine 
noire; ensembles de crayons de couleur; règles; surfaces d'écriture; carnets d'autographes; pinces;
agrafeuses; coupe-rubans (articles de papeterie); porte-cartes professionnelles; décorations en 
papier pour boîtes-repas et produits alimentaires; albums; couches pour bébés en papier et en 
cellulose (jetables); sacs (enveloppes, pochettes) en papier et en plastique, pour l'emballage; 
reliures à feuilles mobiles; boîtes en carton et en papier; cartes professionnelles, cartes d'invitation,
cartes à collectionner, cartes vierges; supports et étuis pour timbres et cachets; livres de bandes 
dessinées; compas pour le dessin; bandes et cartes de papier vierge pour l'enregistrement de 
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programmes informatiques; papier à photocopie (articles de papeterie); liquides correcteurs (
fournitures de bureau); chemises de classement; doigtiers (fournitures de bureau); drapeaux en 
papier; chemises (articles de papeterie); chemises de classement pour papiers; ruban gommé pour
le bureau et la maison; mouchoirs en papier; fiches; rubans encreurs; pochettes à papiers; 
étiquettes en papier; cartes géographiques; cartes de souhaits musicales; blocs-notes (articles de 
papeterie); boîtes de peinture (fournitures scolaires); dépliants dans les domaines du 
divertissement, des services de jeux informatiques en ligne, des services de jeux mobiles; étuis à 
mines; timbres-poste; autocollants (articles de papeterie); serviettes de table en papier; punaises; 
billets imprimés; rubans pour machines à écrire; machines à écrire (électriques ou non); matériaux 
d'emballage (articles de papeterie); pinceaux d'écriture; bâtonnets de craie; blocs-correspondance; 
couvertures (articles de papeterie); cache-pots en papier; massicots (fournitures de bureau); 
bavoirs en papier; sacs pour la cuisson au micro-ondes; filtres à café en papier; livrets dans les 
domaines du divertissement, des services de jeux informatiques en ligne, des services de jeux 
mobiles; motifs de broderie (patrons) imprimés sur du papier; coupe-papier (ouvre-lettres); nappes 
en papier; linge de table en papier; panneaux en papier et en carton; onglets pour fiches; jouets, 
jeux et articles de jeu, nommément figurines d'action, jouets d'action à piles, jouets représentant 
des personnages imaginaires, jouets gonflables, jouets en peluche, jouets pour le bac à sable, 
modèles réduits de voitures, jeux de cartes, jeux de plateau; poupées; jouets en peluche; oursons 
en peluche; figurines jouets et ensembles de jeu pour figurines d'action; articles de gymnastique et 
de sport, nommément balles et ballons de sport; balles jouets et ballons jouets; décorations et 
ornements de fête; décorations et ornements pour arbres de Noël; cotillons en papier; véhicules 
jouets; véhicules électriques (jouets); planches de surf; planches à neige; patins à roues alignées; 
patins à glace; planches à roulettes; rembourrage de protection et protecteurs pour sports et jeux; 
pistolets à air comprimé (jouets); jeux de backgammon; balles et ballons de jeu; cloches pour 
arbres de Noël; boules de billard; tables de billard; blocs de jeu de construction; jeux de plateau; 
bonbons explosifs (diablotins de Noël); chaussures de patinage avec patins intégrés; appareils et 
machinerie de jeux de quilles; jeux de construction; bougeoirs pour arbres de Noël; damiers; jeux 
de dames; jeux d'échecs; échiquiers; arbres de Noël en matière synthétique; bonbons à pétards (
feux d'artifice jouets); gobelets à dés; fléchettes; dés; lits de poupée; vêtements de poupée; 
maisons de poupée; chambres de poupée; dominos; damiers; jeux de dames; haltères; coudières (
articles de sport); exerciseurs (extenseurs); appareils de manèges forains; biberons de poupée; 
hameçons; articles de pêche; palmes de natation; flotteurs de pêche; disques volants (jouets); 
bâtons de jeu; appareils de jeux électroniques autres que ceux conçus pour être utilisés 
uniquement avec un téléviseur; sacs de golf; bâtons de golf; gants de golf; gants de jeu et de sport;
articles de fantaisie, nommément masques jouets et masques de fantaisie, trousses de magie 
jouets; dévidoirs de cerf-volant; cerfs-volants; genouillères pour le sport; mah-Jong; billes pour jeux
; marionnettes; masques de théâtre; masques jouets; mobiles (jouets); modèles réduits de 
véhicules; rembourrage de protection (parties de costumes de sport); jeux de société; amorces à 
percussion (jouets); pistolets jouets; marionnettes; raquettes de tennis et de badminton; hochets (
articles de jeu); jeux d'anneaux; chevaux à bascule; patins à roulettes; planches à voile; skis; 
traîneaux (articles de sport); glissoires (articles de jeu); nécessaires à bulles de savon; toupies; 
tremplins (articles de sport); vélos d'exercice stationnaires; piscines jouets; palmes de natation; 
balançoires; tables de tennis de table; jouets pour animaux de compagnie; skis nautiques; articles 
de jeu pour la natation, les jeux, les sports et les activités aquatiques, nommément flotteurs, jouets 
arroseurs, pistolets à eau; ballons de plage; appareils de divertissement automatiques et à pièces; 
sacs spécialement conçus pour les skis et les planches de surf; cartes de bingo; filets à papillons; 
cartes à jouer; confettis; patins à roues alignées; casse-tête; kaléidoscopes; mâts pour planches à 
voile; épuisettes pour la pêche à la ligne; véhicules jouets radiocommandés; roulettes; boules à 
neige; raquettes; cartes à jouer japonaises.
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SERVICES
Divertissement, notamment dessins animés, offre de jeux informatiques en ligne, offre de services 
de jeux mobiles; divertissement télévisé et radiophonique, notamment dessins animés, offre de 
jeux informatiques en ligne, offre de services de jeux mobiles; production d'émissions de radio et 
de télévision; production de films et de vidéos; services d'imagerie numérique; éditique; services de
divertissement, nommément offre de jeux informatiques en ligne; microfilmage pour des tiers; 
services de divertissement, nommément offre de jeux électroniques interactifs par des réseaux 
informatiques; offre d'utilisation temporaire de jeux interactifs non téléchargeables; services de 
divertissement, nommément offre de matériel audio et vidéo, d'images, d'émissions de télévision et
de films cinématographiques par un réseau informatique en ligne présentant des dessins animés, 
des personnages de films et d'animations; offre d'images, de sons et de vidéos par des réseaux en
ligne présentant des dessins animés, des personnages de films et d'animations; services de 
spectacle, nommément divertissement, à savoir spectacles de danse, divertissement, à savoir 
concerts par un groupe de musique, représentations de danse et de musique en direct, 
divertissement, à savoir défilés de mode, divertissement, à savoir spectacles d'humour, publication 
de livres, de magazines et de périodiques sur un réseau informatique en ligne; diffusion 
d'information sur des personnages; services d'éducation, d'enseignement, de formation et de 
divertissement ayant trait à la production d'émissions de radio et de télévision.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits et en liaison avec les services
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  N  de demandeo 1,722,964  Date de production 2015-04-09
 Langue de la demande français

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
marie-sophie bertrand, 7256 st-denis, montréal,
QUÉBEC H2R 2E2

MARQUE DE COMMERCE

Description de l’image (Vienne)
- Croissant, demi-lune
- Cercles
- Deux cercles, deux ellipses, l'un dans l'autre
- Cercles ou ellipses contenant la représentation de corps célestes ou de phénomènes naturels

Description de la marque de commerce
Deux cercles l'un dans l'autre qui forment une demi-lune.

PRODUITS

 Classe 14
(1) Bijoux de métaux précieux et pierres précieuses

 Classe 16
(2) Matériel publicitaire et promotionnel nommément boîtes d'emballage en carton, étiquettes en 
papier, cartes d'affaires en papier.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1722964&extension=00
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SERVICES

Classe 35
(1) Vente au détail de bijoux.

Classe 40
(2) Création, fabrication de bijoux.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que le 12 décembre 2014 en liaison avec les 
produits et en liaison avec les services (2). Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services
(1)
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  N  de demandeo 1,722,988  Date de production 2015-04-09
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

World Wrestling Entertainment, Inc., 1241 East 
Main Street, Stamford, CT 06902, UNITED 
STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

TOUGH ENOUGH
PRODUITS
(1) Sonneries, images et musique téléchargeables par un réseau informatique mondial et par des 
appareils sans fil; appareils sans fil, nommément téléphones mobiles, radiomessageurs, 
ordinateurs tablettes, ordinateurs portatifs, lecteurs de musique numérique de poche et assistants 
numériques personnels (ANP); jeux vidéo interactifs; jeux vidéo; bandes de jeux vidéo et 
informatiques, disques de jeux vidéo et informatiques, cassettes de jeux vidéo et informatiques, 
cartouches de jeux vidéo et informatiques, CD-ROM de jeux vidéo et informatiques, appareils de 
jeux vidéo pour utilisation avec des téléviseurs; programmes de jeux vidéo interactifs et cartouches
de jeux informatiques; appareils de jeux vidéo et appareils de jeux vidéo de poche; machines de 
jeux payants; jeux informatiques multimédias interactifs pour toutes les plateformes constitués de 
matériel informatique et de logiciels de jeux informatiques; jeux électroniques comprenant une 
interaction avec une interface utilisateur pour la création d'une rétroaction visuelle sur un appareil 
vidéo; disques compacts préenregistrés, bandes vidéo préenregistrées, cassettes vidéo 
préenregistrées et DVD préenregistrés d'émissions de télévision; vidéos dans le domaine du 
divertissement sportif ayant trait à la lutte; microsillons préenregistrés, disques compacts 
préenregistrés, bandes vidéo préenregistrées, cassettes vidéo préenregistrées, DVD 
préenregistrés et cassettes audio préenregistrées, contenant tous du contenu audio et vidéo dans 
le domaine du divertissement sportif, nommément du divertissement sportif ayant trait à la lutte et 
des jeux vidéo ayant trait au sport; disques compacts préenregistrés et DVD préenregistrés de 
divertissement sportif, nommément de jeux vidéo de sport; microsillons préenregistrés et cassettes 
audio préenregistrées de divertissement sportif ayant trait à la lutte; aimants décoratifs pour 
réfrigérateurs; tapis de souris; appareils photo jetables; lunettes de soleil; étuis à lunettes de soleil; 
lunettes d'ordonnance; étuis pour verres optiques, nommément étuis à lunettes et à lunettes de 
soleil; émetteurs-récepteurs portatifs; casques de sport.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1722988&extension=00
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(2) Étiquettes volantes en papier, étiquettes volantes en carton; emballages, nommément 
emballages-coques, papier pour l'emballage et l'empaquetage, pochettes en papier pour 
l'emballage, sacs de plastique pour l'emballage, films à bulles pour l'emballage ou l'empaquetage; 
albums de collection, nommément pour cartes autocollantes à collectionner, photos à collectionner;
photos montées ou non; images encadrées; panneaux sur pied en carton; étiquettes, nommément 
étiquettes imprimées en papier, étiquettes d'expédition imprimées; étiquettes d'adresse de retour 
autres qu'en tissu; chemises de classement; sacs de plastique à usage général; couverts en papier
, nommément napperons en papier, sous-plats en papier, serviettes de table en papier, linge de 
table en papier, nappes en papier; sacs-repas en papier; autocollants; autocollants pour 
pare-chocs; décalcomanies pour fenêtres; marqueurs; stylos; crayons; taille-crayons; étuis à 
crayons; craie; articles pour effacer, nommément gommes à effacer en caoutchouc, efface-craies, 
brosses à tableau; affiches; carnets; cartes à collectionner; calendriers; photos; images encadrées;
épreuves photographiques; images; albums photos; brochures, bulletins d'information, magazines 
et journaux ayant trait au divertissement sportif; cartes postales; cartes de souhaits; décalcomanies
; tatouages temporaires; livres à colorier; livres d'activités pour enfants; programmes souvenirs et 
programmes ayant trait au divertissement sportif; livres ayant trait au divertissement sportif; livres 
contenant des biographies illustrées; carnets d'autographes; livres de bandes dessinées; livres 
d'images; albums pour autocollants; couvre-livres; signets en papier; enveloppes; porte-étiquettes; 
blocs-notes; calepins; blocs à griffonner; agendas; carnets d'adresses; agendas; tampons en 
caoutchouc; tampons encreurs; timbres de collection (excluant spécifiquement les timbres-poste), 
cartes téléphoniques prépayées à collectionner et non magnétiques; chèques personnalisés; 
porte-chéquiers; banderoles en papier; affiches en papier imprimées pour portes; règles à dessin; 
lithographies; sacs surprises en papier; cotillons en papier, nommément chapeaux en papier; 
pochoirs pour tracer des motifs sur le papier; papier-cadeau; décorations à gâteau en papier; 
papier; articles de papeterie, nommément papier, enveloppes, tampons; décorations d'intérieur en 
papier.

(3) Vêtements, nommément pyjamas, peignoirs, lingerie, robes de nuit, soutiens-gorge, débardeurs
, hauts en molleton, hauts à capuchon, corsages bain-de-soleil, hauts de survêtement, tee-shirts, 
chemises de sport, chemises habillées, polos, gilets de corps, pulls d'entraînement, chandails, 
pulls, chemisiers, vêtements de yoga ou d'exercice, vêtements d'intérieur, imperméables, 
pardessus, paletots, manteaux, pantalons, jeans, ensembles de jogging, pantalons d'exercice, 
survêtements d'exercice, pantalons d'entraînement, boxeurs, chaussettes, chemises, vestes, 
vêtements pour le bas du corps, pantalons, shorts, sous-vêtements, caleçons pour hommes; 
cravates; gants, ceintures; articles chaussants, nommément chaussures, espadrilles, pantoufles, 
bottes; couvre-chefs, nommément chapeaux, casquettes; serre-poignets, bandanas; costumes; 
sacs à dos; valises, sacs cylindriques, sacs de plage, sacs polochons, sacs d'entraînement, sacs 
de sport, sacs de sport tout usage, sacs à livres, sacs d'écolier, fourre-tout, sacs de voyage, 
bagages, sacs à cosmétiques vendus vides, housses à vêtements de voyage, sacs banane; 
portefeuilles; étuis pour cartes de crédit; porte-monnaie; sacs à main; chaînes porte-clés en cuir; 
ceintures de cuir; tongs; étiquettes d'identification souples pour bagages; après-rasage, 
antisudorifiques, huiles essentielles pour l'aromathérapie, lotion pour bébés, pains de savon, savon
de bain, huile de bain, crèmes de beauté, lotion pour le corps, produit pour le corps en vaporisateur
, produits nettoyants tout usage, eau de Cologne, parfums, produits cosmétiques, cosmétiques, 
tampons d'ouate, détergents, maquillage pour les yeux, poudre pour le visage, produits de soins 
capillaires, shampooing, lotions à mains, savon à mains, savon pour le corps, rouge à lèvres, 
brillant à lèvres, lotions pour les soins du visage et du corps, maquillage pour le visage et le corps, 
rince-bouche, vernis à ongles, huiles parfumées, dentifrice.
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(4) Articles pour boissons, nommément tasses, verres, grandes tasses; glacières portatives; 
ouvre-bouteilles; boîtes-repas; assiettes commémoratives; assiettes décoratives; sous-verres en 
plastique; contenants isothermes pour aliments et boissons; jarres à biscuits; articles de table, 
nommément assiettes, tasses, soucoupes, bols; figurines en porcelaine de Chine, figurines en 
porcelaine; statuettes en porcelaine de Chine, statuettes en porcelaine; ornements de fête en 
céramique (autres que les décorations d'arbre), ornements de fête en porcelaine (autres que les 
décorations d'arbre); brosses à dents; plateaux à collation; gourdes vendues vides; tirelires autres 
qu'en métal.

(5) Ceintures jouets; ceintures de champion jouets; figurines d'action jouets; accessoires pour 
figurines d'action jouets; coffrets pour figurines d'action; jouets souples; véhicules jouets; poupées 
miniatures jouets; jeux de plateau; disques aérodynamiques pour jeux de réception; cartes à jouer; 
toupies jouets; disques à va-et-vient jouets; cartouches et cassettes de jeux vidéo de lutte; 
appareils de jeux vidéo autonomes de lutte; jeux d'arcade ayant trait à la lutte; billards électriques 
ayant trait à la lutte; appareils de jeux électroniques de poche; jeux d'action et d'adresse de table 
ayant trait à la lutte; casse-tête; cerfs-volants; rings de lutte jouets; poupées; figurines à tête 
branlante, marionnettes; animaux rembourrés; jeux de cartes; oursons rembourrés avec des billes; 
guitares électroniques jouets; pistolets à eau; produits en vinyle pour la piscine, nommément 
chaise longue avec coussin pour le dos, bateaux pneumatiques pour une personne et pour deux 
personnes, motomarines, radeaux, chambres à air et pompes à pied; décorations d'arbre de Noël; 
lumières de Noël; fusées jouets; coffrets pour véhicules jouets; vêtements pour figurines d'action; 
figurines jouets à collectionner; masques de costume; mobilier de poupée; poupées de porcelaine; 
jouets représentant des personnages imaginaires; cotillons, nommément diablotins et articles à 
bruit; jouets à remonter; scooters; planches à roulettes; robots jouets; robots télécommandés; 
nécessaires de peinture faciale; nécessaires de modélisme; maquettes à assembler en plastique; 
piscines gonflables; boules de quilles et accessoires connexes, nommément quilles, gants de 
quilles, protège-poignets, sacs pour boules de quilles; bas de Noël; genouillères et protège-coudes 
pour le sport; étuis de transport en étain pour accessoires de jeu; tirelires en étain; distributeurs de 
gomme; bols distributeurs mécaniques de bonbons; distributeurs de gomme en bâtonnets; mains 
en mousse jouets; dispositifs pour découper des figures en gomme.

(6) Films et téléfilms, nommément films, en l'occurrence divertissement sportif; disques compacts 
préenregistrés et DVD préenregistrés contenant tous du divertissement sportif ayant trait à la lutte.

(7) Vêtements, nommément débardeurs, tee-shirts, chemises, chemises sport, gilets de corps, 
pulls d'entraînement, pantalons, shorts; couvre-chefs, nommément chapeaux, casquettes.

REVENDICATIONS
Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les produits (6), (7). Enregistrée dans ou 
pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 29 novembre 2011 sous le No. 4,063,650 en liaison avec les 
produits (7); ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 05 août 2014 sous le No. 4,580,405 en liaison avec les
produits (6). Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits (1), (2), (3), (4), (5)
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  N  de demandeo 1,723,250  Date de production 2015-04-10
 Langue de la demande français

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

VILMORIN & CIE, 4, quai de la Mégisserie, 
75001 Paris, FRANCE

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

MARQUE DE COMMERCE

AGRILITY
PRODUITS

 Classe 09
Logiciels de gestion des indicateurs agronomiques, économiques et environnementaux des 
exploitations agricoles, horticoles. Instruments et machines de mesure et d'essai nommément 
capteurs, mesureurs de données agronomiques; Logiciels téléchargeables sous forme 
d'application mobile pour stocker, récupérer, gérer, suivre, tenir à jour, analyser, communiquer, 
transférer, partager et sécuriser des bases de données informatiques contenant de l'information 
dans le domaine de l'agricultures enregistrées sur support informatique. Programmes de traitement
et de mise en mémoire de données relatives aux cultures.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1723250&extension=00
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SERVICES

Classe 35
(4) Recueil, saisie, systématisation, traitement et gestion de données dans un fichier central 
nommément de données agronomiques, écologiques, environnementales; gestion et compilation 
de bases de données; services administratifs destinés aux agriculteurs, horticulteurs, à savoir 
estimation, calcul et analyse des indicateurs agronomiques, économiques et environnementaux. 
Relevé et enregistrement dans un fichier informatique de données géologiques, thermiques, 
climatologiques, agronomiques et de données relatives aux cultures.

Classe 38
(3) Communication, partage, transmission, diffusion et échanges de données agronomiques et sur 
l'agriculture et l'horticulture via un téléphone mobile et tout autre matériel électronique, nommément
ordinateur et matériel informatique de télécommunication; fourniture d'accès utilisateur à des 
portails web de partage de données offrant de l'information sur l'agronomie, l'agriculture et 
l'horticulture. Transmission de bulletins d'informations agronomiques, écologiques, 
environnementales par voie électronique. Transmission à distance de données agronomiques, 
écologiques et environnementales nommément par ordinateur, interfaces utilisateurs.

Classe 42
(2) Recherches et développement de nouveaux produits; recherches scientifiques à buts 
agronomiques, écologiques, environnementaux; analyses chimiques; analyses scientifiques 
nommément analyse de données et d'informations agronomiques, écologiques, environnementales
; services de conseil en matière de caractérisation des plantes, variétés et cultures; conseils pour 
la gestion agronomique, économique et environnementale des plantes, variétés et cultures. Mise à 
disposition, à savoir fourniture d'accès à une application (logiciel) de système sur Internet non 
téléchargeable en ligne comprenant une technologie permettant aux utilisateurs de stocker, 
récupérer, gérer, suivre, tenir à jour, analyser, communiquer, transférer, partager et sécuriser les 
contenus, documentations et données sous forme numérique, destinée à faciliter l'utilisation de ces
contenus, documentations et données; programmation pour ordinateurs. Conception et 
développement de matériel informatique et logiciels, équipements de traitement de données, bases
de données et réseaux de données. Programmation informatique destinée au secteur agricole. 
Conception et développement de capteurs électriques ou électroniques utilisés pour détecter, 
mesurer, traiter, rassembler, analyser, enregistrer et transmettre des variables liées à l'agronomie.

Classe 44
(1) Services d'agronomie, services d'agriculture nommément services de conseil concernant les 
industries agricoles et l'agronomie. Services de conseillers et prestation de conseils en matière 
d'agriculture, d'horticulture; prestation de conseils et services de conseillers en matière d'utilisation 
d'engrais, de qualité des sols, d'irrigation, de traitement des mauvaises herbes, de protection 
contre les nuisibles, de culture des plantes, de pratiques culturales et agricoles

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: FRANCE 10 octobre 2014, demande no: 14/4124774 en liaison 
avec le même genre de produits et en liaison avec le même genre de services. Employée: 
FRANCE en liaison avec les produits et en liaison avec les services. Enregistrée dans ou pour 
FRANCE le 10 octobre 2014 sous le No. 14/4124774 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 1,723,307  Date de production 2015-04-10
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Target Brands, Inc., 1000 Nicollet Mall TPS-
3165, Minneapolis, MN 55403-2467, UNITED 
STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

TARGET
SERVICES

Classe 35
(1) Services de grand magasin de détail.

(2) Services de grand magasin de détail; services d'épicerie de détail; services de 
boulangerie-pâtisserie de détail.

(3) Services d'épicerie de détail; services de boulangerie-pâtisserie de détail; promotion de la vente
des produits et des services de tiers au moyen de programmes de fidélisation et incitatifs pour des 
acheteurs au détail; promotion de l'utilisation de cartes de crédit et de débit au moyen de 
programmes de fidélisation et incitatifs pour des acheteurs au détail; services de pharmacie au 
détail.

(4) Promotion de la vente des produits et des services de tiers au moyen de programmes de 
fidélisation et incitatifs pour des acheteurs au détail; promotion de l'utilisation de cartes de crédit et 
de débit au moyen de programmes de fidélisation et incitatifs pour des acheteurs au détail.

Classe 36
(5) Services financiers, nommément services de cartes de crédit et de débit, opérations 
électroniques au comptant et services de traitement de paiements; services de cartes à valeur 
stockée prépayées, nommément traitement de paiements électroniques par cartes prépayées; 
services financiers pour employés et pour régimes d'avantages sociaux, nommément opérations 
électroniques au comptant et services de traitement de paiements électroniques; services de 
collecte de fonds à des fins caritatives.

(6) Services financiers, nommément services de cartes de crédit et de débit, opérations 
électroniques au comptant et services de traitement de paiements; services de cartes à valeur 
stockée prépayées, nommément traitement de paiements électroniques par cartes prépayées; 
services financiers pour employés et pour régimes d'avantages sociaux, nommément opérations 
électroniques au comptant et services de traitement de paiements électroniques.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1723307&extension=00
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REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 2013 en liaison avec les services (1); 2014 
en liaison avec les services (3), (5). Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les 
services (2), (4), (6). Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 27 février 1968 sous 
le No. 845,193 en liaison avec les services (2); ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 26 juillet 2011 sous 
le No. 4,003,550 en liaison avec les services (4); ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 26 juillet 2011 
sous le No. 4,003,549 en liaison avec les services (6)
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  N  de demandeo 1,723,829  Date de production 2015-04-15
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Gannett Co., Inc., 7950 Jones Branch Drive, 
McLean, VA 22107, UNITED STATES OF 
AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

TEGNA
SERVICES
(1) Création et diffusion de publicité pour des tiers par Internet, par la télévision, par des journaux 
et autres chaînes par l'offre d'un site Web promotionnel offrant des bons de réduction, des rabais, 
des comparaisons de prix, des évaluations de produits, des liens vers les sites Web de détail de 
tiers, et de l'information sur les rabais et la publicité des produits de tiers par des publireportages; 
offre de produits de tiers pour la vente par Internet, par la télévision, par des journaux et autres 
chaînes par tous les moyens de communication publique; offre de recrutement de personnel, 
d'information en gestion de personnel et de recherche d'emploi en ligne.

(2) Services de diffusion et de transmission télévisuelles; services de diffusion en continu sur 
Internet, à savoir émissions d'information, évènements sportifs, concerts, films et information 
générale sur la mode et les célébrités ainsi que sur divers sujets de divertissement d'intérêt général
pour le public; services de communication, nommément services de diffusion et de transmission 
télévisuelles, de télévision par câble, de télévision par satellite et de télévision numérique; diffusion 
d'émissions de télévision par un réseau informatique mondial.

(3) Offre de services de divertissement, à savoir émissions d'information, évènements sportifs, 
concerts, films et information générale sur divers sujets de divertissement d'intérêt général pour le 
public par Internet et la télévision; production et distribution d'émissions de radio et de télévision; 
services de divertissement, nommément production d'émissions de télévision pour la télévision, la 
câblodistribution, la télévision par satellite et Internet; programmation télévisuelle; offre de 
nouvelles, d'éditoriaux et d'opinions concernant l'information sur l'actualité dans les domaines du 
divertissement et du sport sur des réseaux informatiques et des réseaux de communication 
mondiaux par tous les moyens de communication publique.

(4) Services de réseautage social en ligne.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 23 février 2015, demande no: 86/
543,604 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=1723829&extension=00
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  N  de demandeo 1,724,245  Date de production 2015-04-17
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Sculpt Barre Inc., PO Box 217, Gibbons, 
ALBERTA T0A 1N0

Représentant pour signification
JONATHON L. WESCOTT
ALBERTA COUNSEL, 301-10080 Jasper Ave. 
NW , Edmonton, ALBERTA, T5J1V9

MARQUE DE COMMERCE

SCULPT BARRE
PRODUITS
(1) Équipement d'entraînement physique, nommément poids, barres (ballet), tapis de yoga, balles 
et ballons de réadaptation.

(2) Articles promotionnels, nommément bouteilles d'eau, bijoux, tapis, stylos, fourre-tout, sacs de 
sport, carnets, chaînes porte-clés.

(3) Matériel d'instruction en matière d'entraînement physique et d'alimentation, nommément 
manuels, documentation, affiches, brochures, feuillets publicitaires, bulletins d'information, livres, 
livres électroniques et présentations sur ordinateur.

(4) Disques optiques, disques magnéto-optiques et mémoires vives d'ordinateur préenregistrés de 
contenu audio, de données texte, d'images fixes et d'information vidéo dans le domaine des 
programmes d'entraînement physique, nommément de l'entraînement à la barre, du Pilates et du 
yoga.

(5) Vêtements, nommément tee-shirts, pantalons-collants, pulls d'entraînement, débardeurs, 
chaussettes, vestes, pantalons d'entraînement, pantalons molletonnés, shorts, chapeaux.

SERVICES
Services éducatifs, nommément offre de mentorat, de tutorat, de cours, de conférences et 
d'ateliers dans le domaine de la bonne condition physique.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 08 juillet 2013 en liaison avec les produits (4), (5). Employée au 
CANADA depuis au moins aussi tôt que 08 juillet 2013 en liaison avec les produits (1), (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=1724245&extension=00
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  N  de demandeo 1,725,159  Date de production 2015-04-23
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

7-ELEVEN, INC., 3200 Hackberry Road, Irving, 
Texas 75063, 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

7NET
SERVICES
(1) Services de vente au détail en ligne d'aliments et de boissons, de produits de soins personnels,
de produits de santé et de beauté, de produits de premiers soins et médicinaux, de produits 
d'entretien ménager, de produits d'entretien et de nettoyage d'automobile, d'essence, de produits 
de soins et de produits alimentaires aux animaux de compagnie, d'articles de papeterie et de 
bureau, de produits de tabac et d'accessoires connexes, de produits de télécommunications, 
d'appareils électroniques personnels et d'accessoires connexes, nommément d'ordinateurs de 
poche, de téléphones intelligents et d'ordinateurs portatifs munis de fonctions d'accès sans fil à 
Internet, de technologie sans fil, de CCP et GPS qui permettent la connexion à Internet, d'appareils
d'enregistrement ou de lecture, d'appareils de messagerie, d'assistants numériques personnels, de
micro-casques et d'adaptateurs de courant pour automobile, de supports électroniques, 
nommément de CD-ROM, de CD et de DVD, de batteries, de lampes de poche, d'articles de 
lunetterie, d'articles vestimentaires, de parapluies, d'articles de mercerie, nommément de 
macarons, de boutons-pression, de fils, d'épingles droites, de stylos marqueurs, de ciseaux, 
d'aiguilles à coudre, de rubans à mesurer et de découseurs, de jouets, d'articles de sport, 
d'emballage-cadeau, de livres, de cartes géographiques, de magazines et de journaux

(2) Services de commerce électronique, nommément traitement d'opérations et de paiements en 
ligne.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1725159&extension=00
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(3) Services de catalogue de vente par correspondance d'aliments et de boissons, de produits de 
soins personnels, de produits de santé et de beauté, de produits de premiers soins et médicinaux, 
de produits d'entretien ménager, de produits d'entretien et de nettoyage d'automobile, d'essence, 
de produits de soins et de produits alimentaires aux animaux de compagnie, d'articles de papeterie
et de bureau, de produits de tabac et d'accessoires connexes, de produits de télécommunications, 
d'appareils électroniques personnels et d'accessoires connexes, nommément d'ordinateurs de 
poche, de téléphones intelligents et d'ordinateurs portatifs munis de fonctions d'accès sans fil à 
Internet, de technologie sans fil, de CCP et GPS qui permettent la connexion à Internet, d'appareils
d'enregistrement ou de lecture, d'appareils de messagerie, d'assistants numériques personnels, de
micro-casques et d'adaptateurs de courant pour automobile, de supports électroniques, 
nommément de CD-ROM, de CD et de DVD, de batteries, de lampes de poche, d'articles de 
lunetterie, d'articles vestimentaires, de parapluies, d'articles de mercerie, nommément de 
macarons, de boutons-pression, de fils, d'épingles droites, de stylos marqueurs, de ciseaux, 
d'aiguilles à coudre, de rubans à mesurer et de découseurs, de jouets, d'articles de sport, 
d'emballage-cadeau, de livres, de cartes géographiques, de magazines et de journaux

(4) Offre d'information à l'intention des consommateurs sur les produits et sur le magasinage 
d'aliments et de boissons, de produits de soins personnels, de produits de santé et de beauté, de 
produits de premiers soins et médicinaux, de produits d'entretien ménager, de produits d'entretien 
et de nettoyage d'automobile, d'essence, de produits de soins et de produits alimentaires aux 
animaux de compagnie, d'articles de papeterie et de bureau, de produits de tabac et d'accessoires 
connexes, de produits de télécommunications, d'appareils électroniques personnels et 
d'accessoires connexes, nommément d'ordinateurs de poche, de téléphones intelligents et 
d'ordinateurs portatifs munis de fonctions d'accès sans fil à Internet, de technologie sans fil, de 
CCP et GPS qui permettent la connexion à Internet, d'appareils d'enregistrement ou de lecture, 
d'appareils de messagerie, d'assistants numériques personnels, de micro-casques et d'adaptateurs
de courant pour automobile, de supports électroniques, nommément de CD-ROM, de CD et de 
DVD, de batteries, de lampes de poche, d'articles de lunetterie, d'articles vestimentaires, de 
parapluies, d'articles de mercerie, nommément de macarons, de boutons-pression, de fils, 
d'épingles droites, de stylos marqueurs, de ciseaux, d'aiguilles à coudre, de rubans à mesurer et 
de découseurs, de jouets, d'articles de sport, d'emballage-cadeau, de livres, de cartes 
géographiques, de magazines et de journaux.

(5) Services de publicité et de renseignements commerciaux pour des tiers offerts en ligne au 
moyen d'une base de données ou d'Internet, nommément services de publicité et de 
renseignements commerciaux; services d'information sur la gestion des affaires, services 
d'information sur l'administration des affaires, services d'information sur l'organisation des affaires.

(6) Services d'un site Web de vente, nommément offre d'un site Web de vente présentant plusieurs
fournisseurs offrant des produits et des services à vendre.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services
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  N  de demandeo 1,725,204  Date de production 2015-04-23
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

BURGER FUEL INTERNATIONAL LIMITED, 66
Surrey Crescent, Level 1, Grey Lynn, 1021, 
Auckland, NEW ZEALAND

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

MARQUE DE COMMERCE

FUEL FOR THE HUMAN ENGINE
PRODUITS
Viande, poisson, volaille, gibier, fruits et légumes séchés et cuits; salades; gelées, confitures et 
compotes, oeufs, lait et produits laitiers, huiles et graisses alimentaires; café, thé, cacao, sucre, riz,
tapioca, sagou, succédané de café; farine; grignotines à base de céréales; barres à base de 
céréales; pain, biscuits secs, gâteaux, pâtisseries et sucreries, à savoir friandises; bonbons; glaces
; levure, levure chimique; sel, moutarde; vinaigre, compote de pommes, sauce barbecue, sauce 
tomate, sauce au fromage, sauce chili, sauce au chocolat, sauce soya, sauce au poisson, sauce à 
la viande et sauce aux fruits; sauces à salade; trempettes, nommément ailloli; relish; épices; glace; 
pain garni, nommément hamburgers, hamburgers au poulet, hamburgers au poisson, hamburgers 
végétariens, hamburgers au fromage, sandwichs (grillés ou non) et sandwichs roulés; crème 
glacée; desserts glacés; crèmes-desserts; préparations à desserts; gâteaux, carrés au chocolat et 
tartes; desserts à la crème glacée; desserts en mousse; desserts à base de fruits frais; tablettes de
chocolat; gâteau au chocolat; bonbons au chocolat; grains de chocolat; confiseries au chocolat; 
noix enrobées de chocolat; bretzels enrobés de chocolat et mousses au chocolat.

SERVICES
Services de traiteur d'aliments et de boissons; services de restaurant rapide, de café, de restaurant
, de casse-croûte et de comptoir de mets à emporter.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: NOUVELLE-ZÉLANDE 11 mars 2015, demande no: 1015610 en 
liaison avec le même genre de produits et en liaison avec le même genre de services. Employée: 
NOUVELLE-ZÉLANDE en liaison avec les produits et en liaison avec les services. Enregistrée 
dans ou pour NOUVELLE-ZÉLANDE le 11 mars 2015 sous le No. 1015610 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=1725204&extension=00
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  N  de demandeo 1,725,264  Date de production 2015-04-24
 Langue de la demande français

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Biscuits Leclerc Ltée., 91, de Rotterdam, 
Saint-Augustin-de-Desmaures, QUÉBEC G3A 
1T1

Représentant pour signification
EDITH JACQUES
(LAVERY, DE BILLY S.E.N.C.R.L.), SUITE 
4000, 1 PLACE VILLE MARIE, MONTREAL, 
QUÉBEC, H3B4M4

MARQUE DE COMMERCE

GROUPE ALIMENTS LECLERC
SERVICES
Production, manufacture and sale of food products, namely granola bars, crackers, cookies, fruit 
filled crispy bars, breakfast cookies, energy bars, meal replacements, protein bars, fibre bars, trail 
mix granola bars, co-extruded cookies, fruits filled cereal bars, crunchy granola bars, muffin bars, 
wire-cut cookies, fruits cobbler bars, Greek yogurt bars, chocolate molded cookies, nougat bars, 
chewy and coated granola bars, plain cookies, sugar wafers, chocolate coated cookies and cream 
sandwich cookies, filled cereals

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1725264&extension=00
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  N  de demandeo 1,725,489  Date de production 2015-04-27
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
Nicole Cadwallader, 44 Sandrift Square, 
Scarborough, ONTARIO M1E 4N6

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
MR. PIGGLESWORTH ACTIVITY BOOKS FOR TEACHING KIDS WHO TO SAVE FILTHY RICH 
CLEAN FUN MRPIGGLESWORTH.ORG

Description de l’image (Vienne)
- Billets de banque
- Porcs, sangliers, phacochères
- Têtes de porcs ou de sangliers
- 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 d'animaux, de parties du corps d'un animal ou de 
végétaux
- Cercles ou ellipses contenant un ou plusieurs chiffres
- Rectangles
- Plus de deux quadrilatères, les uns dans les autres
- Quadrilatères contenant un ou plusieurs cercles, ellipses ou polygones
- Quadrilatères contenant une ou plusieurs lettres

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1725489&extension=00
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PRODUITS

 Classe 09
(1) Didacticiels pour enfants.

 Classe 12
(3) Ballons gonflables.

 Classe 16
(4) Livres pour enfants; livres éducatifs; autocollants de papeterie; autocollants en vinyle.

 Classe 25
(5) Vêtements pour enfants; chemises pour enfants.

 Classe 28
(2) Jouets multiactivités pour enfants; jeux éducatifs pour enfants.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 06 octobre 2013 en liaison avec les produits 
(1); 27 novembre 2013 en liaison avec les produits (4); 14 octobre 2014 en liaison avec les produits
(5); 01 décembre 2014 en liaison avec les produits (2); 03 mars 2015 en liaison avec les produits (
3).
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  N  de demandeo 1,725,550  Date de production 2015-04-27
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
Hui Hong Kang, 95 NEW FOREST SQ, 
Scarborough, ONTARIO M1V 2Z6

MARQUE DE COMMERCE

3AM hair salon
SERVICES

Classe 41
(1) Soins capillaires, enseignement en matière de technologie dans le domaine de la beauté, 
nommément enseignement et formation en matière de coiffure, de colorants capillaires, de 
permanentes, de traitements capillaires, de lissage des cheveux, de coiffures hautes, de coupe de 
cheveux, de shampooing, de revitalisation des cheveux, de mise en plis, de maquillage, de 
rallonge de cheveux, de greffe des cheveux, d'épilation au fil du visage et du corps, d'épilation à la 
cire du visage et du corps, de permanente pour les cils.

Classe 44
(2) Exploitation d'un salon de coiffure; salons de coiffure pour hommes; services esthétiques de 
beauté, nommément services d'épilation à la cire pour le corps; services de salon de coiffure, 
nommément coiffure, coloration capillaire, réalisation de permanentes, traitements capillaires, 
lissage des cheveux, réalisation de coiffures hautes, coupe de cheveux, shampooing, revitalisation 
des cheveux, mise en plis, application de maquillage, pose de rallonge de cheveux; services de 
salon de beauté, nommément traitements pour les ongles, manucures, pédicures, décoration 
d'ongles, application de faux ongle, application de vernis à la gomme laque sur les ongles et pose 
de rallonges de cils.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1725550&extension=00
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  N  de demandeo 1,726,083  Date de production 2015-04-29
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

The Thymes, LLC, a Delaware Limited Liability 
Company, 629 9th Street SE, Minneapolis, MN 
55414, UNITED STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

BLUE LOTUS
PRODUITS

 Classe 03
(1) Parfum en brumisateur pour la maison.

(2) Diffuseur de parfum pour la maison et recharge pour diffuseur de parfum pour la maison.

 Classe 04
(3) Bougies.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 31 janvier 2007 en liaison avec les produits. 
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 05 mars 2015, demande no: 86/
554,448 en liaison avec le même genre de produits (1), (3). Employée: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE en liaison avec les produits (1), (3). Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE le 12 avril 2016 sous le No. 4,935,065 en liaison avec les produits (1), (3)

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1726083&extension=00
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  N  de demandeo 1,726,090  Date de production 2015-04-29
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

ServiceNow, Inc., 2225 Lawson Lane, Santa 
Clara, California 95054, UNITED STATES OF 
AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

SERVICENOW EXPRESS
SERVICES
Services d'infrastructure-service, à savoir plateformes logicielles pour la création, la gestion et le 
déploiement de services d'infrastructure infonuagique dans le domaine de la gestion des affaires; 
services de plateforme-service (PaaS), à savoir logiciels pour la création, la configuration, la 
personnalisation, la gestion et le déploiement d'applications logicielles dans le domaine de la 
gestion des affaires; services de logiciel-service (SaaS), à savoir logiciels pour la création, la 
configuration, la personnalisation, la gestion et le déploiement d'applications logicielles dans le 
domaine de la gestion des affaires; surveillance et gestion d'applications pour des tiers; offre d'une 
plateforme non téléchargeable pour utilisation par des tiers pour développer, configurer, 
personnaliser et déployer des applications logicielles dans le domaine de la gestion des affaires; 
offre de logiciels non téléchargeables à des tiers pour la gestion, le suivi, l'analyse et la 
communication de données dans le domaine de la gestion des affaires; offre de logiciels non 
téléchargeables à des tiers pour le développement, le déploiement, la commande, la surveillance, 
la configuration, la personnalisation, l'implémentation et la gestion de systèmes et d'applications 
informatiques dans le domaine de la gestion des affaires; offre de logiciels non téléchargeables à 
des tiers pour la gestion des services de technologie de l'information (GSTI) et la gestion des 
opérations en technologies de l'information dans le domaine de la gestion des affaires; offre de 
logiciels non téléchargeables de gestion de systèmes d'information informatiques pour les 
entreprises; offre de logiciels non téléchargeables à des tiers pour l'intégration d'applications dans 
le domaine de la gestion des affaires; offre, gestion et déploiement d'infrastructures infonuagiques 
pour des tiers; conception, développement, configuration, personnalisation, essai, évaluation, 
implémentation et maintenance de logiciels et de systèmes informatiques pour des tiers; services 
de diagnostic informatique; services de programmation informatique; services de gestion de projets
informatiques; services d'intégration des technologies de l'information dans le domaine de la 
gestion des affaires; hébergement d'une communauté en ligne et hébergement d'un service en 
ligne pour permettre aux utilisateurs de partager, d'échanger et de diffuser des programmes 
logiciels.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1726090&extension=00
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REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 05 novembre 2014 en liaison avec les 
services. Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 31 octobre 2014, demande 
no: 86/440,913 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 31 mai 2016 
sous le No. 4,969,625 en liaison avec les services
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  N  de demandeo 1,726,543  Date de production 2015-05-01
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

CARTISE SPORTS INC., 6161 Cypihot, Ville 
St-Laurent, QUEBEC H4S 1R3

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

MARQUE DE COMMERCE

IVY & LACE
PRODUITS
Hauts, nommément débardeurs, bustiers tubulaires, hauts d'entraînement, hauts en molleton, 
corsages bain-de-soleil, hauts à capuchon, cafetans, chemisiers, robes, jupes, pantalons, jeans, 
pantalons-collants, vestes, shorts, blazers, boléros, chandails, tee-shirts, camisoles, 
combinaisons-pantalons, jerseys, pulls d'entraînement, manteaux, pulls sans manches, polos, 
vêtements d'exercice, vêtements d'entraînement, vêtements de sport, vêtements de bain, foulards; 
chaussures, bottes, sandales; chapeaux, bandeaux; bijoux, nommément colliers, bracelets, 
amulettes, broches, bagues, boucles d'oreilles; lunettes de soleil; postiches; sacs à main.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1726543&extension=00
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  N  de demandeo 1,726,610  Date de production 2015-05-04
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Alumier Europe Limited, 5 St. Frederick Street, 
Valletta, MALTA

Représentant pour signification
TRADEMARKIA, INC
201 PORTAGE AVENUE -18TH FLOOR, 
CANWEST GLOBAL PLACE, WINNIPEG, 
MANITOBA, R3B3K6

MARQUE DE COMMERCE

ALUMIER MD
PRODUITS
Cosmétiques; produits de soins de la peau non médicamenteux.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1726610&extension=00
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  N  de demandeo 1,726,633  Date de production 2015-05-04
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

The Yankee Candle Company, Inc., Post Office 
Box 10, 16 Yankee Candle Way, South 
Deerfield, Massachusetts 01373, 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

SCENTELLIGENT
PRODUITS

 Classe 03
(1) Parfums; produits parfumés pour l'air ambiant; huiles d'aromathérapie. .

 Classe 11
(2) Diffuseurs pour parfums d'ambiance; diffuseurs électriques pour huiles essentielles parfumées 
pour l'aromathérapie; diffuseurs de désodorisants d'air; diffuseurs pour l'air ambiant; distributeurs 
électriques de parfums d'ambiance; diffuseurs électriques pour huiles essentielles parfumées pour 
l'aromathérapie; distributeurs électriques de désodorisants d'air; diffuseurs électriques 
d'assainisseurs d'air.

SERVICES

Classe 35
Offre de services de consultation en marketing dans le domaine de l'aromathérapie; abonnement à
des services de livraison de parfums.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 19 décembre 2014, demande no: 86/
486,153 en liaison avec le même genre de produits (1); ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 19 décembre 
2014, demande no: 86/486,042 en liaison avec le même genre de produits (2); ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE 19 décembre 2014, demande no: 86/486,050 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=1726633&extension=00
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  N  de demandeo 1,726,810  Date de production 2015-05-05
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

MARKIO DESIGNS INC, 1200 Bay Street suite 
600, Toronto, ONTARIO M5R 2A5

Représentant pour signification
OLIVER HUNT
TRADEMARK CENTRAL, 73 TOWNSEND 
DRIVE, OTTAWA, ONTARIO, K2J2V3

MARQUE DE COMMERCE

DUET
PRODUITS
Vêtements, nommément vêtements tout-aller, vêtements habillés, vêtements d'extérieur pour 
l'hiver; articles chaussants, nommément articles chaussants d'entraînement, articles chaussants de
plage, articles chaussants de mariée, articles chaussants tout-aller, articles chaussants pour 
enfants, articles chaussants de soirée, articles chaussants d'exercice, articles chaussants pour 
nourrissons, articles chaussants d'hiver, articles chaussants imperméables, articles chaussants de 
sport.

SERVICES
Exploitation d'un point de vente au détail de vêtements, d'articles chaussants, d'articles de 
mercerie, d'accessoires de mode; services de vente au détail en ligne de vêtements, d'articles 
chaussants, d'articles de mercerie, d'accessoires de mode.

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=1726810&extension=00
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  N  de demandeo 1,727,033  Date de production 2015-05-06
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Michael Lee, 106-2999 Underhill Avenue, 
Burnaby, BRITISH COLUMBIA V5A 3C2

Représentant pour signification
MICHAEL LEE
106-2999 UNDERHILL AVENUE, BURNABY, 
BRITISH COLUMBIA, V5A3C2

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
D-SORB

Description de l’image (Vienne)
- Sources lumineuses, rayons, faisceaux de lumière
- Bleu
- Rouge, rose, orangé

Description de la marque de commerce
La marque est constituée du mot stylisé bleu « D-sorb » écrit dans une police de type manuscrite. 
Des lignes orange irradient de la partie supérieure de la lettre « D » pour imiter la lumière du soleil.

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. Le texte principal «
D-sorb » est bleu. Les lettres qui irradient de la lettre « D » sont orange.

PRODUITS

 Classe 05
Préparations orales à base d'un ou de plusieurs ingrédients, nommément herbes, et suppléments 
alimentaires, nommément vitamines, multivitamines, minéraux, acides gras, acides gras essentiels,
glucosamine, chondroïtine, MSM (méthylsulfonylméthane), coenzyme Q10, lutéine, graines de lin, 
fibres alimentaires, enzymes, antioxydants, mélatonine, lécithine, protéines, acides aminés, 
probiotiques.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1727033&extension=00
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  N  de demandeo 1,727,779  Date de production 2015-05-12
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Corporate Prime Solutions Inc., 5992 Battison 
Street, Vancouver, BRITISH COLUMBIA V5R 
4M8

Représentant pour signification
CORPORATE PRIME SOLUTIONS INC.
5992 BATTISON STREET, VANCOUVER, 
BRITISH COLUMBIA, V5R4M8

MARQUE DE COMMERCE

CORPORATE PRIME SOLUTIONS
SERVICES
Services de vérification dans le domaine de la gestion de la sécurité de l'information; services de 
formation dans le domaine de la gestion de la sécurité de l'information; services de consultation 
auprès des entreprises dans le domaine de la gestion de la sécurité de l'information; services de 
consultation en gestion d'entreprise, nommément soutien de tiers pour l'obtention et le maintien de 
certifications ISO.

REVENDICATIONS
Révélée au CANADA depuis 2010 en liaison avec les services. 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=1727779&extension=00
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  N  de demandeo 1,727,843  Date de production 2015-05-12
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Mike McLenehan CGA Professional Corp., 205 
- 3657 Roblin Blvd., Winnipeg, MANITOBA R3R
0E2

Représentant pour signification
HARWOOD-JONES LAW CORPORATION
300-240 Kennedy Street, Winnipeg, 
MANITOBA, R3C1T1

MARQUE DE COMMERCE

Strength in Numbers
PRODUITS
Cartes professionnelles et enveloppes commerciales.

SERVICES
Services professionnels d'entreprise de comptabilité, services d'un comptable général accrédité et 
d'un comptable agréé, consultation auprès des entreprises, compilation et examen de dossiers 
financiers, préparation d'états financiers et de rapports comptables, conseils en placement, 
planification successorale, planification de la retraite, propositions de financement et projections 
connexes, préparation et planification de documents fiscaux, tenue de livres ainsi que services de 
vérification et de certification financière.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 20 décembre 2013 en liaison avec les produits et en liaison avec les
services.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1727843&extension=00
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  N  de demandeo 1,727,911  Date de production 2015-05-12
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Dentovations, Inc., 419 Boylston Street, Suite 
702, Boston, Massachusetts 02116, 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

SMILE ILLUMINATOR
PRODUITS
Trousses de blanchiment des dents, en l'occurrence dentifrice de blanchiment des dents, 
rince-bouche de blanchiment des dents et sérum de blanchiment des dents.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 11 mai 2015, demande no: 86/625235 
en liaison avec le même genre de produits. Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec 
les produits. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 14 juin 2016 sous le No. 
4976349 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=1727911&extension=00
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  N  de demandeo 1,728,229  Date de production 2015-05-14
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

INSIGHT PRODUCTION COMPANY LTD., 489
King Street West, Toronto, ONTARIO M5V 1K4

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

MARQUE DE COMMERCE

INSIGHT PRODUCTIONS
PRODUITS
Cassettes vidéo, disques compacts, DVD et disques optiques préenregistrés, fichiers audio, 
fichiers audiovisuels, vidéos, films et émissions de télévision téléchargeables, ainsi que contenu 
multimédia, nommément contenu audio, musique, vidéos, textes, images, films et émissions de 
télévision, offerts par Internet, des réseaux informatiques mondiaux et des appareils sans fil, 
nommément des téléphones mobiles, des téléphones intelligents, des lecteurs multimédias 
portatifs, des ordinateurs, des ordinateurs portatifs, des ordinateurs tablettes et des ordinateurs de 
poche, dans le domaine du divertissement dramatique et comique.

SERVICES
Services de divertissement audiovisuel, nommément conception, production, octroi de licences 
d'utilisation et distribution de films et d'émissions de télévision.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 1979 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=1728229&extension=00
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  N  de demandeo 1,728,353  Date de production 2015-05-14
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

MUSEO NACIONAL DEL PRADO., Paseo del 
Prado, s/n, MADRID, 28014, SPAIN

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

MARQUE DE COMMERCE

MUSEO DEL PRADO
Traduction/translittération des caractères étrangers
Selon le requérant, la traduction anglaise du mot MUSEO est MUSEUM.

PRODUITS

 Classe 09
(1) Supports de données magnétiques, nommément disquettes vierges et supports de données 
magnétiques vierges, nommément disques durs; disques d'enregistrement, nommément disques 
magnétiques vierges et disques optiques vierges; CD-ROM inscriptibles vierges; cartes 
magnétiques, nommément cartes-clés électroniques et cartes d'identité codées; logiciels, 
nommément logiciels téléchargeables en ligne donnant accès à du contenu et à de l'information 
sur l'élaboration de stratégies d'entreprise, le développement personnel et le développement 
éducatif des enfants et des adultes pour stimuler l'intérêt dans les domaines de l'art et de la culture;
publications téléchargeables, nommément publications électroniques téléchargeables, en 
l'occurrence livres électroniques, magazines électroniques et présentations multimédias dans les 
domaines de la prospection, du développement personnel, des ordinateurs et de la programmation,
des langues, des arts, de la science, des mathématiques et de la culture.

 Classe 16
(2) Guides, brochures, catalogues, magazines (périodiques), livres et périodiques, affiches, cartes, 
nommément cartes postales; photos, articles de papeterie, nommément enveloppes et autocollants
; pinceaux, nommément pinceaux d'artiste, pinceaux à dessin et pinceaux à peinture; matériel 
éducatif et pédagogique, nommément manuels, guides, catalogues, guides d'utilisation et 
magazines dans les domaines de la prospection, du développement personnel, des ordinateurs et 
de la programmation, des langues, des arts, de la science, des mathématiques et de la culture; 
plastiques pour l'emballage, nommément films à bulles d'air pour l'emballage et l'empaquetage, 
sacs en plastique pour l'emballage de marchandises; sacs en papier et en plastique pour 
l'emballage.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1728353&extension=00
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SERVICES

Classe 35
Services de vente au détail et de vente en gros, nommément services de magasin de vente au 
détail et en gros de ce qui suit : livres, guides, catalogues, manuels, magazines, articles de 
papeterie, brochures, cartes postales, imprimés, accessoires pour artistes et peintres, nommément
pinceaux, stylos et crayons, articles décoratifs, nommément affiches et décorations murales, jeux 
et articles de jeu, vêtements, sacs, articles pour la maison et la cuisine, nommément vases, 
sabliers, horloges, carafes à décanter, boîtes, boules de Noël, bouteilles, serviettes, grandes 
tasses, supports à pot, ensembles de sous-verres, plateaux, ouvre-bouteilles, tabliers, carnets 
magnétiques, CD et DVD; services de vente aux enchères; gestion des affaires; administration des
affaires; tâches administratives, nommément évaluation d'oeuvres d'art, services d'étude de 
marché; services de publicité, nommément services de publicité pour des tiers par télévision, radio 
et courrier, messages publicitaires et publicité de consultation en gestion des affaires par la 
diffusion d'information publicitaire en ligne pour des tiers au moyen de réseaux de communication 
électronique; agences d'importation et d'exportation; services d'affaires et représentation exclusive 
pour la vente, nommément production de messages publicitaires télévisés et de messages d'intérêt
public; services d'étude de marché et évaluation d'entreprise; organisation de foires et 
d'expositions à des fins commerciales et publicitaires pour des tiers dans les domaines de l'art et 
de l'histoire.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 01 janvier 2013 en liaison avec les produits et en liaison avec les 
services.
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JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
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  N  de demandeo 1,729,088  Date de production 2015-05-20
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Recovering Couch Potato Fitness Inc, 139 
Chapalina Cres SE, Calgary, ALBERTA T2X 
3P1

Représentant pour signification
CORY CLAEYS
139 CHAPALINA CRES SE, CALGARY, 
ALBERTA, T2X3P1

MARQUE DE COMMERCE

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1729088&extension=00
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Indexes
RECOVERING COUCH POTATO FITNESS RCP

Description de l’image (Vienne)
- Végétaux personnifiés, assemblages de végétaux représentant un personnage
- Pommes de terre, autres tubercules
- Un légume
- Acrobates, athlètes, danseurs, jongleurs, hommes nus, hommes pratiquant un sport (excepté 
2.1.2, 2.1.12, 2.1.14, 2.1.20 et 2.1.21)
- Hommes stylisés
- Yeux -- Note: Y compris les yeux avec ou sans sourcils et les yeux avec larmes.
- Lèvres, bouches, langues
- Mains, mains jointes, doigts, ongles de doigts, empreintes de mains ou de doigts, bras
- Pieds, orteils, ongles d'orteils, empreintes de pieds ou d'orteils, jambes
- Coiffures
- Casquettes et bérets
- Vêtements
- Pantalons, culottes
- Chaussures
- Sandales, tongs
- Plus de deux lignes ou de deux bandes
- Lignes ou bandes horizontales
- Ensemble de lignes évoquant la vitesse ou la propulsion
- Nuages, brouillard, vapeur, fumée
- Gouttes
- Mobilier
- Bancs, banquettes, canapés
- Tables, établis, étals de boucher, comptoirs de magasins
- 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).
- Rouge, rose, orangé
- Bleu
- Jaune, or
- Brun
- Blanc, gris, argent
- Noir

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. Le chapeau et les 
chaussures sont rouges. Les shorts sont bleus. Les bras, les jambes, les mains, les pieds et le 
corps sont havane. La langue est rose. Les yeux sont blancs. La marque ne comprend pas 
d'autres couleurs, sauf le noir et le blanc.
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PRODUITS

 Classe 12
(1) Aérostats [ballons]; montgolfières.

 Classe 14
(2) Chaînes porte-clés promotionnelles.

 Classe 16
(3) Affiches publicitaires en carton; affiches publicitaires en papier; décalcomanies; appliques au fer
; presse-papiers; décalcomanies promotionnelles.

 Classe 21
(4) Gourdes de sport.

 Classe 25
(5) Casquettes promotionnelles; tee-shirts promotionnels.

 Classe 28
(6) Poids pour chevilles; haltères longs pour l'haltérophilie; tiges d'haltère; haltères d'haltérophilie; 
poids d'exercice; poids et haltères pour l'haltérophilie; ballons de fête; ballons de jeu; ballons jouets
; poids pour poignets.

SERVICES

Classe 35
(1) Production de cassettes vidéo, de disques vidéo et d'enregistrements audiovisuels 
promotionnels pour des tiers.

Classe 37
(2) Peinture d'enseignes.

Classe 40
(3) Lettrage d'enseignes.

Classe 41
(4) Tenue de cours d'entraînement physique; création de programmes d'entraînement physique; 
entraînement physique; enseignement de l'exercice physique; enseignement de l'entraînement 
physique.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 19 mai 2015 en liaison avec les produits (3), (5) et en liaison avec 
les services (4). Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits (1), (2), (4), (6) et en 
liaison avec les services (1), (2), (3)



  1,730,427
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
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  N  de demandeo 1,730,427  Date de production 2015-05-29
 Langue de la demande français

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Les Éditions Caractère Inc., 1 place Ville-Marie,
Bureau 3315, Montréal, QUÉBEC H3B 3N2

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

ATOUTS
PRODUITS
(1) Matériel pédagogique nommément cahiers d'écriture, cahiers à dessin, cahiers d'écolier

(2) Trousses et ensembles pédagogiques comprenant cahiers d'écriture, cahiers à dessin, cahiers 
d'écolier, livres, jeux éducatifs pour enfants, CD, DVD, Clé USB comprenant du matériel 
pédagogique nommément cahiers d'exercices, livres d'histoires, guides pour enseignants, livres, 
autocollants, étiquettes-mots, chansons et jeux éducatifs, affiches éducatives

(3) livres

(4) jeux éducatifs pour enfants

(5) CD, DVD, Clé USB comprenant du matériel pédagogique nommément cahiers d'exercices, 
livres d'histoires, guides pour enseignants, livres, autocollants, étiquettes-mots, chansons et jeux 
éducatifs

(6) affiches éducatives

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 1997 en liaison avec les produits (1); 1998 
en liaison avec les produits (2); 1999 en liaison avec les produits (3); 2005 en liaison avec les 
produits (4); 2007 en liaison avec les produits (5); 2008 en liaison avec les produits (6).

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1730427&extension=00
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  N  de demandeo 1,730,428  Date de production 2015-05-29
 Langue de la demande français

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Les Éditions Caractère Inc., 1 place Ville-Marie,
Bureau 3315, Montréal, QUÉBEC H3B 3N2

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

COLLECTION ATOUTS
PRODUITS
(1) Matériel pédagogique nommément cahiers d'écriture, cahiers à dessin, cahiers d'écolier

(2) Trousses et ensembles pédagogiques comprenant cahiers d'écriture, cahiers à dessin, cahiers 
d'écolier, livres, jeux éducatifs pour enfants, CD, DVD, Clé USB comprenant du matériel 
pédagogique nommément cahiers d'exercices, livres d'histoires, guides pour enseignants, livres, 
autocollants, étiquettes-mots, chansons et jeux éducatifs, affiches éducatives

(3) livres

(4) jeux éducatifs pour enfants

(5) CD, DVD, Clé USB comprenant du matériel pédagogique nommément cahiers d'exercices, 
livres d'histoires, guides pour enseignants, livres, autocollants, étiquettes-mots, chansons et jeux 
éducatifs

(6) affiches éducatives

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 1997 en liaison avec les produits (1); 1998 
en liaison avec les produits (2); 1999 en liaison avec les produits (3); 2005 en liaison avec les 
produits (4); 2007 en liaison avec les produits (5); 2008 en liaison avec les produits (6).

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1730428&extension=00
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COMMERCE
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  N  de demandeo 1,730,513  Date de production 2015-05-29
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Legend Valve & Fitting, Inc., 300 N. Opdyke Rd.
, Auburn Hills, MI 48326, UNITED STATES OF 
AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

HYPERPURE
PRODUITS

 Classe 06
Tuyaux de plomberie flexibles en plastique.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 29 avril 2015, demande no: 86/613,967
en liaison avec le même genre de produits. Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec 
les produits. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 21 juin 2016 sous le No. 
4,984,922 en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1730513&extension=00


  1,730,921
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-10-26

Vol. 63 No. 3235 page 284

  N  de demandeo 1,730,921  Date de production 2015-06-02
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Lourio Global Trading Corporation, 3621 
Highway 7 St. E Room 308, Markham, 
ONTARIO L3R 0G6

Représentant pour signification
ROWAND LLP
Suite 900, 357 Bay St., Toronto, ONTARIO, 
M5H2T7

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
LOURIO PROFESSIONAL SKINCARE PRODUCTS I

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

Désistement
Le requérant se désiste du droit à l'usage exclusif de la feuille d'érable à onze pointes en dehors de
la marque de commerce.

PRODUITS
Produits de soins de la peau; lotions de beauté; crèmes de soins de la peau; nettoyants pour le 
visage; masques de beauté; sérums de beauté; toniques pour la peau; lotions contour des yeux; 
crèmes contour des yeux.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1730921&extension=00


  1,731,198
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
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  N  de demandeo 1,731,198  Date de production 2015-06-03
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Task Micro-Electronics Inc., 16700 
Trans-Canada Highway, Kirkland, QUEBEC 
H9H 4M7

Représentant pour signification
SPIEGEL SOHMER, INC.
1255, Peel Street, Suite 1000, Montreal, 
QUEBEC, H3B2T9

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
TASK

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

SERVICES
Conception et production sur mesure d'appareils microélectroniques assemblés selon les 
spécifications de tiers.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 02 juin 2013 en liaison avec les services.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1731198&extension=00


  1,731,203
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
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Vol. 63 No. 3235 page 286

  N  de demandeo 1,731,203  Date de production 2015-06-03
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

RON MATUSALEM & MATUSA OF FLORIDA, 
INC., a corporation organized and existing 
under the laws of the State of Florida, 1205 S.W
. 37th Avenue, Suite 100, Miami, FL 07302, 
UNITED STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

THE SPIRIT OF CUBA
PRODUITS

 Classe 32
Boissons non alcoolisées à mélanger avec du rhum provenant de la République dominicaine, 
nommément boissons aux fruits non alcoolisées, boissons gazeuses non alcoolisées, boissons 
aromatisées aux fruits, boissons non alcoolisées à base de café, boissons non alcoolisées à base 
de thé, eau gazeuse non alcoolisée, eau aromatisée non alcoolisée; cocktails non alcoolisés.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1731203&extension=00


  1,731,634
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
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  N  de demandeo 1,731,634  Date de production 2015-06-05
 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

Description de l’image (Vienne)
- Plusieurs triangles, juxtaposés, accolés ou se coupant
- Triangles avec la pointe en bas
- Triangles avec surface ou partie de la surface foncée
- Rouge, rose, orangé
- Vert
- Bleu
- Jaune, or

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. Le requérant 
revendique les couleurs magenta (Pantone* 226c), vert menthe (Pantone* 331c), bleu clair (
Pantone* 651c) et jaune (Pantone* 396c) comme caractéristiques de la marque. *Pantone est une 
marque de commerce déposée. Le dessin est constitué de quatre triangles adjacents de taille 
identique, mais de couleurs différentes, qui se réunissent en un point commun. Dans le sens 
horaire en partant du haut, le triangle inversé est magenta (Pantone 226c), le prochain est vert 
menthe (Pantone 331c), le suivant est bleu clair (Pantone 651c) et le dernier, dans le bas, est 
jaune (Pantone 396c).

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1731634&extension=00


  1,731,634
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-10-26

Vol. 63 No. 3235 page 288

SERVICES
Services d'enseignement et de formation dans les domaines du diabète et de la gestion du diabète;
tenue d'ateliers et de cours de formation sur le diabète et la gestion du diabète, offerts aussi en 
ligne et par Internet; recherche médicale et scientifique dans les domaines du diabète et de la 
gestion du diabète; diffusion d'information par Internet et par des bases de données en ligne dans 
le domaine de la recherche médicale sur le diabète et la gestion du diabète.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que janvier 2015 en liaison avec les services.



  1,731,902
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
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  N  de demandeo 1,731,902  Date de production 2015-06-08
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

P. GOOI PROFESSIONAL CORPORATION, 2 
Spring Willow Mews SW, Calgary, ALBERTA 
T3H 0T1

Représentant pour signification
ROBERT T. FOOKS
(MCLEOD LAW LLP), Suite 2110, 250 - 5th 
Street S.W., Calgary, ALBERTA, T2P0R4

MARQUE DE COMMERCE

CLOUDBREAK
SERVICES
Offre de services professionnels dans le domaine de l'ophtalmologie.

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

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1731902&extension=00


  1,732,062
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-10-26

Vol. 63 No. 3235 page 290

  N  de demandeo 1,732,062  Date de production 2015-06-09
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

NEWZGRAM INC., 5560 McAdam Road, Suite 
200, Mississauga, ONTARIO L4Z 1T2

Représentant pour signification
SABETA IP
401 BAY STREET, SUITE 1600, TORONTO, 
ONTARIO, M5H2Y4

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
N NEWZGRAM

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

PRODUITS
(1) Logiciels d'application pour appareils mobiles, nommément logiciels pour la gestion de bases 
de données et logiciels pour le stockage électronique de données liées aux nouvelles.

(2) Logiciels d'application pour appareils mobiles, lecteurs multimédias portatifs et ordinateurs de 
poche, nommément logiciels pour la gestion de bases de données et pour le stockage électronique
de données liées aux nouvelles.

(3) Applications mobiles téléchargeables pour la gestion de comptes bancaires, l'édition d'images, 
l'édition de photos et la réservation en ligne, comme la réservation de restaurant.

(4) Logiciel téléchargeable, à savoir application mobile, nommément logiciel de gestion de bases 
de données, logiciel tableur et logiciel de traitement de texte.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1732062&extension=00
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  N  de demandeo 1,732,430  Date de production 2015-06-11
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Grand Slam Media Inc., 56 The Esplanade, 
Suite 220, Toronto, ONTARIO M5E 1A7

Représentant pour signification
WISES PROFESSIONAL CORPORATION
Suite 200, Argus Corporate Centre, 586 Argus 
Road, Oakville, ONTARIO, L6J3J3

MARQUE DE COMMERCE

ADNIUM
SERVICES

Classe 35
Services de publicité en ligne, nommément publicité des produits et des services de tiers par les 
médias électroniques et plus particulièrement par Internet; services de publicité, nommément 
publicité des produits, des services, de l'identité de marque ainsi que des nouvelles et des 
renseignements commerciaux de tiers par Internet; services de publicité pour des tiers, 
nommément publicité en ligne au coût par mille; diffusion de publicités pour des tiers par un réseau
de communication en ligne sur Internet; services de publicité en ligne pour des tiers sur des 
réseaux informatiques; services de publicité en ligne pour des tiers, nommément suivi et analyse 
du trafic Internet pour la diffusion de publicités et de messages de marketing ciblés à des tiers; 
publicité de sites Web de tiers.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 01 avril 2015 en liaison avec les services.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1732430&extension=00
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  N  de demandeo 1,732,555  Date de production 2015-06-11
 Langue de la demande français

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Tetra Tech QI Inc., 4655, Blvd Wilfrid-Hamel, 
Québec, QUÉBEC G1P 2J7

Représentant pour signification
BERNARD COLAS
(Colas Moreira Kazandjian Zikovsky), 2020 Rue
University, Suite 1920, Montreal, QUÉBEC, 
H3A2A5

MARQUE DE COMMERCE

HYDROWEB
PRODUITS
Computer software for the collection, analysis, editing, organizing, modifying, bookmarking, 
monitoring, transmission, planning, screening, storage, sharing of statistics and information in the 
field of water treatment, in the field of collection, catchment and capture of water, in the field of 
control and management of water, namely storage of water for future use, use and conveyance of 
collected and captured water, in the field of distribution of water from storage to physical or natural 
person via global computer network; computer software that provides web-based access to 
applications and services through a web-operating system or portal interface in the field of water 
treatment, in the field of collection, catchment and capture of water, in the field of control and 
management of water, namely storage of water for future use, use and conveyance of collected 
and captured water, in the field of distribution of water from storage to physical or natural person

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1732555&extension=00
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SERVICES
(1) Providing online services consisting in the collection, aggregation, monitoring, analysis in 
real-time control, compilation of facts, statistics and information pertaining to water treatment, to the
collection, catchment and capture of water, to the control and management of water, namely 
storage of water for future use, use and conveyance of collected and captured water, to the 
distribution of water from storage to physical or natural person

(2) Computer software installation, upgrade, maintenance and repair services related to software in
the field of water treatment, in the field of collection, catchment and capture of water, in the field of 
control and management of water, namely storage of water for future use, use and conveyance of 
collected and captured water, in the field of distribution of water from storage to physical or natural 
person

(3) Providing access to information pertaining to water treatment, to the collection, catchment and 
capture of water, to the control and management of water, namely storage of water for future use, 
use and conveyance of collected and captured water, to the distribution of water from storage to 
physical or natural person via a global information network; Electronic messaging; Providing 
multiple-user access to global computer networks; Collection and dissemination of statistics, 
qualitative and quantitative information pertaining to water treatment, to the collection, catchment 
and capture of water, to the control and management of water, namely storage of water for future 
use, use and conveyance of collected and captured water, to the distribution of water from storage 
to physical or natural person via global computer network

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 01 novembre 2012 en liaison avec les produits et en liaison avec les
services.



  1,732,620
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  N  de demandeo 1,732,620  Date de production 2015-06-12
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

MARLENKA international s.r.o., Valcírská 434, 
Liskovec, 738 01, Frýdek-Místek, CZECH 
REPUBLIC

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

MARQUE DE COMMERCE

MARLENKA
PRODUITS
Tartelettes, gâteaux, pâtisseries, gâteaux au miel, pain d'épices, baklavas (pachlavas), biscuits 
secs, bonbons, bonbons au chocolat, pralines, confiseries, café, boissons à base de café, thé, thé 
glacé, tartelettes congelées, gâteaux congelés, glaces à l'eau, crème glacée, coupes de crème 
glacée.

SERVICES
Services d'intermédiation commerciale dans les domaines des tartelettes, des pâtisseries et des 
confiseries, de la crème glacée et du café; services d'approvisionnement pour des tiers dans le 
domaine des produits de confiserie et de pâtisserie, services d'agence d'importation-exportation; 
location de distributeurs; services de confiserie et services de traiteur; services de café, de 
casse-croûte, de restaurant, de restaurant libre-service, de bar et de traiteur; services de pension 
de famille, services d'hôtel, réservation d'hôtel et de pension et services d'hébergement.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 30 septembre 2014 en liaison avec les 
produits et en liaison avec les services. Employée: RÉPUBLIQUE TCHÈQUE en liaison avec les 
produits et en liaison avec les services. Enregistrée dans ou pour RÉPUBLIQUE TCHÈQUE le 29 
avril 2015 sous le No. 345609 en liaison avec les produits et en liaison avec les services

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1732620&extension=00
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  N  de demandeo 1,732,931  Date de production 2015-06-15
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Westrock Shared Services, LLC., 504 Thrasher 
Street, Norcross, GA 30071, 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
WESTROCK

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.
- Losanges ou carrés sur pointe
- Un quadrilatère
- Bleu
- Rouge, rose, orangé

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. Le bleu et l'orange 
sont revendiqués comme caractéristiques de la marque de commerce. Le mot WESTROCK ainsi 
que les chevrons du haut et du bas sont bleus. Le second chevron à partir du haut et le second 
chevron à partir du bas sont bleu clair. Le losange du milieu est orange.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1732931&extension=00
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PRODUITS
Pâte de bois; machines d'emballage; emballages en carton, en carton ondulé et en papier, 
contenants en carton et en plastique pour l'emballage; boîtes d'emballage en carton et en plastique
, pliantes ou non, ainsi que feuilles en papier et en plastique pour l'emballage; papier pour 
couvertures; boîtes de carton et boîtes pliantes en carton; tambours et bidons en papier; 
présentoirs et enseignes de points de vente en carton ondulé et en carton pour le marchandisage 
de produits; contenants en carton et en plastique, à savoir emballages de marchandises pour 
cosmétiques, produits de soins personnels, produits pharmaceutiques, aliments et boissons; 
emballages-coques en papier et en plastique; journal d'entreprise, nommément magazine 
contenant des articles d'intérêts pour les employés, les actionnaires et l'industrie de l'emballage; 
présentoirs pour la présentation et la vente de marchandises, nommément présentoirs et vitrines 
pour utilisation comme contenants d'emballage de marchandises et plateaux en plastique; 
fermetures de bouteilles autres qu'en métal; capsules de bouteille autres qu'en métal; fermetures 
de contenant en plastique; fermetures non métalliques pour contenants, nommément capsules à 
vis, bouchons à vis, fermetures à l'épreuve des enfants, capsules à charnière, fermetures avec 
mécanismes de rabat; bouchons en plastique; dispositifs de fermeture de distribution, nommément 
dispositifs de fermeture pour la distribution au moyen de pompes, de becs pulvérisateurs, de becs 
verseurs; contenants d'emballage en plastique pour produits pharmaceutiques, médicaments, 
cosmétiques, produits de soins personnels, aliments et boissons; contenants et plateaux en carton 
pour le four; pompes distributrices de liquides à main pour fixation à un contenant; pulvérisateurs 
pour boyaux d'arrosage et becs pulvérisateurs; vaporisateurs et diffuseurs de parfum.

SERVICES
Services de consultation stratégique aux entreprises dans les domaines de l'emballage, du 
marchandisage et de la distribution de biens de consommation pour des tiers; services de gestion 
de projets dans les domaines de l'emballage, du marchandisage et de la distribution de biens de 
consommation pour des tiers; emballage de marchandises; services de marchandisage et de 
concession de produits dans les domaines de l'emballage de biens de consommation pour des 
tiers; emballage de marchandises selon les commandes et les spécifications de tiers; services de 
collecte de matières recyclables, nommément collecte de papier, de carton, de plastique et de 
verre pour le recyclage; services numériques de prépresse, nommément imagerie électronique, 
balayage, composition, numérisation, modification et retouche d'illustrations, d'images, de texte et 
d'objets graphiques; services d'impression numérique; fabrication sur mesure de présentoirs de 
détail et de publicité.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits et en liaison avec les services
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  N  de demandeo 1,732,935  Date de production 2015-06-15
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Westrock Shared Services, LLC., 504 Thrasher 
Street, Norcross, GA 30071, 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)
- Lignes ou bandes formant un angle -- Note: Y compris les chevrons et les pointes de flèches 
formées par des lignes ou des bandes.
- Losanges ou carrés sur pointe
- Un quadrilatère
- Bleu
- Rouge, rose, orangé

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. Le bleu et l'orange 
sont revendiqués comme caractéristiques de la marque de commerce. Les chevrons du haut et du 
bas sont bleus, le second chevron à partir du haut et le second chevron à partir du bas sont bleu 
clair. Le losange du milieu est orange.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1732935&extension=00
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PRODUITS
Pâte de bois; machines d'emballage; emballages en carton, en carton ondulé et en papier, 
contenants en carton et en plastique pour l'emballage; boîtes d'emballage en carton et en plastique
, pliantes ou non, ainsi que feuilles en papier et en plastique pour l'emballage; papier pour 
couvertures; boîtes de carton et boîtes pliantes en carton; tambours et bidons en papier; 
présentoirs et enseignes de points de vente en carton ondulé et en carton pour le marchandisage 
de produits; contenants en carton et en plastique, à savoir emballages de marchandises pour 
cosmétiques, produits de soins personnels, produits pharmaceutiques, aliments et boissons; 
emballages-coques en papier et en plastique; journal d'entreprise, nommément magazine 
contenant des articles d'intérêts pour les employés, les actionnaires et l'industrie de l'emballage; 
présentoirs pour la présentation et la vente de marchandises, nommément présentoirs et vitrines 
pour utilisation comme contenants d'emballage de marchandises et plateaux en plastique;p 
fermetures de bouteilles autres qu'en métal; capsules de bouteille autres qu'en métal; fermetures 
de contenant en plastique; fermetures non métalliques pour contenants, nommément capsules à 
vis, bouchons à vis, fermetures à l'épreuve des enfants, capsules à charnière, fermetures avec 
mécanismes de rabat; bouchons en plastique; distributeurs de dispositifs de fermeture, 
nommément dispositifs de fermeture pour la distribution au moyen de pompes, de becs 
pulvérisateurs, de becs verseurs; contenants d'emballage en plastique pour produits 
pharmaceutiques, médicaments, cosmétiques, produits de soins personnels, aliments et boissons; 
contenants et plateaux en carton pour le four; pompes distributrices de liquides à main pour fixation
à un contenant; pulvérisateurs pour boyaux d'arrosage et becs pulvérisateurs; vaporisateurs et 
diffuseurs de parfum.

SERVICES
Services de consultation stratégique aux entreprises dans les domaines de l'emballage, du 
marchandisage et de la distribution de biens de consommation pour des tiers; services de gestion 
de projets dans les domaines de l'emballage, du marchandisage et de la distribution de biens de 
consommation pour des tiers; emballage de marchandises; services de marchandisage et de 
concession de produits dans les domaines de l'emballage de biens de consommation pour des 
tiers; emballage de marchandises selon les commandes et les spécifications de tiers; services de 
collecte de matières recyclables, nommément collecte de papier, de carton, de plastique et de 
verre pour le recyclage; services numériques de prépresse, nommément imagerie électronique, 
balayage, composition, numérisation, modification et retouche d'illustrations, d'images, de texte et 
d'objets graphiques; services d'impression numérique; fabrication sur mesure de présentoirs de 
détail et de publicité.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits et en liaison avec les services
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  N  de demandeo 1,733,409  Date de production 2015-06-18
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Boohoo.com UK Limited, 49-51 Dale Street, 
Manchester, M1 2HF, UNITED KINGDOM

Représentant pour signification
BENNETT JONES LLP
3200 TELUS HOUSE, SOUTH TOWER, 10020 
- 100TH STREET, EDMONTON, ALBERTA, 
T5J0N3

MARQUE DE COMMERCE

BOOHOO FIT
PRODUITS
Valises; sacs fourre-tout; sacs de voyage et valises; sacs de sport; sacs d'entraînement; sacs 
d'exercice; sacs de plage; housses à vêtements; sacs à bottes et à chaussures; sacs fourre-tout; 
sacs à dos; havresacs; sacs à main; sacs à bandoulière; fourre-tout; sacs à provisions; sacs 
d'école; trousses de toilette; sacs à cosmétiques; portefeuilles; sacoches; porte-cartes; étuis pour 
cartes; porte-cartes de crédit; étuis porte-clés; porte-étiquettes à bagages; étiquettes à bagages; 
sangles à bagages; parapluies; parasols; bâtons de marche; gourdes; bouteilles d'eau; tissus pour 
la fabrication de vêtements; linge de maison; linge de toilette; serviettes en tissu; vêtements, 
nommément chemises, tee-shirts, gilets, hauts courts, jerseys, pulls d'entraînement, hauts à 
capuchon, pantalons, shorts, pantalons-collants, pantalons d'entraînement, pantalons de jogging, 
sous-vêtements, soutiens-gorge de sport; articles chaussants de sport; couvre-chefs, nommément 
chapeaux et casquettes; vêtements et articles chaussants pour l'exercice et l'entraînement 
physique; vêtements sport; vêtements d'exercice; vêtements d'entraînement physique.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1733409&extension=00
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SERVICES
Services de vente au détail, services électroniques de vente au détail, services de vente au détail 
par correspondance et services de magasin de vente au détail de ce qui suit : cosmétiques, articles
de toilette, produits de soins capillaires, produits de beauté, parfums, bougies, rasoirs, bigoudis 
électriques, fers à friser, produits capillaires lissants, ciseaux, nécessaires de manucure, limes à 
ongles, articles de lunetterie, lunettes et lunettes de soleil, étuis, chaînes, sangles, cordons et 
montures pour lunettes et lunettes de soleil, ordinateurs, étuis protecteurs pour ordinateurs, 
logiciels et programmes, applications logicielles, publications électroniques, téléphones mobiles, 
housses et étuis pour téléphones mobiles, CD, DVD, supports de stockage électronique, cartes 
mémoire, appareils photo et caméras, housses et étuis pour appareils photo et caméras, aimants, 
appareils électroniques pour l'exercice et l'entraînement physique, podomètres, séchoirs à cheveux
, vélos ainsi que pièces et accessoires connexes, bijoux, bijoux de fantaisie, breloques-bijoux, 
épinglettes, boutons de manchette, pinces de cravate et épingles à cravate, montres et horloges 
ainsi que pièces et accessoires connexes, anneaux porte-clés, chaînes porte-clés, breloques 
porte-clés, coffrets à bijoux, publications imprimées, livres, catalogues, articles de papeterie, cartes
, photos, imprimés et images, matériel d'emballage, valises, sacs, sacs de voyage et valises, sacs 
de sport, sacs d'entraînement, sacs de voyage, sacs d'exercice, sacs de plage, housses à 
vêtements, sacs à bottes et à chaussures, sacs fourre-tout, sacs à dos, havresacs, sacs et étuis 
pliables, sacs à main, sacs à bandoulière, fourre-tout, sacs à provisions, sacs d'école, trousses de 
toilette, sacs à cosmétiques, portefeuilles, sacoches, porte-cartes, étuis pour cartes, porte-cartes 
de crédit, étuis porte-clés, porte-étiquettes à bagages, étiquettes à bagages, sangles à bagages, 
parapluies, parasols, bâtons de marche, mobilier, miroirs, cadres pour photos, cadres à photos, 
coussins, oreillers, literie, sacs de couchage, jeux de poches, ustensiles et contenants pour la 
maison ou la cuisine, brosses à cheveux, poterie et articles en terre cuite, gourdes de sport, 
bouteilles d'eau, ouvre-bouteilles, tire-bouchons, flasques, tentes, articles textiles pour la maison, 
tissus pour la confection de vêtements, linge de maison, linge de toilette, serviettes, vêtements, 
articles chaussants, couvre-chefs, vêtements, articles chaussants et couvre-chefs pour l'exercice et
l'entraînement physique, vêtements sport, vêtements d'exercice, vêtements d'entraînement 
physique, insignes, fermoirs de ceinture, broches et boucles, ornements pour chapeaux, 
ornements pour cheveux, barrettes à cheveux, ornements pour chaussures, rosettes, cordons pour
vêtements, revêtements de mur et de sol, jeux et articles de jeu ainsi que pièces et accessoires 
connexes, jouets ainsi que pièces et accessoires connexes, articles de gymnastique et de sport et 
pièces et accessoires connexes, appareils d'exercice et d'entraînement ainsi que pièces et 
accessoires connexes; promotion de la vente de produits grâce à un programme de fidélisation de 
la clientèle; organisation de défilés de mode à des fins commerciales et promotionnelles; services 
d'information, de conseil et de consultation concernant tous les services susmentionnés.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ROYAUME-UNI 18 décembre 2014, demande no: 3086661 en 
liaison avec le même genre de produits et en liaison avec le même genre de services. Emploi 
projeté au CANADA en liaison avec les produits et en liaison avec les services
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  N  de demandeo 1,733,410  Date de production 2015-06-18
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Boohoo.com UK Limited, 49-51 Dale Street, 
Manchester, M1 2HF, UNITED KINGDOM

Représentant pour signification
BENNETT JONES LLP
3200 TELUS HOUSE, SOUTH TOWER, 10020 
- 100TH STREET, EDMONTON, ALBERTA, 
T5J0N3

MARQUE DE COMMERCE

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

PRODUITS
Valises; sacs fourre-tout; sacs de voyage et valises; sacs de sport; sacs d'entraînement; sacs 
d'exercice; sacs de plage; housses à vêtements; sacs à bottes et à chaussures; sacs fourre-tout; 
sacs à dos; havresacs; sacs à main; sacs à bandoulière; fourre-tout; sacs à provisions; sacs 
d'école; trousses de toilette; sacs à cosmétiques; portefeuilles; sacoches; porte-cartes; étuis pour 
cartes; porte-cartes de crédit; étuis porte-clés; porte-étiquettes à bagages; étiquettes à bagages; 
sangles à bagages; parapluies; parasols; bâtons de marche; gourdes; bouteilles d'eau; tissus pour 
la fabrication de vêtements; linge de maison; linge de toilette; serviettes en tissu; vêtements, 
nommément chemises, tee-shirts, gilets, hauts courts, jerseys, pulls d'entraînement, hauts à 
capuchon, pantalons, shorts, pantalons-collants, pantalons d'entraînement, pantalons de jogging, 
sous-vêtements, soutiens-gorge de sport; articles chaussants de sport; couvre-chefs, nommément 
chapeaux et casquettes; vêtements et articles chaussants pour l'exercice et l'entraînement 
physique; vêtements sport; vêtements d'exercice; vêtements d'entraînement physique.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1733410&extension=00
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SERVICES
Services de vente au détail, services électroniques de vente au détail, services de vente au détail 
par correspondance et services de magasin de vente au détail de ce qui suit : cosmétiques, articles
de toilette, produits de soins capillaires, produits de beauté, parfums, bougies, rasoirs, bigoudis 
électriques, fers à friser, produits capillaires lissants, ciseaux, nécessaires de manucure, limes à 
ongles, articles de lunetterie, lunettes et lunettes de soleil, étuis, chaînes, sangles, cordons et 
montures pour lunettes et lunettes de soleil, ordinateurs, étuis protecteurs pour ordinateurs, 
logiciels et programmes, applications logicielles, publications électroniques, téléphones mobiles, 
housses et étuis pour téléphones mobiles, CD, DVD, supports de stockage électronique, cartes 
mémoire, appareils photo et caméras, housses et étuis pour appareils photo et caméras, aimants, 
appareils électroniques pour l'exercice et l'entraînement physique, podomètres, séchoirs à cheveux
, vélos ainsi que pièces et accessoires connexes, bijoux, bijoux de fantaisie, breloques-bijoux, 
épinglettes, boutons de manchette, pinces de cravate et épingles à cravate, montres et horloges 
ainsi que pièces et accessoires connexes, anneaux porte-clés, chaînes porte-clés, breloques 
porte-clés, coffrets à bijoux, publications imprimées, livres, catalogues, articles de papeterie, cartes
, photos, imprimés et images, matériel d'emballage, valises, sacs, sacs de voyage et valises, sacs 
de sport, sacs d'entraînement, sacs de voyage, sacs d'exercice, sacs de plage, housses à 
vêtements, sacs à bottes et à chaussures, sacs fourre-tout, sacs à dos, havresacs, sacs et étuis 
pliables, sacs à main, sacs à bandoulière, fourre-tout, sacs à provisions, sacs d'école, trousses de 
toilette, sacs à cosmétiques, portefeuilles, sacoches, porte-cartes, étuis pour cartes, porte-cartes 
de crédit, étuis porte-clés, porte-étiquettes à bagages, étiquettes à bagages, sangles à bagages, 
parapluies, parasols, bâtons de marche, mobilier, miroirs, cadres pour photos, cadres à photos, 
coussins, oreillers, literie, sacs de couchage, jeux de poches, ustensiles et contenants pour la 
maison ou la cuisine, brosses à cheveux, poterie et articles en terre cuite, gourdes de sport, 
bouteilles d'eau, ouvre-bouteilles, tire-bouchons, flasques, tentes, articles textiles pour la maison, 
tissus pour la confection de vêtements, linge de maison, linge de toilette, serviettes, vêtements, 
articles chaussants, couvre-chefs, vêtements, articles chaussants et couvre-chefs pour l'exercice et
l'entraînement physique, vêtements sport, vêtements d'exercice, vêtements d'entraînement 
physique, insignes, fermoirs de ceinture, broches et boucles, ornements pour chapeaux, 
ornements pour cheveux, barrettes à cheveux, ornements pour chaussures, rosettes, cordons pour
vêtements, revêtements de mur et de sol, jeux et articles de jeu ainsi que pièces et accessoires 
connexes, jouets ainsi que pièces et accessoires connexes, articles de gymnastique et de sport et 
pièces et accessoires connexes, appareils d'exercice et d'entraînement ainsi que pièces et 
accessoires connexes; promotion de la vente de produits grâce à un programme de fidélisation de 
la clientèle; organisation de défilés de mode à des fins commerciales et promotionnelles; services 
d'information, de conseil et de consultation concernant tous les services susmentionnés.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ROYAUME-UNI 18 décembre 2014, demande no: 3086662 en 
liaison avec le même genre de produits et en liaison avec le même genre de services. Emploi 
projeté au CANADA en liaison avec les produits et en liaison avec les services
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  N  de demandeo 1,733,593  Date de production 2015-06-18
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

myBrain Technologies SAS, 63 rue Blanche, 
75009 Paris, FRANCE

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
MELO MIND

PRODUITS
Appareils et instruments scientifiques, notamment casques d'écoute pour 
électroencéphalogrammes; logiciels et matériel informatique pour surveiller le stress et la 
progression de la relaxation ainsi que casques d'écoute, électrodes et appareils électroniques 
connexes; logiciels et matériel informatique pour enregistrer et surveiller le stress et la progression 
de la relaxation à l'aide de signaux électroencéphalographiques; logiciels et matériel informatique 
pour l'enregistrement et la transmission de musique à des fins de relaxation; appareils pour 
l'évaluation ou la surveillance d'un état mental, en particulier du stress ou de la relaxation; appareil 
de traitement des données pour utilisation avec des signaux électroencéphalographiques; logiciels,
notamment pour l'analyse d'électroencéphalogrammes; logiciels et matériel informatique pour le 
téléchargement, la gestion, le traitement et la lecture de données, y compris de fichiers audio, 
nommément de musique, de contes et de livres; fichiers de musique audio; appareils et 
instruments médicaux, nommément électroencéphalographes; vêtements, notamment casques 
connectés, casques de sport, casques, bandeaux, bérets, casquettes, casques d'écoute.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1733593&extension=00
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SERVICES
Services scientifiques et technologiques ainsi que recherche et conception ayant trait à la mesure 
et à l'analyse d'électroencéphalogrammes; interprétation qualitative et/ou quantitative 
d'électroencéphalogrammes; services et recherche industrielle ayant trait à la mesure et à l'analyse
d'électroencéphalogrammes; services et recherche industrielle ayant trait à la mesure et à l'analyse
d'un état mental, en particulier du stress ou de la relaxation; conception et développement de 
logiciels ou de programmes pour la mesure et l'analyse d'électroencéphalogrammes; conception et
développement de logiciels ou de programmes pour la mesure et l'analyse d'un état mental, en 
particulier du stress ou de la relaxation; évaluation d'un état mental, en particulier services 
médicaux liés au stress ou à la relaxation; évaluation d'un état mental, en particulier services 
hospitaliers liés au stress ou à la relaxation; location d'équipement pour l'évaluation d'un état 
mental, en particulier du stress ou de la relaxation.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: FRANCE 23 décembre 2014, demande no: 14 4 144 336 en liaison 
avec le même genre de produits et en liaison avec le même genre de services. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les produits et en liaison avec les services
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  N  de demandeo 1,733,902  Date de production 2015-06-22
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

AMERICAN SUGAR REFINING, INC., a 
Delaware corporation, One Federal Street, 
Yonkers, NY 10705, 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

WEE-CAL
PRODUITS
Édulcorants artificiels; agents édulcorants artificiels; édulcorants artificiels pour diabétiques ou à 
usage diététique à des fins médicales; succédanés de sucre.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 20 février 2015, demande no: 86/
541687 en liaison avec le même genre de produits. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1733902&extension=00
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  N  de demandeo 1,733,993  Date de production 2015-06-22
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Halo2Cloud LLC, 148 Eastern Boulevard, Suite 
210, PO Box 06033, Glastonbury, CT 06033, 
UNITED STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
H

Description de l’image (Vienne)
- Ellipses
- Un cercle ou une ellipse
- 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=1733993&extension=00
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PRODUITS
Chargeurs de pile et de batterie portatifs et accessoires connexes, nommément câbles de bloc 
d'alimentation, câbles de connexion et adaptateurs pour la charge d'appareils électroniques grand 
public et leur connexion, nommément adaptateurs de bloc d'alimentation, adaptateurs électriques, 
fiches d'adaptation et embouts d'adaptation pour utilisation avec câbles de bloc d'alimentation et de
connexion; périphériques d'ordinateur, nommément numériseurs portatifs, souris d'ordinateur, 
nommément souris d'ordinateur, logiciels de numérisation pour la saisie, le traitement et la 
transmission de données, de documents et d'images; accessoires pour utilisation avec appareils 
électroniques portatifs de poche, nommément téléphones intelligents, téléphones mobiles, 
ordinateurs tablettes et ordinateurs de poche, nommément haut-parleurs et écouteurs; lampes de 
poche et lampes de poche rechargeables; lanternes électroniques; appareils d'éclairage portatifs à 
diodes électroluminescentes (DEL); lampes polyvalentes portatives; lampes portatives à détection 
de mouvement.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 31 mai 2013 en liaison avec les produits.
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  N  de demandeo 1,734,294  Date de production 2015-06-23
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

DINA PUGLIESE PRODUCTIONS INC., 200 - 
131 Bloor Street West, Toronto, ONTARIO M5S
1R8

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

MARQUE DE COMMERCE

ABSORB GOODNESS
PRODUITS

 Classe 03
Produits de beauté, nommément produits et préparations de soins de la peau non médicamenteux,
nommément démaquillants, lotions, crèmes et savons nettoyants pour la peau, lotions et crèmes 
exfoliantes, lotions pour la peau, crèmes, lotions et gels hydratants pour la peau, sérums 
hydratants et revitalisants, tous pour tous les types de peau; crèmes et lotions à mains; gels pour le
remodelage du corps; crèmes pour le remodelage du corps; crèmes pour le traitement des yeux 
bouffis; crèmes antirides; (2) produits de beauté, nommément produits cosmétiques, nommément 
correcteurs, fonds de teint, poudres pour le visage, fards à joues en poudre, en crème et en gel, 
poudres, crèmes et gels galbants, traceurs pour les yeux, mascaras, crayons à sourcils, poudres à 
sourcils, crayons à lèvres, rouges à lèvres, crèmes pour les lèvres, brillants à lèvres, baume à 
lèvres; (3) produits de protection solaire, nommément crèmes et lotions de protection solaire, 
écrans solaires en crème, en lotion et en gel, hydratants pour le visage avec FPS; produits 
après-soleil, nommément écrans, lotions, crèmes, gels, laits et baumes.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1734294&extension=00


  1,734,332
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-10-26

Vol. 63 No. 3235 page 309

  N  de demandeo 1,734,332  Date de production 2015-06-25
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

ROM Group Ltd., 20 Coady Lane, PO Box 1029
, Torbay, NEWFOUNDLAND AND LABRADOR 
A1K 1B5

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

MARQUE DE COMMERCE

BRIDIE MOLLOY'S
PRODUITS
(1) Vêtements, nommément tee-shirts, chemises, manteaux, chapeaux, foulards et chandails.

(2) Articles promotionnels, nommément tasses, grandes tasses et chaînes porte-clés.

SERVICES
(1) Services de restaurant et de bar-salon.

(2) Prestations de musique devant public.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis mars 2001 en liaison avec les produits et en liaison avec les 
services.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1734332&extension=00
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  N  de demandeo 1,734,421  Date de production 2015-06-25
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

AZIENDA VINICOLA ANNA SPINATO S.A.S., 
VIA RISORGIMENTO, 20, PONTE DI PIAVE, 
TREVISO (TV), ITALY

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

MARQUE DE COMMERCE

Description de l’image (Vienne)
- Bouteilles ou flacons de section horizontale, circulaire ou elliptique
- Groupes stylisés
- Autres groupes ou scènes
- Hommes stylisés
- Plusieurs hommes
- Autres hommes
- Femmes stylisées
- Plusieurs femmes
- Autres femmes

PRODUITS
(1) Chapeaux, chemises, pantalons, maillots de bain, shorts, pulls d'entraînement, tee-shirts à 
manches courtes, tee-shirts à manches longues, bérets.

(2) Boissons non alcoolisées au jus de fruits; apéritifs non alcoolisés; cocktails non alcoolisés; 
boissons non alcoolisées au jus de raisin; vin désalcoolisé; vin non alcoolisé; jus de raisin.

(3) Vins; vins de raisin mousseux; grappa; vins de fruits mousseux.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1734421&extension=00
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REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que décembre 2010 en liaison avec les produits. 
Date de priorité de production: ITALIE 26 janvier 2015, demande no: FE2015C00043 en liaison 
avec le même genre de produits. Employée: ITALIE en liaison avec les produits. Enregistrée dans 
ou pour ITALIE le 24 novembre 2015 sous le No. 1656685 en liaison avec les produits
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  N  de demandeo 1,734,499  Date de production 2015-06-25
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

NVC LIGHTING TECHNOLOGY 
CORPORATION, NVC INDUSTRIAL PARK, 
RUHU TOWN, HUIZHOU CITY, GUANGDONG
PROVINCE, CHINA

Représentant pour signification
THEO YATES
(Yates IP), 17 Bellwood Avenue, Ottawa, 
ONTARIO, K1S1S6

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
NVC

PRODUITS
Fanaux de signalisation; lampes éclairs de photographie; lampes optiques pour appareils et 
instruments optiques combinés avec des dispositifs optiques, nommément télescopes et 
microscopes; diodes électroluminescentes [DEL]; semi-conducteurs électroniques; circuits intégrés
; interrupteurs d'éclairage, interrupteurs d'alimentation; ballasts pour appareils d'éclairage; câbles à
fibres optiques; écrans fluorescents.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1734499&extension=00
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  N  de demandeo 1,734,606  Date de production 2015-06-25
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Rockwell Medical, Inc., 30142 Wixom Road, 
Wixom, MI 48393, UNITED STATES OF 
AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

TRIFERIC
PRODUITS
Préparations pour les dialyses cliniques et médicales; solutions pharmaceutiques pour la dialyse et
l'hémodialyse; préparations pharmaceutiques, nommément préparations pour traiter la carence en 
fer, l'anémie, les maladies rénales et les néphropathies; préparations pharmaceutiques pour 
injection, nommément préparations pour traiter la carence en fer, l'anémie, les maladies rénales et 
les néphropathies; produits d'administration de fer, nommément suppléments alimentaires de fer 
commerciaux, liquides injectables par intraveineuse utilisés pour l'administration de fer et de 
pyrophosphate ferrique soluble.

REVENDICATIONS
Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les produits. Enregistrée dans ou pour 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 20 octobre 2015 sous le No. 4837260 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=1734606&extension=00
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  N  de demandeo 1,734,750  Date de production 2015-06-26
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Maple Leaf Sports & Entertainment Partnership,
50 Bay Street, Suite 500, Toronto, ONTARIO 
M5J 2L2

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
RAPTORS 905

Description de l’image (Vienne)
- Ballons, balles, boules, volants
- 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 une ou plusieurs lettres
- Cercles ou ellipses contenant un ou plusieurs chiffres
- Chiffres présentant un graphisme spécial
- Chiffres juxtaposés ou accolés à une lettre ou à un élément figuratif

PRODUITS

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1734750&extension=00
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(1) Enregistrements sur bande audio et enregistrements sur bande vidéo contenant du 
divertissement et de l'information dans le domaine du basketball; disques optiques préenregistrés, 
DVD préenregistrés, bandes audio et vidéo préenregistrées, disques compacts préenregistrés, 
disques laser informatiques préenregistrés, contenant tous du divertissement et de l'information 
dans le domaine du basketball; accessoires d'ordinateur, nommément disques à mémoire flash, 
supports d'ordinateur, tapis de souris, souris, étuis pour disques, sacs pour ordinateur, étuis 
d'ordinateur, pochettes d'ordinateur, repose-poignets pour clavier, tous ayant trait au basketball; 
logiciels informatiques pour l'accès et la consultation relativement à de l'information, des 
statistiques et des questions anecdotiques sur le basketball; logiciels, nommément économiseurs 
d'écran présentant des thèmes de basketball; logiciels pour consulter et visualiser des papiers 
peints; logiciels de navigation sur le Web pour la visualisation et l'affichage de sites Web, de pages
Web, d'images numériques, de vidéos et de photos sur Internet; habillages, nommément film 
plastique ajusté pour couvrir les ordinateurs et les protéger contre les égratignures; jeux vidéo 
informatiques; jeux informatiques téléchargeables sur un réseau informatique mondial; jeux 
informatiques pour téléphones mobiles et cellulaires; jeux vidéo, cartouches de jeux vidéo; radios, 
haut-parleurs, casques d'écoute et écouteurs boutons, téléphones sans fil, téléphones; accessoires
de téléphone cellulaire, nommément casques d'écoute, habillages, façades et coques de téléphone
cellulaire; accessoires électroniques, nommément habillages, housses et supports pour lecteurs 
MP3, tablettes électroniques et assistants numériques personnels portatifs; plaques d'interrupteur 
décoratives, moniteurs vidéo, moniteurs d'ordinateur, jumelles; lunettes de soleil; montures de 
lunettes; cordons et chaînes pour articles de lunetterie; étuis à lunettes et à lunettes de soleil; 
aimants; appareils photo jetables; cartes de crédit et cartes d'appel prépayées à codage 
magnétique; enregistrements vidéo téléchargeables, flux vidéo téléchargeables et enregistrements 
audio téléchargeables dans le domaine du basketball diffusés par Internet; logiciels 
téléchargeables pour la consultation de bases de données et la consultation d'information, de 
renseignements statistiques, de questions anecdotiques, d'information sur les sondages et de 
sondages interactifs dans le domaine du basketball diffusés par Internet; jeux informatiques 
téléchargeables; jeux vidéo interactifs téléchargeables et jeux-questionnaires téléchargeables par 
Internet; logiciels téléchargeables pour utilisation comme économiseurs d'écran et papier peint, 
pour consulter et afficher des navigateurs, pour consulter des sites Web, des pages Web, des 
images numériques, des vidéos et des photos sur Internet, pour concevoir des habillages en film 
plastique pour protéger des moniteurs d'ordinateur, pour créer des avatars pour jouer à des jeux et 
pour manipuler à distance des curseurs informatiques par Internet; publications électroniques 
téléchargeables, à savoir magazines, bulletins d'information, livres à colorier, calendriers des 
parties, tous dans le domaine du basketball diffusés sur Internet; catalogues téléchargeables 
offerts sur Internet contenant une gamme de produits ayant pour thème le basketball; cartes de 
souhaits téléchargeables sur Internet.

(2) Porte-plaques d'immatriculation.

(3) Pendentifs, boutons de manchette, boucles d'oreilles, bracelets, bijoux; bijoux de fantaisie; 
bijoux ornés de perles; colliers ornés de perles; perles pour la fabrication de bijoux; horloges; 
montres-bracelets et montres de poche; bracelets de montre et sangles de montre, boîtiers de 
montre, breloques de montre; colliers en métaux précieux; tirelires; épinglettes; coffrets à bijoux, 
boîtes décoratives; pinces à billets; épingles à cravate; médaillons; broches, jetons et pièces sans 
valeur pécuniaire en métaux précieux; métaux précieux; figurines en métaux précieux; trophées et 
horloges murales.
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(4) Publications et imprimés, nommément cartes à échanger de basketball, cartes à collectionner, 
autocollants, décalcomanies, timbres de basketball commémoratifs (excluant spécifiquement les 
timbres-poste), disques en carton à collectionner, pense-bêtes, planchettes à pince, sous-verres en
papier, cartes postales, napperons en papier, papiers-mouchoirs, cartes de correspondance, 
blocs-notes, blocs de papier, stylos à bille, crayons à dessiner, marqueurs à pointe feutre, 
élastiques, crayons, porte-stylos et porte-papier, supports de documents pour bureau, scrapbooks, 
tampons en caoutchouc, règles non divisées, banderoles et drapeaux en papier, reliures à trois 
anneaux, chemises de classement, cahiers à spirale, porte-documents, photos montées ou non, 
affiches, calendriers, autocollants pour pare-chocs, couvre-livres, signets, papier d'emballage, 
livres d'activités pour enfants, livres à colorier pour enfants; cahiers de statistiques, guides et livres 
de référence, tous dans le domaine du basketball; magazines dans le domaine du basketball, 
catalogues dans le domaine du basketball, programmes de jeu commémoratifs et programmes 
souvenirs concernant le basketball, fanions en papier, papeterie et articles de papeterie, 
porte-documents, cartes postales, cartes d'invitation, certificats imprimés, cartes de souhaits, 
cartes de Noël, cartes pour fêtes, feuilles de statistiques pour le basketball; bulletins d'information, 
brochures, dépliants et calendriers des parties dans le domaine du basketball; chèques, 
couvertures de chéquiers, porte-chéquiers, livres de bandes dessinées; cartes de crédit non 
magnétiques et cartes d'appel non magnétiques; pinces à billets.

(5) Sacs de sport, sacs à chaussures de voyage, sacs court-séjour, parapluies, sacs à dos, sacs à 
dos porte-bébés, sacs à dos, sacs polochons, fourre-tout, sacs de plage, fourre-tout de plage, sacs
à cordon coulissant, valises, étiquettes à bagages, parasols de patio, parasols de plage, valises, 
mallettes, porte-billets, portefeuilles, mallettes, cannes, étuis pour cartes professionnelles, sacs à 
livres, sacs de sport tout usage, parapluies de golf, sacs de sport, sacoches, porte-monnaie, sacs 
banane, sacs de taille, étuis à cosmétiques vendus vides, housses à vêtements de voyage, sacs à 
main, étuis porte-clés, chaînes porte-clés en cuir, valises, trousses de toilette vendues vides, 
malles de voyage et havresacs, coffres bas, vêtements pour animaux de compagnie, laisses pour 
animaux de compagnie et colliers pour animaux de compagnie.

(6) Coffres bas; oreillers et coussins de siège; sièges et coussins de stade; pinces à billets autres 
qu'en métal; anneaux porte-clés autres qu'en métal et en cuir; chaînes porte-clés, plaques pour 
porte-clés et breloques porte-clés autres qu'en métal et en cuir; cadres; miroirs à main; stores 
enroulables à ventouse pour fenêtres; supports à magazines; plaques; plaques murales 
décoratives, revêtements muraux en tissu, tissus muraux, décorations murales en tissu; capsules 
de bouteille réutilisables autres qu'en métal; pinces à nappes autres qu'en métal; figurines à tête 
branlante en plastique dur et figurines à tête branlante (à casquette) en plastique; mobiles 
décoratifs; répliques miniatures de stades, nommément modèles réduits de stades en plastique; 
chaises et tabourets; tables; sièges et tabourets de sport pliables; mobilier de salle de bain; 
mobilier de salle à manger; mobilier de salle de séjour; mobilier de bureau; mobilier d'extérieur; 
mobilier de jardin; mobilier de chambre d'enfants; mobilier de chambre; cintres et patères; trophées
en forme de coupe autres qu'en métal; fauteuils poires; portemanteaux autres qu'en métal; 
présentoirs autres qu'en métal pour différents types de balles et de ballons; séparateurs de tiroirs; 
figurines en plastique; boules à neige; étiquettes d'identification en plastique pour animaux de 
compagnie, matelas pneumatiques; sacs de couchage; boîtes et fermoirs en bois; coffres; 
décorations d'emballages-cadeaux en plastique, nommément sacs-cadeaux vendus vides, 
panniers-cadeaux vendus vides, boîtes-cadeaux, emballage-cadeau, autocollants et rubans 
décoratifs en plastique; drapeaux en plastique; plaques d'immatriculation de fantaisie en plastique; 
porte-noms en plastique; plaques signalétiques autres qu'en métal.
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(7) Grandes tasses, tasses, verres à liqueur, assiettes, vaisselle, bols, articles de table, verrerie de 
table, cadres, glacières à boissons portatives, mélangeurs à cocktail et corbeilles à papier; verrerie 
pour boissons, chopes, bouteilles vendues vides en plastique et en verre; tasses, verres, grandes 
tasses, bols et assiettes en papier et en plastique; agitateurs; carafes; plaques décoratives et 
commémoratives; articles de table et ustensiles de service pour aliments; figurines en porcelaine, 
en cristal, en faïence, en verre et en terre cuite; boîtes-repas et porte-manger; chopes autres qu'en
métal précieux; plateaux-repas.

(8) Serviettes de bain, serviettes de plage, serviettes en tissu, essuie-mains, serviettes en tissu, 
couvertures, draps, taies d'oreiller, fanions en tissu, rideaux, couvre-oreillers à volant, drapeaux en 
tissu, édredons et draps de billard.

(9) Vêtements, nommément bonneterie, chaussettes, articles chaussants de sport, articles 
chaussants tout-aller, articles chaussants pour enfants, articles chaussants de sport, chaussures, 
bottes, chaussures de basketball, espadrilles de basketball, pantoufles, tee-shirts, chemises, polos,
pulls d'entraînement, pantalons d'entraînement, pantalons, débardeurs, jerseys, shorts, pyjamas, 
chemises sport, maillots de rugby, chandails, ceintures, cravates, chemises de nuit, chapeaux, 
casquettes, visières, survêtements, pantalons de survêtement, hauts de survêtement et chandails 
de sport amples, vestes, coupe-vent, parkas, manteaux, bavoirs autres qu'en papier, bandeaux, 
serre-poignets, tabliers, vêtements de dessous, boxeurs, pantalons sport, cache-oreilles, gants, 
mitaines, foulards, chemises tissées et en tricot, robes en jersey, robes, robes et uniformes de 
cheerleading, vêtements de bain, maillots de bain, costumes de bain, bikinis, maillots deux-pièces, 
maillots de bain, caleçons de bain, shorts de planche, combinaisons isothermes, cache-maillots de 
plage, cache-maillots, paréos, sandales, sandales de plage, chapeaux de plage, visières, bonnets 
de bain, bonnets de baignade, couvre-chefs de fantaisie avec perruques attachées.

(10) Bandeaux, attaches et pinces pour cheveux; pièces de tissu.

(11) Tapis d'automobile.
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(12) Jouets, jeux et articles de sport, nommément ballons de basketball, balles de golf, balles et 
ballons de jeu, balles et ballons de sport, balles et ballons en caoutchouc ainsi que balles et 
ballons en mousse, balles et ballons de jeu en peluche, balles et ballons de jeu en plastique, filets 
de basketball, panneaux pour le basketball, panneaux miniatures pour le basketball, pompes pour 
gonfler les ballons de basketball et embouts connexes; bâtons de golf, sacs de golf, fers droits, 
accessoires de golf, nommément fourchettes à gazon, tés, repères de balle de golf, housses à sac 
de golf, couvre-bâtons de golf, gants de golf, pochettes pour balles de golf, verts d'exercice pour le 
golf; porte-queues de billard, boules de billard, supports pour boules de billard, armoires à cibles à 
fléchettes, jeux électroniques de table de basketball, jeux de table de basketball, jeux de société de
basketball, jeux d'adresse, jeux de fête d'adultes et d'enfants, jeux-questionnaires et appareils de 
jeux vidéo d'arcade électroniques, nécessaire de basketball constitué d'un panier et d'un sifflet, 
poupées, poupées décoratives, poupées à collectionner, figurines d'action jouets, figurines à tête 
branlante, jouets rembourrés, jouets en peluche, casse-tête, blocs de jeu de construction, 
décorations d'arbre de Noël et bas de Noël; véhicules jouets, à savoir voitures, camions, trains et 
fourgons sur le thème du basketball, jouets en mousse de fantaisie ayant la forme de mains et de 
trophées, trophées jouets, cartes à jouer, jeux de cartes, articles à bruit jouets, jouets pour animaux
de compagnie; jouets de plage, nommément ballons de plage, balles et ballons gonflables, seaux 
jouets, pelles jouets, jouets pour le sable, jouets pour le bac à sable, jouets arroseurs à presser; 
accessoires de piscine, nommément flotteurs de natation, flotteurs de piscine, radeaux jouets, 
flotteurs en mousse, anneaux de natation, anneaux de piscine, anneaux en mousse, planches de 
surf horizontal, planches de surf, palmes, ailerons de planche de surf, flotteurs pour les bras et 
flotteurs pour la natation, tous à usage récréatif; ensembles de volleyball constitués d'un ballon, 
d'un filet, de lignes de côté et d'un sifflet, ensembles de water-polo constitués d'un ballon, d'un filet 
et d'un sifflet; manches à air décoratives en tissu; reproductions miniatures de stades, nommément
modèles réduits d'un stade en plastique; boules à neige; appareils de jeux vidéo pour utilisation 
avec un téléviseur et commandes à main de jeux vidéo pour utilisation avec une console de jeux 
vidéo.

SERVICES
(1) Services informatisés en ligne de magasin de détail, de commande, de vente au détail, de 
vente au détail électronique, de catalogue et de catalogue de vente par correspondance de 
produits de consommation ayant pour thème ou concernant le basketball; promotion des produits 
et des services de tiers par l'association des produits et des services de commanditaires à un 
programme de basketball; promotion de la vente des produits et des services de tiers par des 
concours sur Internet; réalisation sur Internet de sondages d'opinion publique et de sondages 
d'opinion sur le basketball, à des fins autres que le commerce ou le marketing; offre d'accès à des 
sondages interactifs sur le basketball par Internet.

(2) Services de collecte de fonds à des fins caritatives.
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(3) Diffusion audio d'émissions de radio par satellite; radiodiffusion sur Internet; câblodistribution; 
radiodiffusion; télédiffusion par abonnement; télédiffusion; diffusion vidéo de parties de basketball 
et d'enregistrements numériques de contenu lié au basketball par Internet; télédiffusion par satellite
; services de webdiffusion, à savoir offre de bavardoirs et de bavardoirs interactifs en ligne avec 
des invités pour la transmission de messages entre utilisateurs d'ordinateur concernant le domaine
du basketball; diffusion d'émissions de radio, d'émissions de télévision et de webémissions de 
sport par Internet, offre de babillards électroniques en ligne pour la transmission de messages 
entre utilisateurs d'ordinateur concernant le domaine du basketball, offre d'accès multiutilisateur à 
un réseau informatique mondial pour la participation à des sondages interactifs dans le domaine du
basketball; services de communication sans fil, nommément transmission d'images vers des 
téléphones mobiles; transmission électronique sans fil de messages vocaux, de télécopies, de 
messages texte, de vidéos en continu, de films, de musique, de photos, d'images numériques et 
d'information dans le domaine du basketball par Internet et au moyen de réseaux sans fil et 
cellulaires; services de communication à large bande sans fil, nommément transmission à large 
bande de partes de basketball en direct et d'enregistrements numériques d'émissions de radio et 
de télévision ayant pour thème le basketball; services de webdiffusion, à savoir diffusion de parties 
de basketball, d'évènements de basketball, d'émissions de basketball, d'entrevues avec des 
joueurs et de conférences de presse dans le domaine du basketball par Internet, diffusion payante 
de bandes audio et vidéo dans le domaine du basketball par Internet, diffusion de bandes audio 
par Internet, diffusion de bandes vidéo par internet; diffusion d'émissions de radio en continu par 
Internet, diffusion des points saillants d'émissions de télévision, de télévision par câble et de radio 
dans le domaine du basketball par Internet.

(4) Services de divertissement et d'enseignement, à savoir émissions de télévision et de radio 
continues dans le domaine du basketball et retransmission en direct de parties de basketball et de 
parties de basketball hors concours; production et distribution d'émissions de radio et de télévision 
présentant des parties de basketball, des évènements de basketball et des émissions dans le 
domaine du basketball; tenue et organisation de cours pratiques et de camps de basketball, de 
cours pratiques et de camps pour entraîneurs, de cours pratiques et de camps pour équipes de 
danse ainsi que de parties de basketball; services de divertissement, à savoir prestations d'une 
mascotte costumée ou d'une équipe de danse pendant des parties et des parties hors concours de
basketball, des cours pratiques, des camps, des promotions ainsi que d'autres évènements, fêtes 
et évènements spéciaux liés au basketball; services de club d'admirateurs dans le domaine du 
basketball; services de divertissement, nommément offre d'un site Web au contenu multimédia, à 
savoir des faits saillants télévisés, des faits saillants télévisés interactifs, des enregistrements vidéo
, des enregistrements vidéo en continu, des sélections de faits saillants vidéo interactifs, des 
émissions de radio, des faits saillants à la radio et des enregistrements audio dans le domaine du 
basketball; diffusion de nouvelles et d'information, à savoir de statistiques et de questions 
anecdotiques dans le domaine du basketball; offre de jeux en ligne non téléchargeables, 
nommément de jeux informatiques, de jeux vidéo, de jeux vidéo interactifs, de jeux d'adresse, de 
jeux d'arcade, de jeux de fête d'adultes et d'enfants, de jeux de plateau, de casse-tête et de 
jeux-questionnaires; services d'édition électronique, nommément édition de magazines, de guides, 
de bulletins d'information, de livres à colorier et de calendriers des parties pour des tiers sur 
Internet, tous dans le domaine du basketball; offre d'une base de données en ligne dans le 
domaine du basketball.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits et en liaison avec les services
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  N  de demandeo 1,735,104  Date de production 2015-06-29
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Alpha Pi Phi, 2-1199 Wellington Street West, 
Ottawa, ONTARIO K1Y 2Z8

Représentant pour signification
NICHOLE EKKERT-VINE
2-1199 WELLINGTON STREET WEST, 
OTTAWA, ONTARIO, K1Y2Z8

MARQUE DE COMMERCE

Alpha Pi Phi
PRODUITS
(1) Articles personnels et promotionnels, nommément lunettes de soleil, étuis pour téléphones 
cellulaires et étuis de transport pour ordinateurs portatifs.

(2) Articles personnels, nommément bijoux, coffrets à bijoux en métal précieux, chaînes porte-clés, 
épinglettes officielles, écussons.

(3) Articles promotionnels, nommément affiches et images, nommément banderoles, affiches et 
carton publicitaires, caractères d'imprimerie en bois, drapeaux, cartes professionnelles, cartes de 
correspondance, dépliants, autocollants pour pare-chocs, articles de papeterie, nommément papier
à lettres et enveloppes, papier à en-tête, carnets, agendas, reliures, albums photos, instruments 
d'écriture, prix papier, décalcomanies, vêtements promotionnels, nommément sacs à provisions 
réutilisables en tissu, boucles décoratives en papier pour l'emballage.

(4) Mobilier, nommément miroirs et tables, articles décoratifs pour la maison, nommément plaques 
murales décoratives et décorations murales, cadres pour photos, coussins décoratifs, boîtes à 
souvenirs en bois ou en plastique.

(5) Articles ménagers, nommément grandes tasses et assiettes en verre décoratives.

(6) Vêtements promotionnels, nommément vêtements de dessus, nommément vestes, gants et 
foulards, couvre-chefs, nommément casquettes et tuques, articles chaussants, nommément 
sandales, chaussures de course, articles chaussants de sport et vêtements en général, 
nommément vêtements tout-aller, maillots de sport, chandails, pulls d'entraînement.

SERVICES
Élaboration de campagnes promotionnelles pour d'autres organisations, nommément organisation 
de jeux et de tournois sportifs, d'évènements de danse, de collectes de fonds à des fins caritatives,
(B) services de collecte de fonds à des fins caritatives, nommément collecte de fonds pour des 
causes philanthropiques, engagement communautaire.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 26 février 2009 en liaison avec les produits et en liaison avec les 
services.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1735104&extension=00
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  N  de demandeo 1,735,273  Date de production 2015-06-30
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

LUPIN PHARMACEUTICALS INC., 111 S. 
Calvert Street, Harborplace Tower, 21st Floor, 
Baltimore, MD 21202, UNITED STATES OF 
AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

PULSATING BLENDS
PRODUITS

 Classe 05
Poudre pharmaceutique pour la prévention et le traitement des maladies et des troubles 
respiratoires.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: INDE 23 mars 2015, demande no: 2928510 en liaison avec le 
même genre de produits. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1735273&extension=00
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  N  de demandeo 1,735,274  Date de production 2015-06-30
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

LUPIN PHARMACEUTICALS INC., 111 S. 
Calvert Street, Harborplace Tower, 21st Floor, 
Baltimore, MD 21202, UNITED STATES OF 
AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

FLASH BLENDS
PRODUITS

 Classe 05
Poudre pharmaceutique pour la prévention et le traitement des maladies et des troubles 
respiratoires.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: INDE 23 mars 2015, demande no: 2928511 en liaison avec le 
même genre de produits. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1735274&extension=00
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  N  de demandeo 1,735,275  Date de production 2015-06-30
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Chanel Limited, Queensway, Croydon Surrey, 
CR9 4DL England, UNITED KINGDOM

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

MARQUE DE COMMERCE

EAU VIVE
PRODUITS
(1) Parfumerie.

(2) Cosmétiques, produits cosmétiques, nommément hydratants, lotion pour le corps, crème pour 
la peau, gel douche, déodorant et savon

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 29 juin 2015 en liaison avec les produits (1). 
Employée: ROYAUME-UNI en liaison avec les produits (1). Enregistrée dans ou pour 
ROYAUME-UNI le 19 décembre 2014 sous le No. 3069350 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=1735275&extension=00
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  N  de demandeo 1,735,331  Date de production 2015-06-30
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

AG Acquisition Corporation, d/b/a Astro Gaming
, 348 Sixth Street, San Francisco, CA 94103, 
UNITED STATES OF AMERICA

Représentant pour signification
BORDEN LADNER GERVAIS LLP
ATTN: INTELLECTUAL PROPERTY 
DEPARTMENT, 1000 DE LA GAUCHETIERE 
STREET WEST, SUITE 900, MONTREAL, 
QUEBEC, H3B5H4

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
A

Description de l’image (Vienne)
- 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.
- Une lettre

PRODUITS
Casques d'écoute et micro-casques; périphériques d'ordinateur, nommément claviers d'ordinateur 
et souris. Casques d'écoute pour jeux vidéo; casques d'écoute pour utilisation avec des consoles 
de jeu; périphériques ou accessoires pour jeux informatiques, nommément adaptateurs de 
commande de jeu et commandes de jeu; sacs à dos, sacs polochons, sacs polochons pour le 
voyage, sacs polochons pour transporter des consoles et des accessoires de jeux vidéo; 
vêtements et couvre-chefs, nommément tee-shirts, pulls d'entraînement et chapeaux.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1735331&extension=00
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REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits
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  N  de demandeo 1,735,518  Date de production 2015-07-02
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

LUPIN PHARMACEUTICALS INC., 111 S. 
Calvert Street, Harborplace Tower, 21st Floor, 
Baltimore, MD 21202, UNITED STATES OF 
AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

PULSING BLENDS
PRODUITS

 Classe 05
Poudre pharmaceutique pour la prévention et le traitement des maladies et des troubles 
respiratoires.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: INDE 23 mars 2015, demande no: 2928512 en liaison avec le 
même genre de produits. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1735518&extension=00
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  N  de demandeo 1,735,611  Date de production 2015-07-03
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Powered by Dashboard Inc., 355 Adelaide 
Street West, Suite 200, Toronto, ONTARIO 
M5V 1S2

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

MARQUE DE COMMERCE

DIALECT
PRODUITS
Logiciels pour utilisation par les concessionnaires d'automobiles dans les domaines de la vente, du
marketing, des stocks, des listes de clients, des installations fixes et de la gestion des tâches 
administratives.

SERVICES
Services de logiciels-services (SaaS), à savoir logiciels pour utilisation par les concessionnaires 
d'automobiles dans les domaines de la vente, du marketing, des stocks, des listes de clients, des 
installations fixes et de la gestion des tâches administratives.

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=1735611&extension=00
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  N  de demandeo 1,735,717  Date de production 2015-07-03
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Profitec - Profi technische Produkte GmbH, 
Industriestraße 61, 69245 Bammental, 
GERMANY

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
PROFITEC

Description de l’image (Vienne)
- Surfaces ou fonds couverts de figures ou de motifs géométriques répétés
- Surfaces ou fonds couverts de carrés ou de rectangles (excepté a 25.7.4)
- 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
- Noir
- Blanc, gris, argent

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. L'élément 
carreauté, le mot PROFITEC et la ligne sous le mot PROFITEC sont noirs sur un arrière-plan blanc
.

PRODUITS
(1) Moulins à café électriques; machines de transformation des boissons pour l'industrie des 
boissons, nommément machines à café électriques automatisées et manuelles.

(2) Machines à café et à expresso électriques et composants connexes, filtres à café autres qu'en 
papier pour utilisation avec des cafetières non électriques, nommément filtres à café en nylon; 
percolateurs électriques, torréfacteurs à café.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1735717&extension=00
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REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 24 octobre 2013 en liaison avec les produits 
(2). Employée: ALLEMAGNE en liaison avec les produits. Enregistrée dans ou pour EUIPO (UE) le
17 juillet 2013 sous le No. 011583747 en liaison avec les produits. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les produits (1)
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  N  de demandeo 1,735,730  Date de production 2015-07-03
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Evolution Engineering Inc., Bay 2, 1460 - 28th 
Street NE, Calgary, ALBERTA T2A 7W6

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

UNIFIED TELEMETRY
PRODUITS

 Classe 09
Quincaillerie et équipement de forage pétrolier et gazier pour la télémétrie du fond vers la surface 
et le traitement de données, nommément outil de mesure et de diagraphie en cours de forage 
constitué de mesures de données d'orientation et géologiques, de capteurs de chaleur, de pression
et de vibrations, de sondes de forage, d'émetteurs radio et vidéo ainsi que de logiciels pour la 
collecte de données ainsi que leur traitement et leur visualisation, nommément de données sur les 
chocs latéraux et axiaux, les vibrations, les tours par minute, le glissement saccadé, la pression de 
forage, la capacité de batterie, l'inclinaison continue, la rotation continue en azimut, le courant de 
fonctionnement, la tension de fonctionnement, et pour la communication entre structures de fond 
de puits, nommément la télémétrie entre pièces d'équipement de fond de puits visant à transmettre
des données en temps réel à l'utilisateur et à une machine de forage automatisé en boucle fermée,
tous pour utilisation dans l'industrie du forage pétrolier et gazier.

SERVICES

Classe 37
(1) Services de forage de puits de pétrole et de gaz; télémétrie du fond vers la surface et de la 
surface vers le fond ainsi que traitement de données pour l'industrie pétrolière et gazière, 
nommément de données d'orientation et géologiques, communication et surveillance de données 
par télémétrie durant le forage pétrolier et gazier, nommément de données sur les chocs latéraux 
et axiaux, les vibrations, les tours par minute, le glissement saccadé, la pression de forage, la 
capacité de batterie, l'inclinaison continue, la rotation continue en azimut, le courant de 
fonctionnement, la tension de fonctionnement, et communication entre structures de fond de puits, 
nommément télémétrie entre pièces d'équipement de fond de puits.

Classe 42
(2) Services de génie pour l'industrie pétrolière et gazière; conception et développement sur 
mesure de solutions technologiques pour l'industrie pétrolière et gazière; services de diagraphie 
pour puits de pétrole et de gaz.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1735730&extension=00


  1,735,730
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
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REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 06 février 2013 en liaison avec les produits 
et en liaison avec les services.



  1,735,900
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COMMERCE
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Vol. 63 No. 3235 page 332

  N  de demandeo 1,735,900  Date de production 2015-07-06
 Langue de la demande français

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

DESCOURS ET CABAUD SA, 10, rue Général 
Plessier, 69002 Lyon, FRANCE

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

MARQUE DE COMMERCE

OPSIAL
PRODUITS
Vêtements de protection contre les accidents par irradiations et par le feu, contre la chaleur et la 
flamme, contre les risques mécaniques, contre la contamination radioactive, contre le froid et les 
intempéries, contre les risques de déversements de produits chimiques, contre les produits 
chimiques liquides; vêtements de signalisation à haute visibilité; chaussures de sécurité et de 
protection contre les accidents, les irradiations et le feu; chapeaux de protection des ouvriers; 
lunettes et masques destinés à protéger les yeux dans le cadre de travaux à risque; gants de 
protection contre les rayons X à usage industriel, contre les accidents, contre les risques 
mécaniques, contre les coupures, contre les risques thermiques, contre la chaleur et le feu, contre 
le froid, contre les radiations ionisantes et contamination radioactive, contre les produits chimiques 
et les micro-organismes, contre les risques électriques, gants de manutention légère ou moyenne, 
ou lourde, ou de précision, gants de soudage, gants de protection pour les ouvriers; vêtements de 
travail, nommément bottes, souliers, chemises, pantalons, combinaisons de travail une pièce, 
parkas, vestes, gilets, jeans, bonnets, casquettes, pulls, ensembles imperméables et cagoules; 
gants (habillements de travail)

REVENDICATIONS
Employée: FRANCE en liaison avec les produits. Enregistrée dans ou pour FRANCE le 14 
novembre 2000 sous le No. 003064487 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=1735900&extension=00


  1,735,901
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COMMERCE
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Vol. 63 No. 3235 page 333

  N  de demandeo 1,735,901  Date de production 2015-07-06
 Langue de la demande français

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

DESCOURS ET CABAUD SA, 10, rue Général 
Plessier, 69002 Lyon, FRANCE

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
OPSIAL O

Description de l’image (Vienne)
- Bulles, masses mousseuses -- Note: Y compris les bulles de bandes dessinées.
- Tourbillons, mouvements rotatifs, tornade -- Note: Non compris les orbites astronomiques (1.13.1)
, les orbites atomiques (1.13.1), les cercles concentriques (26.1.4 ou 26.1.5) et les spirales (26.1.5)
.
- Lettres ou chiffres représentant un être humain ou une partie du corps humain, un animal ou une 
partie du corps d'un animal, un végétal, un corps céleste, un phénomène naturel ou un objet
- Lettres ou chiffres représentant un corps céleste ou un phénomène naturel
- Segments de cercle ou d'ellipse (excepté 26.2.7)
- Une ligne ou une bande
- Lignes épaisses, bandes
- Lignes ou bandes horizontales
- Lettres présentant un graphisme spécial
- Lettres soulignées, surlignées, encadrées ou barrées d'un ou de plusieurs traits
- Blanc, gris, argent
- Rouge, rose, orangé

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. La marque 
OPSIAL est de couleur grise; le point sur la lettre i et le trait sous OPSIAL sont de couleur 
bordeaux.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1735901&extension=00


  1,735,901
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-10-26

Vol. 63 No. 3235 page 334

PRODUITS
(1) Vêtements de protection contre les accidents par irradiations et par le feu, contre la chaleur et 
la flamme, contre les risques mécaniques, contre la contamination radioactive, contre le froid et les 
intempéries, contre les risques de déversements de produits chimiques, contre les produits 
chimiques liquides; vêtements de signalisation à haute visibilité; chaussures de sécurité et de 
protection contre les accidents, les irradiations et le feu; chapeaux de protection des ouvriers; 
lunettes et masques destinés à protéger les yeux dans le cadre de travaux à risque; gants de 
protection contre les rayons X à usage industriel, contre les accidents, contre les risques 
mécaniques, contre les coupures, contre les risques thermiques, contre la chaleur et le feu, contre 
le froid, contre les radiations ionisantes et contamination radioactive, contre les produits chimiques 
et les micro-organismes, contre les risques électriques, gants de manutention légère ou moyenne, 
ou lourde, ou de précision, gants de soudage, gants de protection pour les ouvriers; vêtements de 
travail, nommément bottes, souliers, chemises, pantalons, combinaisons de travail une pièce, 
parkas, vestes, gilets, jeans, bonnets, casquettes, pulls, ensembles imperméables et cagoules; 
gants (habillements de travail)

(2) Vêtements de protection contre les accidents par irradiations et par le feu, contre la chaleur et 
la flamme, contre les risques mécaniques, contre la contamination radioactive, contre le froid et les 
intempéries, contre les risques de déversements de produits chimiques, contre les produits 
chimiques liquides; vêtements de signalisation à haute visibilité; chaussures de sécurité et de 
protection contre les accidents, les irradiations et le feu; chapeaux de protection des ouvriers; 
lunettes et masques destinés à protéger les yeux dans le cadre de travaux à risque; gants de 
protection contre les rayons X à usage industriel, contre les accidents, contre les risques 
mécaniques, contre les coupures, contre les risques thermiques, contre la chaleur et le feu, contre 
le froid, contre les radiations ionisantes et contamination radioactive, contre les produits chimiques 
et les micro-organismes, contre les risques électriques, gants de manutention légère ou moyenne, 
ou lourde, ou de précision, gants de soudage, gants de protection pour les ouvriers; vêtements de 
travail, nommément bottes, souliers, chemises, pantalons, combinaisons de travail une pièce, 
parkas, vestes, gilets, jeans, bonnets, casquettes, pulls, ensembles imperméables et cagoules; 
gants (habillements de travail)

REVENDICATIONS
Employée: FRANCE en liaison avec les produits (1). Enregistrée dans ou pour FRANCE le 02 juin 
2008 sous le No. 083579232 en liaison avec les produits (1). Emploi projeté au CANADA en liaison
avec les produits (2)



  1,735,966
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
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  N  de demandeo 1,735,966  Date de production 2015-07-07
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Seapec Heating Technology (Shanghai) Co., 
Ltd., No.21-6558, Tingwei Road, Jinshan 
Industrial Zone, Shanghai, 200000, CHINA

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
SEAPEC

PRODUITS
Réchauffeurs d'air; accumulateurs de chaleur; radiateurs de chauffage central; chaudières de 
chauffage; chauffe-lits; appareils de chauffage pour combustibles solides, liquides ou gazeux, 
nommément hauts fourneaux, chaudières pour générateurs de chaleur, chauffe-ballons de 
laboratoire, unités de distillation de l'eau; soupapes thermostatiques [pièces d'installations de 
chauffage]; échangeurs de chaleur, autres que des pièces de machine; installations de chauffage, 
nommément chauffe-eau au gaz à usage domestique; installations de conditionnement d'air à 
usage industriel; radiateurs; appareils de chauffage électriques pour systèmes de construction et 
systèmes immotiques, nommément pompes à chaleur, bouche d'air chaud, échangeurs de chaleur;
installations de distribution d'eau, nommément conduites d'eau, boyaux d'arrosage, robinets de 
prise d'eau, raccords de boyaux d'arrosage, raccords de conduites d'eau, robinets à eau et 
adaptateurs de robinets à eau; capteurs solaires thermiques [chauffage]; chauffe-eau solaires; 
tuyaux [tubes] de chaudière pour installations de chauffage; radiateurs électriques; chaufferettes de
poche, nommément sachets chauffants à activation chimique pour réchauffer les mains.

SERVICES
Services de marketing dans le domaine de l'organisation de la distribution des produits de tiers; 
services de marketing dans le domaine de l'évaluation des marchés pour les produits et les 
services existants de tiers; dessin industriel.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 23 janvier 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=1735966&extension=00
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  N  de demandeo 1,736,060  Date de production 2015-07-07
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Bayer Healthcare LLC, 100 Bayer Road, 
Pittsburgh, PA 15205, UNITED STATES OF 
AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

STELLINITY
PRODUITS

 Classe 10
Systèmes d'administration de fluides médicaux pour l'administration de fluides médicaux de 
diagnostic et de solutions salines aux patients, et trousses d'accessoires connexes composées 
d'un ou de plusieurs des éléments suivants : pompes à perfusion, cathéters, seringues, tubulures à
seringues, raccords, tubes, valves, robinets d'arrêt et perforateurs à fluides.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 23 janvier 2015, demande no: 86/
512,464 en liaison avec le même genre de produits. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1736060&extension=00


  1,736,336
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
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  N  de demandeo 1,736,336  Date de production 2015-07-08
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Hi-Tex, Inc. d/b/a Crypton, Inc., 38500 
Woodward Avenue, Suite 201, Bloomfield Hills, 
MI 48304, 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

REVL
PRODUITS
(1) Produits chimiques pour le traitement du vinyle.

(2) Rouleaux traités antitaches en vinyle.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 09 janvier 2015, demande no: 
86499411 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 juillet 2016 
sous le No. 4994147 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=1736336&extension=00


  1,736,366
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  N  de demandeo 1,736,366  Date de production 2015-07-08
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Claire's Korea Co., Ltd., 10, Toegye-ro, Jung-gu
, Seoul, REPUBLIC OF KOREA

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
GUÉRISSON 9-COMPLEX

Description de l’image (Vienne)
- Chevaux, mulets
- Têtes d'animaux de la série III
- Couronnes de feuilles, de fleurs ou de fruits

PRODUITS

 Classe 03
Crème antivieillissement; produits cosmétiques régénérateurs pour la peau; crèmes antirides (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=1736366&extension=00
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  N  de demandeo 1,736,367  Date de production 2015-07-08
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Claire's Korea Co., Ltd., 10, Toegye-ro, Jung-gu
, Seoul, REPUBLIC OF KOREA

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
LE CLOUDX

PRODUITS

 Classe 03
Produits cosmétiques antivieillissement, nommément sérums, crèmes, lotions et gels 
antivieillissement; essence pour blanchir, nommément produits pour blanchir la peau; crèmes pour 
blanchir la peau; crèmes réduisant l'apparence des taches de vieillesse (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=1736367&extension=00


  1,736,572
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-10-26

Vol. 63 No. 3235 page 340

  N  de demandeo 1,736,572  Date de production 2015-07-09
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

NIBE Industrier AB, PO Box 14, 28521 
Markaryd, SWEDEN

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

MARQUE DE COMMERCE

NIBE
PRODUITS
Appareils de thermorégulation, nommément thermostats et dispositifs de commande électriques 
pour la gestion du chauffage et de l'énergie; commandes électromécaniques pour chaudières de 
chauffage; conduits [électricité]; conduits en métal [électriques]; chaudières de chauffage; pompes 
à chaleur; plaques chauffantes; poêles de chauffage; radiateurs [chauffage]; radiateurs soufflants; 
appareils de chauffage, nommément appareils de chauffage d'espaces; accumulateurs de chaleur; 
câbles chauffants électriques; ventilateurs de chauffage électriques; radiateurs électriques; 
chauffe-eau; appareils de chauffage électriques, nommément câbles et rubans pour le chauffage 
électrique; pompes à chaleur pour la transformation d'énergie; carneaux pour chaudières de 
chauffage; chauffe-eau et chaudières; générateurs de chaleur au gaz; installations de chauffage au
gaz; appareils de chauffage pour véhicules; chaudières à mazout; produits de chauffage à usage 
industriel; chaudières pour systèmes de chauffage; éléments chauffants électriques, à savoir films; 
radiateurs thermiques pour chauffage de bâtiments; installations de chauffage à énergie solaire; 
éléments chauffants électriques, à savoir câbles; chauffe-eau; appareils d'aération, nommément 
installations de filtration d'air; produits de chauffage à distance, nommément tuyaux pour 
chaudières de chauffage; capteurs solaires thermiques [chauffage]; réfrigérateurs; sèche-linge; 
radiateurs électriques; éléments chauffants tubulaires; éléments chauffants en aluminium; 
éléments chauffants à film; éléments chauffants à couche épaisse; éléments chauffants à 
coefficient de température positif; éléments chauffants à haute performance; câbles chauffants 
électriques; éléments chauffants en céramique; poêles; produits de régulation de la chaleur, 
nommément thermostats, commandes électroniques, commandes électromécaniques; foyers 
encastrables, nommément cassettes pour foyers; tiroirs de cheminées; conduits de fumée.

SERVICES
Services d'entrepreneur en chauffage; nettoyage de chaudières; installation de chaudières; 
services de réparation de chaudières; entretien et réparation de dispositifs de chauffage; entretien 
et réparation de chaudières à combustibles solides; services de conseil ayant trait à l'installation 
d'appareils de chauffage à combustibles solides; installation, entretien et réparation de systèmes 
de CVCA (chauffage, ventilation et conditionnement d'air); installation de pompes à chaleur et de 
poêles (appareils de chauffage).

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1736572&extension=00
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REVENDICATIONS
Date de priorité de production: EUIPO (UE) 15 juin 2015, demande no: 014258289 en liaison avec 
le même genre de produits et en liaison avec le même genre de services. Employée: SUÈDE en 
liaison avec les produits et en liaison avec les services. Enregistrée dans ou pour EUIPO (UE) le 
19 novembre 2015 sous le No. 014258289 en liaison avec les produits et en liaison avec les 
services. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits et en liaison avec les services



  1,736,573
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-10-26

Vol. 63 No. 3235 page 342

  N  de demandeo 1,736,573  Date de production 2015-07-09
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

NIBE Industrier AB, PO Box 14, 28521 
Markaryd, SWEDEN

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

MARQUE DE COMMERCE

BACKER
PRODUITS
Appareils de thermorégulation, nommément thermostats et dispositifs de commande électriques 
pour la gestion du chauffage et de l'énergie; commandes électromécaniques pour chaudières de 
chauffage; conduits [électricité]; conduits en métal [électriques]; chaudières de chauffage; pompes 
à chaleur; plaques chauffantes; poêles de chauffage; radiateurs [chauffage]; radiateurs soufflants; 
appareils de chauffage, nommément appareils de chauffage d'espaces; accumulateurs de chaleur; 
câbles chauffants électriques; ventilateurs de chauffage électriques; radiateurs électriques; 
chauffe-eau; appareils de chauffage électriques, nommément câbles et rubans pour le chauffage 
électrique; pompes à chaleur pour la transformation d'énergie; carneaux pour chaudières de 
chauffage; chauffe-eau et chaudières; générateurs de chaleur au gaz; installations de chauffage au
gaz; appareils de chauffage pour véhicules; chaudières à mazout; produits de chauffage à usage 
industriel; chaudières pour systèmes de chauffage; éléments chauffants électriques, à savoir films; 
radiateurs thermiques pour chauffage de bâtiments; installations de chauffage à énergie solaire; 
éléments chauffants électriques, à savoir câbles; chauffe-eau; appareils d'aération, nommément 
installations de filtration d'air; produits de chauffage à distance, nommément tuyaux pour 
chaudières de chauffage; capteurs solaires thermiques [chauffage]; réfrigérateurs; sèche-linge; 
radiateurs électriques; éléments chauffants tubulaires; éléments chauffants en aluminium; 
éléments chauffants à film; éléments chauffants à couche épaisse; éléments chauffants à 
coefficient de température positif; éléments chauffants à haute performance; câbles chauffants 
électriques; éléments chauffants en céramique; poêles; produits de régulation de la chaleur, 
nommément thermostats, commandes électroniques, commandes électromécaniques; foyers 
encastrables, nommément cassettes pour foyers; tiroirs de cheminées; conduits de fumée.

SERVICES
Services d'entrepreneur en chauffage; nettoyage de chaudières; installation de chaudières; 
services de réparation de chaudières; entretien et réparation de dispositifs de chauffage; entretien 
et réparation de chaudières à combustibles solides; services de conseil ayant trait à l'installation 
d'appareils de chauffage à combustibles solides; installation, entretien et réparation de systèmes 
de CVCA (chauffage, ventilation et conditionnement d'air); installation de pompes à chaleur et de 
poêles (appareils de chauffage).

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1736573&extension=00
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REVENDICATIONS
Date de priorité de production: EUIPO (UE) 15 juin 2015, demande no: 014258297 en liaison avec 
le même genre de produits et en liaison avec le même genre de services. Employée: SUÈDE en 
liaison avec les produits et en liaison avec les services. Enregistrée dans ou pour EUIPO (UE) le 
19 novembre 2015 sous le No. 014258297 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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COMMERCE
2016-10-26

Vol. 63 No. 3235 page 344

  N  de demandeo 1,736,576  Date de production 2015-07-09
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Volm Companies, Inc., 1804 Edison Avenue, 
Antigo, WI 55409, 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

ULTRATECH
PRODUITS
(1) Sacs en filet faits de résine synthétique.

(2) Sacs en filet faits de résine synthétique.

SERVICES
Tissu de maille synthétique.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que mars 2011 en liaison avec les produits (1). 
Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les produits (2). Enregistrée dans ou pour 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 10 avril 2012 sous le No. 4,126,023 en liaison avec les produits (2). 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1736576&extension=00


  1,736,692
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-10-26

Vol. 63 No. 3235 page 345

  N  de demandeo 1,736,692  Date de production 2015-07-10
 Langue de la demande français

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

SARL SWAL, une entité légale, Rue des 
Mousseliniers, 69170 Tarare, FRANCE

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

MARQUE DE COMMERCE

SWAL
Description de la marque de commerce
Le terme SWAL n'a pas de signification ni en francais, ni en anglais.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1736692&extension=00


  1,736,692
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-10-26

Vol. 63 No. 3235 page 346

PRODUITS
(1) Matériaux de construction non métalliques, nommément gravier de construction, grès de 
construction, feutre pour la construction, panneaux multicouches en matières plastiques pour la 
construction, mortier pour la construction, minéraux non métalliques de construction, roseau pour 
la construction; tuyaux rigides non métalliques pour la construction nommément tuyaux de 
gouttière en PVC; asphalte, poix et bitume ; constructions transportables non métalliques, 
nommément carreaux de fenêtre, panneaux contreplaqués; monuments de marbre, en béton, en 
pierre; Constructions non métalliques, nommément blocs en bois, bardeaux de bois ; 
échafaudages en bois; verre de construction ; verre isolant (construction) ; béton ; ciment ; objets 
d'art en pierre, en béton et en marbre ; statues et figurines (statuettes) en pierre, en béton et en 
marbre ; vitraux ; bois de construction ; bois d'oeuvre façonnés de construction; monuments 
funéraires en pierre; panneaux non métalliques pour plafonds et murs; revêtements non 
métalliques pour plafonds et murs nommément revêtement bitumineux de couverture, revêtement 
de parois. Plafond, faux-plafond et plafond tendu en matières plastiques, textiles ou synthétiques; 
panneaux et parois en bois, verticaux ou horizontaux, pour la construction; revêtements de parois 
non métalliques; matériaux de construction non métalliques pour la décoration, appliqués au 
recouvrement de parois verticales et horizontales et pouvant inclure des éléments d'amélioration 
phonique et thermique et des éléments de climatisation, nommément lampes électriques, systèmes
de contrôle électrique pour systèmes de chauffage et de climatisation; bois d'oeuvre profilés, lattes 
métalliques, tringles, nommément baguettes non métalliques, nommément baguettes de verre, en 
bois pour le lambrissage pour l'accrochage, la suspension et la fixation de tissu à usage textile, de 
matières en plastique, nommément bâches en matières plastiques ou synthétiques pour le 
recouvrement de parois verticales et horizontales. Bois d'oeuvre profilés de construction, bandes 
de finissage, nommément boiseries de finition.

(2) Tissus caoutchoutés, chenillés; Tissus naturels et synthétiques, à usage textile; tentures en 
matière textile appliquées au recouvrement de parois verticales ou horizontales.

(3) Tentures murales non en matières textiles ; tapis, paillassons, nattes, linoléum et autres 
revêtements de sols; revêtements muraux en tissus, muraux de vinyle; papiers peints. 
Revêtements muraux en toile.

REVENDICATIONS
Employée: FRANCE en liaison avec les produits. Enregistrée dans ou pour FRANCE le 09 juillet 
2015 sous le No. 15/4195729 en liaison avec les produits. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les produits



  1,736,694
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-10-26

Vol. 63 No. 3235 page 347

  N  de demandeo 1,736,694  Date de production 2015-07-10
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

JOHNSON CONTROLS TECHNOLOGY 
COMPANY, a legal entity, 915 East 32nd Street
, Holland, MI 49423, UNITED STATES OF 
AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

REVOLUTION
PRODUITS

 Classe 11
Produits de chauffage, de ventilation et de climatisation, nommément appareils de traitement de 
l'air pour la régulation et la circulation de l'air dans les bâtiments.

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 07 juillet 2015, demande no: 86685569
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=1736694&extension=00


  1,736,723
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-10-26

Vol. 63 No. 3235 page 348

  N  de demandeo 1,736,723  Date de production 2015-07-10
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Allied Global, LLC, 2100 Salzedo Street, Suite 
300, Coral Gables, Florida 33134, UNITED 
STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

ALLIED GLOBAL
SERVICES
Exploitation d'un centre d'appels pour des tiers.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 2005 en liaison avec les services.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1736723&extension=00


  1,736,725
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-10-26

Vol. 63 No. 3235 page 349

  N  de demandeo 1,736,725  Date de production 2015-07-10
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Saltworks Technologies Inc., 2105 
Commissioner Street, Vancouver, BRITISH 
COLUMBIA V5L 1A4

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

SALTMAKER
PRODUITS
Usines de dessalement; appareils et machines de purification d'eau pour le traitement d'eaux 
usées et de saumure; équipement d'épuration des eaux usées, nommément équipement pour la 
production d'eau douce à partir d'eaux usées, la réduction du volume d'eaux usées et la production
de solides à partir d'eaux usées, au moyen d'un processus d'humidification et de déshumidification;
équipement d'épuration des eaux usées, nommément équipement pour l'extraction d'eau douce à 
partir d'eaux usées, la réduction du volume d'eaux usées et la production de solides à partir d'eaux 
usées, au moyen d'un processus d'évaporation et de condensation; appareils de filtration de 
minéraux et de produits chimiques pour le traitement d'eaux usées et de saumure.

SERVICES
Services de dessalement de l'eau; traitement de l'eau pour des eaux usées et de la saumure; 
exploitation d'usines de dessalement pour des tiers; traitement de l'eau pour des eaux usées et de 
la saumure; services de traitement des eaux usées pour l'extraction d'eau douce à partir d'eaux 
usées, la réduction du volume d'eaux usées et la production de solides à partir d'eaux usées; 
services de traitement des eaux usées pour des tiers, nommément extraction d'eau douce à partir 
d'eaux usées, réduction du volume d'eaux usées et production de solides à partir d'eaux usées au 
moyen d'un processus d'humidification et de déshumidification ou d'un processus d'évaporation et 
de condensation; location d'appareils de dessalement à des tiers; offre de services de consultation 
technique pour des tiers dans le domaine du traitement de l'eau pour des eaux usées et de la 
saumure; services de génie dans le domaine du traitement de l'eau pour des eaux usées et de la 
saumure.

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=1736725&extension=00


  1,736,797
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-10-26

Vol. 63 No. 3235 page 350

  N  de demandeo 1,736,797  Date de production 2015-07-10
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Nakano Shuzou Kabushiki Kaisha, also trading 
as Nakano Sake Brewery, Co., Ltd., 2-24 
Higashihonmachi, Handashi, Aichi-ken, JAPAN

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

MARQUE DE COMMERCE

GAHOUJIN
Traduction/translittération des caractères étrangers
Selon le requérant, la traduction anglaise du mot japonais GAHOUJIN est I MEET A PERSON.

PRODUITS
Saké; liqueurs.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1736797&extension=00


  1,736,800
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-10-26

Vol. 63 No. 3235 page 351

  N  de demandeo 1,736,800  Date de production 2015-07-10
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Vincent Zeng, 29300 Kohoutek Way Suite #150
, Union City, CA 94587, UNITED STATES OF 
AMERICA

Représentant pour signification
CHUN WAH TSANG
2632 Moorcroft Court, Burnaby, BRITISH 
COLUMBIA, V5B4R2

MARQUE DE COMMERCE

Description de l’image (Vienne)
- Figures ou corps géométriques personnifiés, assemblages de figures ou de corps géométriques 
représentant un personnage
- Yeux -- Note: Y compris les yeux avec ou sans sourcils et les yeux avec larmes.
- Lèvres, bouches, langues
- Mains, mains jointes, doigts, ongles de doigts, empreintes de mains ou de doigts, bras
- Pieds, orteils, ongles d'orteils, empreintes de pieds ou d'orteils, jambes
- Rectangles
- Un quadrilatère
- Quadrilatères contenant la représentation d'êtres humains ou de parties du corps humain
- Appareils et équipement de télécommunication, de télévision, d'enregistrement ou de 
reproduction du son, ordinateurs
- Microphones

Description de la marque de commerce
La marque est constituée du contour d'un personnage de bande dessinée carré qui sourit et qui est
doté de sourcils séparés du visage ainsi que de jambes et de bras, l'un de ces derniers étant levé 
et se terminant par une main tenant un microphone.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1736800&extension=00
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PRODUITS
Amplificateurs audio; mélangeurs audio; haut-parleurs; microphones; mélangeurs audio; 
mélangeurs de son avec amplificateurs intégrés.

REVENDICATIONS
Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les produits. Enregistrée dans ou pour 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 10 juillet 2007 sous le No. 3261111 en liaison avec les produits



  1,736,965
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-10-26

Vol. 63 No. 3235 page 353

  N  de demandeo 1,736,965  Date de production 2015-07-13
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Darfon Electronics Corporation, 167-1, 
Shanying Rd., Guishan Dist., Taoyuan City 333,
R.O.C., TAIWAN

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

MARQUE DE COMMERCE

BESV
PRODUITS
Vélomoteurs; vélos; supports à vélos; garde-boue de vélo; jantes pour roues de vélo; selles de vélo
; freins de vélo; moteurs pour vélos; pièces de vélo, nommément potences; pièces de vélo, 
nommément dérailleurs; poignées de guidon de vélo; motos; véhicules automobiles électriques; 
sacoches de vélo.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1736965&extension=00


  1,737,001
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-10-26

Vol. 63 No. 3235 page 354

  N  de demandeo 1,737,001  Date de production 2015-07-13
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

CHANEL LIMITED, Queensway, Croydon, 
Surrey, CR9 4DL, England, UNITED KINGDOM

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

MARQUE DE COMMERCE

TAKE YOUR CHANCE!
PRODUITS

 Classe 03
(1) Fragrances; parfumerie, nommément parfums, eau de toilette, eau de parfum.

(2) Produits de soins de la peau; produits de soins capillaires; produits de soins des ongles; savons
pour les soins du corps; gels douche; huiles de bain, huiles essentielles à usage personnel, huiles 
essentielles pour l'aromathérapie; maquillage; cosmétiques.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que janvier 2015 en liaison avec les produits (1). 
Date de priorité de production: ROYAUME-UNI 21 mai 2015, demande no: 3109900 en liaison 
avec le même genre de produits. Employée: ROYAUME-UNI en liaison avec les produits (1). 
Enregistrée dans ou pour ROYAUME-UNI le 07 août 2015 sous le No. UK00003109900 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=1737001&extension=00
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  N  de demandeo 1,737,030  Date de production 2015-07-13
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

KLH Massivholz GesmbH, Katsch an der Mur 
202, 8842 Katsch an der Mur, AUSTRIA

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

MARQUE DE COMMERCE

CLT
PRODUITS
Matériaux de construction en bois, nommément poutres, planches, contrevents, accessoires pour 
portes, fenêtres et armoires, chevilles, madriers, revêtements de sol, carreaux, pieux, colonnes, 
blocs, cadres de fenêtre, cadres de porte, cadres d'armoire, moulures, lambris, poteaux, chevrons, 
revêtements extérieurs, châssis mobiles de fenêtre et de porte, garnitures, feuilles en bois; 
éléments de construction en bois, nommément poutres, planches, contrevents, accessoires pour 
portes, fenêtres et armoires, chevilles, madriers, revêtements de sol, carreaux, pieux, colonnes, 
blocs, cadres de fenêtre, cadres de porte, cadres d'armoire, moulures, lambris, poteaux, chevrons, 
revêtements extérieurs, châssis mobiles de fenêtre et de porte, garnitures, feuilles en bois; 
éléments de soutien pour murs, ponts et plafonds en bois; pièces de construction en bois à empiler
, nommément poutres, planches, contrevents, accessoires pour portes, fenêtres et armoires, 
chevilles, madriers, revêtements de sol, carreaux, pieux, colonnes, blocs, cadres de fenêtre, 
cadres de porte, cadres d'armoire, moulures, lambris, poteaux, chevrons, revêtements extérieurs, 
châssis mobiles de fenêtre et de porte, garnitures, feuilles en bois; éléments de construction 
pressés, liés et collés en bois, poteaux et planches empilés, structures de support en bois pour 
structures de bois d'oeuvre, panneaux de bois.

SERVICES
(1) Construction de structures de bois d'oeuvre; réparation de structures de bois d'oeuvre.

(2) Travail du bois, notamment collage et garnissage de panneaux, de bâtons ou de blocs en bois 
sur des planches, préfabrication et assemblage de murs, de planchers et de plafonds en bois pour 
structures de bois d'oeuvre.

(3) Planification technique d'éléments de construction en bois et empilage de pièces de 
construction en bois pour structures de bois d'oeuvre; planification de travaux de construction de 
structures de bois d'oeuvre.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1737030&extension=00


  1,737,030
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-10-26

Vol. 63 No. 3235 page 356

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: AUTRICHE 16 janvier 2015, demande no: 50100/2015 en liaison 
avec le même genre de produits et en liaison avec le même genre de services. Employée: 
AUTRICHE en liaison avec les produits et en liaison avec les services. Enregistrée dans ou pour 
AUTRICHE le 29 juin 2015 sous le No. 283497 en liaison avec les produits et en liaison avec les 
services. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits et en liaison avec les services



  1,737,062
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-10-26

Vol. 63 No. 3235 page 357

  N  de demandeo 1,737,062  Date de production 2015-07-13
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

School Specialty, Inc., A Delaware Corporation,
PO Box 1579, Appleton, WI 54913, 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

Description de l’image (Vienne)
- Hommes stylisés
- Autres hommes
- Rectangles
- Un quadrilatère
- Quadrilatères contenant la représentation d'êtres humains ou de parties du corps humain
- Quadrilatères avec surface ou partie de la surface foncée

SERVICES

Classe 35
(1) Services de commande en ligne informatisés dans le domaine du matériel éducatif; services de 
catalogue de vente par correspondance de matériel éducatif.

(2) Services de commande en ligne informatisés dans le domaine du matériel éducatif; services de 
catalogue de vente par correspondance de matériel éducatif.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 31 décembre 2014 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 10 novembre 2015 sous le No. 4,849,590 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=1737062&extension=00
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  N  de demandeo 1,737,181  Date de production 2015-07-14
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

ShelterLogic Corp., 150 Callender Road, 
Watertown, CT 06795, UNITED STATES OF 
AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

MONARC CANOPY
PRODUITS

 Classe 06
(1) Structures d'abri constituées principalement de cadres en métal et de bâches en tissu, vendues
comme un tout.

 Classe 22
(2) Abris (tentes).

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que avril 2015 en liaison avec les produits. Date 
de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 29 janvier 2015, demande no: 86/517,818 
en liaison avec le même genre de produits. Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec 
les produits. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 16 février 2016 sous le No. 
4,902,791 en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1737181&extension=00


  1,737,317
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
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Vol. 63 No. 3235 page 359

  N  de demandeo 1,737,317  Date de production 2015-07-14
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Kidzania, S.A.P.I. de C.V., Avenida Vasco de 
Quiroga 3800, Local 1, Col. Santa Fe 
Cuajimalpa, 05348, Cuajimalpa de Morelos, 
Distrito Federal, MEXICO

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

MARQUE DE COMMERCE

KIDZANIA
SERVICES

Classe 35
Publicité des produits et des services de tiers; gestion des affaires; administration des affaires; 
tâches administratives, nommément tâches administratives pour des tiers, nommément 
installations pour la copie de documents, le traitement de factures, le traitement de données et les 
services de courriel; tous les services susmentionnés étant offerts relativement au divertissement 
pour enfants et à des fins éducatives pour les enfants; aide à la gestion des affaires; administration
commerciale de l'octroi de licences d'utilisation des produits et des services de tiers; administration 
de programmes de fidélisation.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1737317&extension=00
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  N  de demandeo 1,737,318  Date de production 2015-07-14
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Kidzania, S.A.P.I. de C.V., Avenida Vasco de 
Quiroga 3800, Local 1, Col. Santa Fe 
Cuajimalpa, 05348, Cuajimalpa de Morelos, 
Distrito Federal, MEXICO

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
B.KIDZANIAN

SERVICES

Classe 35
(1) Publicité des produits et des services de tiers; gestion des affaires; administration des affaires; 
tâches administratives, nommément tâches administratives pour des tiers, nommément offre 
d'installations pour la copie de documents, le traitement de factures, le traitement de données et 
les services de courriel; tous les services susmentionnés étant offerts relativement au 
divertissement pour enfants et à des fins éducatives pour les enfants; aide à la gestion des affaires;
administration commerciale de l'octroi de licences d'utilisation des produits et des services de tiers; 
administration de programmes de fidélisation.

Classe 41
(2) Services d'enseignement et de divertissement pour enfants, nommément d'activités de jeu de 
rôle; parcs d'attractions, organisation de projections de film; organisation de spectacles par des 
artistes comiques, dramatiques et musicaux professionnels; organisation de spectacles de théâtre; 
organisation de spectacles de musique; présentation de films; production de films; distribution de 
films; mise en scène de pièces; organisation de prestations de musique devant public et 
enregistrées; production d'émissions de radio et de télévision; production de films vidéo dans le 
domaine de l'éducation; production de films vidéo dans le domaine de la culture; production de 
films vidéo dans le domaine du divertissement; production de films vidéo dans le domaine du sport;
réalisation d'émissions de radio et de télévision; exploitation d'équipement vidéo et d'équipement 
audio pour la production d'émissions de radio et de télévision; offre d'installations de maison de jeu
; services de discothèque; offre de centres de divertissement par le jeu pour enfants; services de 
parc d'attractions; offre d'autres installations de divertissement, nommément d'installations pour la 
projection de films; offre d'installations d'auditorium pour la mise en scène de spectacles; offre 
d'installations d'auditorium pour la mise en scène de pièces de théâtre; offre d'installations 
d'auditorium pour des concerts; offre de salles de classe pour l'offre de formation éducative 
d'enfants; location de films; offre d'activités de divertissement pour enfants avec un jeu de rôle 
utilisant une monnaie de jeu.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1737318&extension=00
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REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services
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COMMERCE
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Vol. 63 No. 3235 page 362

  N  de demandeo 1,737,319  Date de production 2015-07-14
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Kidzania, S.A.P.I. de C.V., Avenida Vasco de 
Quiroga 3800, Local 1, Col. Santa Fe 
Cuajimalpa, 05348, Cuajimalpa de Morelos, 
Distrito Federal, MEXICO

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
BK K

Description de l’image (Vienne)
- Un drapeau
- Lettres présentant un graphisme spécial
- Lettres contenant une inscription

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1737319&extension=00
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SERVICES

Classe 35
(1) Publicité des produits et des services de tiers; gestion des affaires; administration des affaires; 
tâches administratives, nommément tâches administratives pour des tiers, nommément offre 
d'installations pour la copie de documents, le traitement de factures, le traitement de données et 
les services de courriel; tous les services susmentionnés étant offerts relativement au 
divertissement pour enfants et à des fins éducatives pour les enfants; aide à la gestion des affaires;
administration commerciale de l'octroi de licences d'utilisation des produits et des services de tiers; 
administration de programmes de fidélisation.

Classe 41
(2) Services d'enseignement et de divertissement pour enfants, nommément d'activités de jeu de 
rôle; parcs d'attractions, organisation de projections de film; organisation de spectacles par des 
artistes comiques, dramatiques et musicaux professionnels; organisation de spectacles de théâtre; 
organisation de spectacles de musique; présentation de films; production de films; distribution de 
films; mise en scène de pièces; organisation de prestations de musique devant public et 
enregistrées; production d'émissions de radio et de télévision; production de films vidéo dans le 
domaine de l'éducation; production de films vidéo dans le domaine de la culture; production de 
films vidéo dans le domaine du divertissement; production de films vidéo dans le domaine du sport;
réalisation d'émissions de radio et de télévision; exploitation d'équipement vidéo et d'équipement 
audio pour la production d'émissions de radio et de télévision; offre d'installations de maison de jeu
; services de discothèque; offre de centres de divertissement par le jeu pour enfants; services de 
parc d'attractions; offre d'autres installations de divertissement, nommément d'installations pour la 
projection de films; offre d'installations d'auditorium pour la mise en scène de spectacles; offre 
d'installations d'auditorium pour la mise en scène de pièces de théâtre; offre d'installations 
d'auditorium pour des concerts; offre de salles de classe pour l'offre de formation éducative 
d'enfants; location de films; offre d'activités de divertissement pour enfants avec un jeu de rôle 
utilisant une monnaie de jeu.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services
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  N  de demandeo 1,737,395  Date de production 2015-07-15
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Heartflow, Inc., 1400 Seaport Blvd., Redwood 
City, CA 94063, 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

HEARTFLOW
PRODUITS
Logiciels pour le traitement des maladies et des troubles cardiovasculaires et vasculaires, 
nommément logiciels pour la création de modèles et de simulations cardiovasculaires et 
vasculaires, logiciels pour l'analyse et le calcul de l'information sur le débit sanguin, logiciels pour 
communiquer les résultats des analyses de l'information sur le débit sanguin.

SERVICES
Services de recherche médicale et biomédicale.

REVENDICATIONS
Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les produits et en liaison avec les services. 
Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 18 novembre 2014 sous le No. 4,641,437 
en liaison avec les produits et en liaison avec les services

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1737395&extension=00
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  N  de demandeo 1,737,438  Date de production 2015-07-15
 Langue de la demande français

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
Christian Desatrais, 20130 Henri-Bourassa, 
boîte postale G2M1K8, Québec, QUÉBEC G2M
1K8

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
EXCELLPRO ENTRETIEN MÉNAGER E

Description de l’image (Vienne)
- Bulles, masses mousseuses -- Note: Y compris les bulles de bandes dessinées.
- Lettres présentant un graphisme spécial
- Lettres liées à un élément figuratif -- Note: Les lettres représentant un être humain ou une partie 
du corps humain, un animal ou une partie du corps d'un animal, un végétal, un corps céleste, un 
phénomène naturel ou un objet sont classées dans la division 27.3.
- Ellipses
- Un cercle ou une ellipse
- Cercles ou ellipses contenant la représentation de corps célestes ou de phénomènes naturels
- 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
- Bleu
- Blanc, gris, argent
- Noir

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1737438&extension=00
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Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. La première lettre ''
E'' du mot EXCELLPRO est de couleur blanche. La fissure à l'intérieur de ce premier ''E'' est de 
couleur bleue. Le cercle entourant ce premier ''E'' est de couleur bleue. L'intérieur des bulles dans 
le cercle entourant ce premier ''E'' est de couleur bleue, à l'exception des fissures dans ces bulles 
qui sont de couleur grise. Le contour des bulles dans le cercle entourant ce premier ''E'' est de 
couleur blanche. L'ensemble de lettres ''XCELL'' est de couleur noire. L'ensemble de lettres ''PRO'' 
est de couleur bleue. L'expression ''ENTRETIEN MÉNAGER'' est de couleur grise.

SERVICES

Classe 37
Entretien ménager.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que le 01 juillet 2014 en liaison avec les services.
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  N  de demandeo 1,737,454  Date de production 2015-07-15
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Iwasaki Industry Inc., 1216-5 Nukatabe 
Kita-machi, Yamato-koriyama-shi, Nara, JAPAN

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
LUSTRO WARE

Description de l’image (Vienne)
- Étoiles
- Une étoile
- Étoiles à plus de quatre pointes
- Étoiles à pointes irrégulières -- Note: Y compris les étincelles constituées d'étoiles à pointes 
irrégulières.
- Ellipses
- Un cercle ou une ellipse
- Cercles ou ellipses contenant la représentation de corps célestes ou de phénomènes naturels
- Cercles ou ellipses contenant une ou plusieurs lettres
- Cercles ou ellipses avec inscriptions débordant la circonférence

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1737454&extension=00
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PRODUITS

 Classe 06
(1) Contenants d'emballage en métal pour la maison ou la cuisine.

 Classe 07
(2) Aspirateurs à main.

 Classe 16
(3) Sous-verres en papier; contenants d'emballage en papier pour la maison ou la cuisine.

 Classe 20
(4) Contenants d'emballage en plastique pour la maison ou la cuisine.

 Classe 21
(5) Ustensiles de cuisine; contenants d'emballage en verre pour la maison ou la cuisine; 
contenants pour aliments; contenants pour aliments congelés; vaisselle allant au four à 
micro-ondes pour la cuisson; contenants isothermes pour aliments; contenants à boissons; salières
et poivrières; burettes à sauce soya; burettes; porte-cure-dents; sucriers; boîtes-repas; contenants 
pour épices et étagères à épices; grandes tasses; tasses; plateaux de service; sous-verres; pichets
; bols; bouteilles, nommément bouteilles d'eau, bouteilles isothermes, gourdes pour le sport; 
baguettes; casseroles; planches à découper pour la cuisine; vaisselle; gourdes pour voyageurs; 
flacons isothermes; tasses à mesurer; ustensiles de cuisine non électriques; porte-serviettes de 
table; seaux (contenants); porte-savons et porte-éponges; poubelles (d'intérieur et d'extérieur); 
paniers à linge; balais et vadrouilles.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits



  1,737,458
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  N  de demandeo 1,737,458  Date de production 2015-07-15
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

LabX Media Group Canada Inc., 478 Bay Street
, Midland, ONTARIO L4R 1K9

Représentant pour signification
RAJAH SINGH LEHAL
330 Bay Street, Suite 1400, Toronto, ONTARIO
, M5H2S8

MARQUE DE COMMERCE

The Science Explorer
PRODUITS
(1) Vêtements sur le thème de la science, nommément tee-shirts, pulls d'entraînement, chapeaux, 
chemises, pantalons et casquettes.

(2) Logiciels téléchargeables pour le traitement, la transmission, la réception, l'organisation, la 
manipulation, la lecture, la consultation, la reproduction et la diffusion en continu de contenu audio 
et vidéo dans les domaines de la santé et de la science.

(3) Articles de fantaisie, nommément macarons, chapeaux, épingles et bijoux.

SERVICES
(1) Publicité en ligne pour des tiers par un réseau de télématique.

(2) Services informatiques, nommément offre d'une base de données interactive en ligne contenant
des nouvelles, de l'information et des données dans le domaine de la science.

(3) Services de divertissement et d'enseignement, nommément production d'extraits vidéo et de 
photos dans les domaines de la santé et de la science.

(4) Offre d'un portail de nouvelles sur Internet contenant des liens vers de l'information, des articles
et des images dans le domaine de la science.

(5) Offre d'un site Web de jeux-questionnaires dans le domaine de la science.

(6) Offre d'un site Web de nouvelles, d'éditoriaux et d'opinions dans le domaine de la science.

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=1737458&extension=00
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JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-10-26

Vol. 63 No. 3235 page 370

  N  de demandeo 1,737,531  Date de production 2015-07-15
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

International Live Events Association, Inc., 330 
N. Wabash Avenue, Suite 2000, Chicago, IL 
60611, 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

ILEA
SERVICES
Services d'association pour la promotion des intérêts de producteurs et de planificateurs 
d'évènements spéciaux.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 13 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=1737531&extension=00
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  N  de demandeo 1,737,739  Date de production 2015-07-16
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Turtle Wax, Inc., 625 Willowbrook Centre 
Parkway, Willowbrook, IL 60527, 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

HYPERQUBE
PRODUITS
Produits de nettoyage, de lavage, de cirage, de polissage, de restauration, de lustrage, de remise 
en état et de protection de surfaces de véhicule; agent dessicateur pour favoriser l'élimination de 
l'eau sur les surfaces de véhicule; produits de nettoyage et de désodorisation pour tapis et tissus 
de maison et d'automobile; produits de nettoyage, de lustrage et de protection de surfaces de 
moteur; produits de nettoyage de pneus et de roues; produits de nettoyage de surfaces intérieures 
de véhicule; produits désodorisants pour tapis, rembourrage et autres tissus.

SERVICES
Services d'esthétique automobile; services de remise en état d'automobiles; services d'entretien 
d'automobiles, nommément services de nettoyage, de lavage, de lustrage, de polissage et de 
cirage 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=1737739&extension=00
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  N  de demandeo 1,737,906  Date de production 2015-07-17
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Dr. Miracles, Inc. (corporation organized under 
the laws of the state of Delaware), 183 Madison
Avenue Suite 405, New York, NY 10016, 
UNITED STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

#SLAYED
PRODUITS
Produits de soins et de traitement capillaires, nommément shampooing, revitalisant, 
après-shampooings, huiles capillaires, gels capillaires et produits capillaires lissants.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1737906&extension=00


  1,738,003
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
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  N  de demandeo 1,738,003  Date de production 2015-07-20
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Baxter Corporation Englewood, One Baxter 
Parkway, Deerfield, IL 60015, UNITED STATES
OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

REPEATER
PRODUITS
Dispositifs médicaux, nommément tubulure stérile composée d'accessoires et de tubes en 
plastique pour transférer des fluides entre des contenants médicaux.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 13 juillet 2015 en liaison avec les produits. 
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 13 juillet 2015, demande no: 86691049
en liaison avec le même genre de produits. Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec 
les produits. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 16 février 2016 sous le No. 
4,901,464 en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1738003&extension=00
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  N  de demandeo 1,738,110  Date de production 2015-07-20
 Langue de la demande français

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

TARKETT INC., 1001, Yamaska est, Farnham, 
QUÉBEC J2N 1J7

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

MARQUE DE COMMERCE

THE ULTIMATE FLOORING EXPERIENCE

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1738110&extension=00
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PRODUITS
Produits utilisés pour l'entretien des sols, des murs et d'autres surfaces, nommément, cires, 
cirages, décapants pour finitions, produits de nettoyage, huiles naturelles de nettoyage, liquides à 
récurer, liquides de lavage, produit décapant pour peinture, décapant pour peinture, compositions 
pour éliminer la peinture et tampons et chiffons imprégnés de produits nettoyants; Produits pour le 
nettoyage des sols et produits pour le traitement des sols, nommément, cires, cirages, huiles 
naturelles de nettoyage, liquides antidérapants pour sols, produits pour la finition des sols et 
tampons et chiffons imprégnés de produits nettoyants; produits pour le nettoyage des murs; 
produits pour le traitement des murs, nommément, produits pour le nettoyage des papiers peints et
compositions pour éliminer la peinture; produits pour le nettoyage des plafonds; produits pour le 
traitement des plafonds, nommément, cires, cirages, huiles naturelles de nettoyage; produits 
destinés à supprimer la couleur; Caoutchouc brut, caoutchouc naturel, caoutchouc chloré, 
caoutchouc acrylique, caoutchouc durci, caoutchouc de silicone, gutta-percha, gomme arabique, 
gomme laque, mica, dalles, tuiles, planches, plinthes et nez de marches en ces matières; 
plastiques et résines utilisés dans et sur des revêtements de sols et de murs ; bandes destinées à 
la pose de revêtements de sols et de murs; bandes adhésives et bandes adhésives double-face 
pour revêtements de sols et de murs ; produits de colmatage et d'étanchéité pour réparer, joindre 
et boucher les revêtements et stratifiés et matériaux semblables ; thibaudes nommément, 
sous-couches sous forme de mousse/feutre et matières plastiques à des fins d'isolation, de 
protection, de confort ; mastics pour joints et matériaux de réparation, nommément, colle, cire, 
résine, pâte, solvant pour revêtement de sol en bois, stratifié, vinyle, linoleum, caoutchouc et résine
; enduits décoratifs et élastiques à base de polyuréthane pour revêtements de planchers et murs 
pour isoler et endiguer ; feuilles pour stratifiés utilisées dans la création de motifs de planchers; 
matériaux de construction non métalliques à base de bois, stratifié, vinyle, linoleum, caoutchouc, 
résine et textile; carreaux pour la construction non métalliques; contreplaqué; dalles non 
métalliques; lames de parquet; revêtements de murs (construction) non métalliques; revêtements 
de parois (construction) non métalliques; parquets; placages en bois; Planchers non métalliques en
bois, stratifié, vinyle, linoleum, caoutchouc, résine, moquette et gazon artificiel; planches (bois de 
construction); Revêtements non métalliques en bois, stratifié, vinyle, linoleum, caoutchouc, résine, 
moquette et gazon artificiel; Matériaux de construction laminés et stratifiés non métalliques sous 
forme de planches, tuiles et fibres destinés à recouvrir les sols; pistes de course synthétiques; bois 
pour revêtements de sols; bases et accessoires de murs non métalliques, nommément, plinthes, 
moulures, nez de marches, bordures d'escaliers, dalles podotactiles et de signalisation, barres de 
seuil, réducteurs et profilés de liaison; tapis, paillassons, nattes; linoleum et autres revêtements de 
sols, nommément, revêtements en vinyle, en caoutchouc; tentures murales non en matières 
textiles; tapis; tapis de gymnastique; gazon artificiel; tapis pour automobiles; revêtements de sols, 
nommément, vinyle protecteur pour revêtements de sols; revêtements de sols en vinyle; 
revêtements de murs en plastique, en vinyle, en caoutchouc; base et accessoires de murs, 
nommément, dalles podotactiles et de signalisation, réducteurs et profilés de liaison en linoléum et 
en liège.
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SERVICES
Gestion des affaires commerciales; administration commerciale; services de commerce au détail et
en gros ainsi qu'import-export dans le domaine des revêtements de sols et des murs, panneaux de
sol et panneaux de plancher; assistance commerciale pour la vente de tapis, paillassons, nattes, 
linoléum et autres revêtements de sols; service d'agence de publicité et promotion de produits et 
services par la distribution de prospectus, par démarchage, par Internet, par un programme de 
fidélisation du consommateur, par la promotion de matériel publicitaire et de concours 
promotionnels; Services de construction de bâtiments et de sols; services d'installation, d'entretien 
et de réparation de revêtements de sols; Services d'informations et de conseils concernant la 
construction de bâtiments, la publicité, la vente au détail et en gros, dans le domaine des 
revêtements de sols et murs.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que janvier 2010 en liaison avec les produits et 
en liaison avec les services.
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  N  de demandeo 1,738,179  Date de production 2015-07-21
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

MOSAIC451, LLC, 848 N. Rancho Boulevard, 
#1306, Las Vegas, NV 89107, UNITED 
STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

MOSAIC451
SERVICES
(1) Maintenance de matériel informatique.

(2) Formation sur l'utilisation et le fonctionnement d'ordinateurs.

(3) Consultation en informatique dans les domaines des réseaux, des applications et de la sécurité 
informatiques, nommément évaluation et analyse de la sécurité de réseaux, de systèmes et 
d'applications informatiques; surveillance des systèmes informatiques de tiers et offre de 
programmes et d'installations de sauvegarde, y compris surveillance de communications de 
données ainsi que de réseaux et de systèmes informatiques, surveillance du trafic sur des réseaux 
et des systèmes informatiques; détection et blocage des intrusions dans des réseaux, des 
systèmes et des applications informatiques et offre d'alertes concernant ces intrusions; services 
informatiques, nommément cryptage et authentification de données; maintenance de logiciels; 
conception, développement et programmation du déploiement d'applications logicielles et de 
réseaux informatiques pour des tiers; consultation en informatique dans les domaines de 
l'intégration, de l'installation et de la mise en oeuvre de systèmes, soutien et maintenance en 
matière de logiciels, de matériel informatique, de sites Web ainsi que de réseaux de télématique et 
de réseaux de communication électroniques.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 16 mars 2015, demande no: 86/
565,599 en liaison avec le même genre de services (1); ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 16 mars 2015
, demande no: 86/565,853 en liaison avec le même genre de services (2); ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE 16 mars 2015, demande no: 86/565,858 en liaison avec le même genre de services 
(3). Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1738179&extension=00
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  N  de demandeo 1,738,282  Date de production 2015-07-21
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Postcode Anywhere (Europe) Limited, 
Waterside, Basin Road, Diglis, Worcester, 
Worcestershire WR5 3DA, 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
PCA PREDICT

Description de l’image (Vienne)
- Cercles ou ellipses avec un ou plusieurs quadrilatères
- Cercles
- Un cercle ou une ellipse
- Losanges ou carrés sur pointe
- Un quadrilatère
- Quadrilatères contenant un ou plusieurs cercles, ellipses ou polygones

PRODUITS
Bases de données contenant des codes postaux et des adresses; logiciels de gestion de bases de 
données; logiciels de recherche de données.

SERVICES
Services de renseignements commerciaux, nommément offre d'information concernant des 
adresses postales internationales et la validité de numéros de téléphone mobile et d'adresses de 
courriel à l'aide de bases de données en ligne; offre de temps d'accès à une base de données pour
la diffusion d'adresses postales par Internet et par des réseaux de télécommunication; diffusion de 
données électroniques en ligne (téléchargeables), nommément d'information concernant des 
adresses postales internationales et la validité de numéros de téléphone mobile et d'adresses de 
courriel, par Internet et par des réseaux de communication mondiaux.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1738282&extension=00
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REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ROYAUME-UNI 16 juillet 2015, demande no: 3118037 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 octobre 2015 sous le No. UK00003118037 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 1,738,297  Date de production 2015-07-21
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Digital Entertainment Corporation Of America, 
1728 Olympic Blvd., Santa Monica, CA 90404, 
UNITED STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

TANDEM
PRODUITS
Logiciel, nommément application téléchargeable qui permet aux propriétaires et aux annonceurs 
de marque, d'un côté, et aux influenceurs sociaux, de l'autre, d'accéder à des services, en 
l'occurrence de consultation, de gestion et d'administration d'occasions d'affaires, ainsi qu'à un 
service de jumelage des exigences du propriétaire ou de l'annonceur de marque avec les 
compétences, l'expérience et les exigences de l'influenceur social, site Web à partir duquel les 
précédents services de consultation, de gestion, d'administration et de jumelage sont offerts, site 
Web consultable offrant les services d'influenceurs sociaux et des renseignements commerciaux 
sur des influenceurs sociaux dans les domaines des vidéos en ligne et de médias sociaux, ainsi 
que site Web de renseignements commerciaux sur des influenceurs sociaux dans les domaines 
des vidéos en ligne et des médias sociaux, ainsi que de localisation, de messagerie et de 
passation de contrat entre les partie concernant des occasions d'affaires.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1738297&extension=00
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SERVICES
Consultation, gestion et administration d'occasions d'affaires entre des propriétaires et des 
annonceurs de marque, d'un côté, et des influenceurs sociaux, de l'autre; service de jumelage des 
exigences du propriétaire ou de l'annonceur de marque avec les compétences, l'expérience et les 
exigences de l'influenceur social; offre d'un site Web à partir duquel les précédents services de 
consultation, de gestion, d'administration et de jumelage sont offerts; offre d'un site Web 
consultable offrant les services d'influenceurs sociaux; offre de renseignements commerciaux sur 
des influenceurs sociaux dans les domaines des vidéos en ligne et des médias sociaux; offre d'un 
site Web de renseignements commerciaux sur des influenceurs sociaux dans les domaines des 
vidéos en ligne et des médias sociaux; offre d'un site Web qui permet aux propriétaires et aux 
annonceurs de marque, d'un côté, et aux influenceurs sociaux, de l'autre, de se localiser, de 
s'envoyer des messages et de passer des contrats concernant des occasions d'affaires; offre 
d'utilisation temporaire d'un logiciel en ligne non téléchargeable comme service qui permet aux 
propriétaires et aux annonceurs de marque, d'un côté, et aux influenceurs sociaux, de l'autre, 
d'accéder à des services, en l'occurrence de consultation, de gestion et d'administration 
d'occasions d'affaires, ainsi qu'à un service de jumelage des exigences du propriétaire ou de 
l'annonceur de marque avec les compétences, l'expérience et les exigences de l'influenceur social,
d'un site Web à partir duquel les précédents services de consultation, de gestion, d'administration 
et de jumelage sont offerts, d'un site Web consultable offrant les services d'influenceurs sociaux et 
des renseignements commerciaux sur des influenceurs sociaux dans les domaines des vidéos en 
ligne et des médias sociaux, ainsi que d'un site Web offrant des renseignements commerciaux sur 
des influenceurs sociaux dans les domaines des vidéos en ligne et des médias sociaux, ainsi que 
la localisation, la messagerie et le passage de contrat entre les parties concernant des occasions 
d'affaires.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 27 avril 2015, demande no: 86/611,475
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 1,738,406  Date de production 2015-07-20
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

ADVANCED MICRO DEVICES, INC., One 
AMD Place, P.O. Box 3453, Sunnyvale, 
California 94088-3453, UNITED STATES OF 
AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

AMD FREESYNC
PRODUITS
Matériel informatique; unités de traitement graphique; graphiciels, nommément logiciels qui 
améliorent les images affichées sur un écran ou un moniteur.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que mars 2015 en liaison avec les produits. Date
de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 27 janvier 2015, demande no: 86/516,012 
en liaison avec le même genre de produits. Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec 
les produits. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 02 février 2016 sous le No. 
4,896,413 en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1738406&extension=00
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  N  de demandeo 1,738,411  Date de production 2015-07-22
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Hoeganaes Corporation, 1001 Taylors Lane, 
Cinnaminson, NJ 08077, UNITED STATES OF 
AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

ANCORLUBE
PRODUITS
Poudres de métal à usage industriel.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 22 janvier 2015, demande no: 86/
510,577 en liaison avec le même genre de produits. Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en 
liaison avec les produits. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 29 mars 2016 
sous le No. 4,925,174 en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1738411&extension=00
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  N  de demandeo 1,738,475  Date de production 2015-07-22
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Sharon Jones, 45 Cormorant Bay, Winnipeg, 
MANITOBA R2J 2V8

Représentant pour signification
RONALD S. ADE
102 - 1015 WILKES AVENUE, WINNIPEG, 
MANITOBA, R3P2R8

MARQUE DE COMMERCE

INMYEL
PRODUITS
Articles ménagers, nommément contenants en plastique avec plateaux pour entreposer les 
aliments au congélateur.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1738475&extension=00
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  N  de demandeo 1,738,493  Date de production 2015-07-22
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

SAEBO, Inc., 2709 Water Ridge Parkway, Suite
100, Charlotte, NC 28217, 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

SAEBO
PRODUITS
Appareils d'exercice à des fins de réadaptation et thérapeutiques.

REVENDICATIONS
Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les produits. Enregistrée dans ou pour 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 31 juillet 2012 sous le No. 4182900 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=1738493&extension=00
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  N  de demandeo 1,738,602  Date de production 2015-07-23
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Shiamak Davar, 2106 St. Andrews Avenue, 
North Vancouver, BRITISH COLUMBIA V7L 
3M5

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
SHIAMAK GEAR S

Description de l’image (Vienne)
- Une ligne ou une bande
- Lignes ou bandes ondulées, en dents de scie

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1738602&extension=00
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PRODUITS
Cassettes audio et vidéo, CD et DVD préenregistrés d'entraînement physique et par la danse et 
d'enseignement de l'entraînement physique et par la danse; affiches, cartes postales, calendriers, 
imprimés, nommément livres, livrets, magazines et programmes de danse; articles de papeterie, 
nommément blocs-notes, agendas, papier, stylos, crayons; sacs de sport; bouteilles d'eau; 
serviettes; tapis de danse; accessoires de scène portatifs servant à émettre des sons rythmiques 
pour la danse et les spectacles de danse; sources lumineuses portatives pour utilisation comme 
accessoires de représentation en danse et dans les spectacles de danse; accessoires pour la 
danse et les spectacles de danse, nommément cerceaux, rubans, bâtons, chaises, tabourets; 
accessoires de costume de danse, nommément bijoux de fantaisie, plumes, rallonges de cheveux, 
perruques, maquillage de scène; vêtements, nommément robes-chemises, robes, jupes, 
débardeurs, chemises, tee-shirts, pulls d'entraînement, pantalons, shorts, pantalons 
d'entraînement, survêtements, maillots, justaucorps, léotards, tutus, cache-maillots, jambières, 
collants, bas, pantalons-collants, bretelles, étoles, cache-épaules, étoles, foulards, boas, ceintures 
montées, écharpes, capes, chandails à capuchon, mitaines, gants, serre-poignets, brassards; 
articles chaussants, nommément sandales, chaussures tout-aller, chaussures de sport, chaussons 
de ballet, chaussures et chaussons de danse, bottes, pantoufles; couvre-chefs, nommément 
chapeaux, casquettes, bérets, bandanas, bandeaux, bonnets.

SERVICES
Services d'enseignement et de formation, nommément tenue de cours, de conférences, d'exposés 
et d'ateliers pour le perfectionnement professionnel des enseignants dans les domaines de la 
danse, du yoga et de la méditation; services d'enseignement et de formation, nommément tenue 
de classes, de cours et d'ateliers de danse, d'entraînement physique, d'aérobique et d'exercice; 
conception, élaboration et chorégraphie de programmes de musique et de danse pour des tiers, à 
des fins d'enseignement, d'entraînement physique et de divertissement; organisation, production, 
gestion, commandite, distribution et présentation de compétitions et de spectacles de musique et 
de danse.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits et en liaison avec les services
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  N  de demandeo 1,738,620  Date de production 2015-07-23
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Brezelkönig AG, Neuenkirchstrasse 91, 6020 
Emmenbrücke, SWITZERLAND

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
BREZELKÖNIG

Description de l’image (Vienne)
- Autres articles de boulangerie
- Couronnes fermées dans leur partie supérieure (avec dôme ou calotte)
- Une couronne
- Couronnes avec un autre élément figuratif
- Rectangles
- Un quadrilatère
- Quadrilatères contenant une ou plusieurs lettres
- Quadrilatères avec surface ou partie de la surface foncée

Traduction/translittération des caractères étrangers
Selon le requérant, la traduction anglaise de la marque BREZELKÖNIG est « King of Pretzels ».

PRODUITS
Pâtisseries; bonbons; bretzels; pain; petits pains; petits-beurre; crème glacée; thé glacé; boissons 
à base de thé; céréales; épices; glaçage; miel; café; boissons à base de café; cacao; boissons à 
base de cacao; biscuits; ketchup [sauce]; confiseries, nommément croissants nature, croissants 
avec garnitures; gâteaux; massepain; mayonnaise; farine; pâtes alimentaires farineuses pour la 
consommation humaine; boissons au café contenant du lait; boissons au cacao contenant du lait; 
crêpes; pizza; crèmes-desserts; quiches; sandwichs; sauces; chocolat; chocolat à boire; mousses 
au chocolat; moutarde; glace à rafraîchir; thé; pâtes alimentaires; gaufres; sucre; biscottes.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1738620&extension=00
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REVENDICATIONS
Date de priorité de production: EUIPO (UE) 09 février 2015, demande no: 013720784 en liaison 
avec le même genre de produits. Employée: SUISSE en liaison avec les produits. Enregistrée dans
ou pour SUISSE le 07 mai 2015 sous le No. 672827 en liaison avec les produits. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les produits
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  N  de demandeo 1,738,624  Date de production 2015-07-23
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Hyundai Motor Company, 12, Heolleung-ro, 
Seocho-gu, Seoul, (137-938), REPUBLIC OF 
KOREA

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

MARQUE DE COMMERCE

IONIQ
PRODUITS
Automobiles; pièces d'automobile; accessoires pour automobiles, nommément ensembles de tapis 
d'automobile en caoutchouc, déflecteurs de capot, batteries pour véhicules automobiles; moteurs à
essence à injection directe pour véhicules automobiles, cercles enjoliveurs décoratifs, ensembles 
de phares antibrouillard, toits ouvrants, enjoliveurs de roue, ensembles d'ailerons et de bandes, 
ailerons arrière, ailerons avant, supports pour articles de sport, lecteurs de CD stéréo avec radio 
AM-FM, radios stéréo AM-FM; voitures électriques; voitures hybrides; wagons basculants; autobus;
voitures de tourisme; voitures de tourisme pour plus de sept passagers; camions; camions 
commerciaux; pneus pour roues de véhicule; chambres à air pour roues de véhicule; dispositifs de 
freinage pour véhicules; moteurs d'automobile; transmissions et engrenages pour véhicules 
terrestres; transmissions pour véhicules terrestres; roulements pour véhicules terrestres; 
accouplements pour véhicules terrestres; portées d'arbre; amortisseurs de suspension pour 
véhicules.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: RÉPUBLIQUE DE CORÉE 05 juin 2015, demande no: 40-2015-
0041469 en liaison avec le même genre de produits. Emploi projeté au CANADA en liaison avec 
les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1738624&extension=00


  1,738,634
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-10-26

Vol. 63 No. 3235 page 391

  N  de demandeo 1,738,634  Date de production 2015-07-23
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

CARTIER INTERNATIONAL AG, 
Hinterbergstrasse 22, Postfach 61, 6312 
Steinhausen, SWITZERLAND

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
C

Description de l’image (Vienne)
- Lettres présentant un graphisme spécial
- Une lettre

PRODUITS

 Classe 18
(1) Sacs à main, sacs de voyage, housses à vêtements de voyage, ensembles de sacs de voyage, 
sacs de voyage à roulettes, portefeuilles, porte-monnaie, porte-cartes de crédit, serviettes, 
mallettes, étuis porte-clés [maroquinerie], plateaux en cuir, malles, mallettes de toilette (vendues 
vides), sacs à main de soirée (sacs à main), boîtes en cuir ou en carton-cuir, malles et valises, 
étuis de transport pour documents, parapluies, sacs [enveloppes et pochettes] en cuir pour 
l'emballage.

 Classe 25
(2) Vêtements habillés; écharpes, châles, foulards, cravates, bretelles, gants (vêtements); 
ceintures (vêtements); chaussures (autres qu'orthopédiques), chapeaux.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1738634&extension=00


  1,738,634
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-10-26

Vol. 63 No. 3235 page 392

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: SUISSE 11 février 2015, demande no: 51656/2015 en liaison avec 
le même genre de produits. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits



  1,738,672
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-10-26

Vol. 63 No. 3235 page 393

  N  de demandeo 1,738,672  Date de production 2015-07-23
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Saint-Gobain Abrasives, Inc., One New Bond 
Street, Worcester, MA 01615-0008, UNITED 
STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
RAPID STRIP P D

Description de l’image (Vienne)
- Deux flèches
- Flèches combinées avec une lettre, un monogramme ou un chiffre
- Flèches formant un cercle, un arc de cercle ou un anneau

PRODUITS
Abrasifs industriels à usage général et industriel, nommément disques, courroies, feuilles, rouleaux
et tampons non tissés; disques, courroies, feuilles, rouleaux et tampons abrasifs non tissés à 
usage industriel pour utilisation avec des ponceuses électriques, des perceuses, des meuleuses, 
des polisseuses et des polissoirs.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que juillet 2014 en liaison avec les produits. Date
de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 23 juillet 2015, demande no: 86/702538 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 mars 2016 sous le No. 
4,908,285 en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1738672&extension=00


  1,738,749
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-10-26

Vol. 63 No. 3235 page 394

  N  de demandeo 1,738,749  Date de production 2015-07-23
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
1374061 ALBERTA LTD., 115-11055 50 ST. 
SE, CALGARY, ALBERTA T2C 3E5

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
GUNS N HOSES ''NOT JUST ROOFING ANYMORE''

Description de l’image (Vienne)
- Autres outils (excepté 14.7.18 à 14.7.23)
- Perceuses à moteur, marteaux pneumatiques
- Barres, câbles -- Notes: (a) Y compris les câbles électriques. -- (b) Voir aussi 9.1.7.
- Losanges ou carrés sur pointe
- Plusieurs quadrilatères, juxtaposés, accolés ou se coupant
- Cercles
- Deux cercles, deux ellipses, l'un dans l'autre
- Cercles ou ellipses contenant un ou plusieurs quadrilatères
- Cercles ou ellipses contenant d'autres éléments figuratifs
- 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=1738749&extension=00


  1,738,749
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-10-26

Vol. 63 No. 3235 page 395

SERVICES
(1) Services d'entrepreneur en couverture; services de réparation de couverture; services de 
consultation dans les domaines de l'installation, de l'entretien et de la réparation des toitures.

(2) Installation, entretien et réparation de gouttières, de revêtements extérieurs, de soffites, de 
bordures de toit et d'isolants de bâtiments; services de consultation dans le domaine de l'entretien 
des bâtiments.

(3) Exploitation d'un site Web d'information dans les domaines de l'entretien et de la réparation des
bâtiments, des services de couverture, de l'entretien des gouttières, des revêtements extérieurs, 
des soffites, des bordures de toit et de l'isolation des bâtiments.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 01 janvier 2007 en liaison avec les services.



  1,738,769
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-10-26

Vol. 63 No. 3235 page 396

  N  de demandeo 1,738,769  Date de production 2015-07-24
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

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

MARQUE DE COMMERCE

GROUND UP
PRODUITS

 Classe 05
(1) Suppléments alimentaires pour la santé et le bien-être en général; suppléments alimentaires 
sous forme de substituts de repas en barre pour augmenter l'énergie; suppléments nutritifs pour la 
santé et le bien-être en général.

 Classe 29
(2) Barres aux fruits.

 Classe 30
(3) Barres de céréales; barres à base de céréales; grignotines à base de céréales; tablettes de 
chocolat; substituts de repas en barre à base de chocolat; barres énergisantes; barres musli; 
barres-collations à base de musli; barres de céréales riches en protéines; céréales de son d'avoine
; céréales prêtes à manger.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1738769&extension=00


  1,738,957
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-10-26

Vol. 63 No. 3235 page 397

  N  de demandeo 1,738,957  Date de production 2015-07-24
 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
DISHCARES 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

SERVICES
Services de bienfaisance, nommément organisation et tenue de programmes de bénévolat et de 
projets de services communautaires.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 12 février 2015, demande no: 
86532823 en liaison avec le même genre de services. Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en 
liaison avec les services. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 15 septembre 
2015 sous le No. 4812468 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=1738957&extension=00


  1,738,974
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-10-26

Vol. 63 No. 3235 page 398

  N  de demandeo 1,738,974  Date de production 2015-07-24
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
KEVIN EDWARDS, 1603-1360 DANFORTH RD
, TORONTO, ONTARIO M1J 1G4

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
GYE NYAME

Description de l’image (Vienne)
- Têtes, bustes
- Têtes en silhouette, sans détail du visage
- Têtes, bustes
- Roues dentées, dents de roues
- Roues dentées ou segments de roue dentée avec rayons
- Roues ou roulements avec êtres humains, animaux ou végétaux
- Algues, varech et autres végétaux
- Inscriptions en d'autres caractères

Traduction/translittération des caractères étrangers
Selon le requérant, la translittération du symbole en akan (langue d'Afrique de l'Ouest) est GYE 
NYAME, et sa traduction anglaise est ONLY GOD ou EXCEPT GOD.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1738974&extension=00


  1,738,974
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-10-26

Vol. 63 No. 3235 page 399

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 de nuit, chaussettes et sous-vêtements; chapeaux; articles chaussants, 
nommément chaussures, bottes, sandales et pantoufles.

(2) Publications imprimées et électroniques, nommément programmes d'évènement, brochures, 
dépliants, feuillets publicitaires, affiches, pancartes, calendriers, cartes postales et répertoires.

(3) Articles promotionnels et de fantaisie, nommément pièces décoratives pour vêtements, chaînes
porte-clés, autocollants, autocollants pour pare-chocs, décalcomanies, tapis de souris, drapeaux 
de fantaisie, banderoles, ballons de fête, macarons de fantaisie, cartes de souhaits, crayons, stylos
, gourdes, grandes tasses à café et aimants pour réfrigérateurs.

SERVICES
(1) Planification d'évènements; organisation et tenue d'évènements pour des tiers, nommément de 
festivals communautaires, de festivals ethniques, de galas, d'expositions d'oeuvres d'art, 
d'évènements sportifs, de danses et de concerts; services de promotion, nommément publicité et 
campagnes de relations publiques pour les évènements publics de tiers.

(2) Services de consultation dans les domaines de la planification d'évènements, de l'organisation 
d'évènements pour des tiers et des services de promotion.

(3) Vente en gros et au détail de vêtements.

(4) Diffusion d'information dans les domaines de la planification d'évènements, de l'organisation 
d'évènements pour des tiers, des services de promotion et des vêtements, sur des sites Web 
privés et des sites Web de médias sociaux et de réseautage social.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 24 juillet 2015 en liaison avec les produits et en liaison avec les 
services.



  1,739,114
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-10-26

Vol. 63 No. 3235 page 400

  N  de demandeo 1,739,114  Date de production 2015-07-27
 Langue de la demande français

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Gestion Vela inc., 12755, rue du Parc, Mirabel, 
QUÉBEC J7J 1P3

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

MARQUE DE COMMERCE

SOLTO
Traduction/translittération des caractères étrangers
Pour le requérant, le mot SOLTO est un mot forgé à partir des mots SOLEIL et TOIT.

PRODUITS
Metal shelter structures; Metal storage shelters; Non-metal shelter structures namely pre-fabricated
building kit for a solarium, gazebo and sun shelter comprising polycarbonate panels with aluminum 
parts to hold the panels in place, pre-fabricated building kit for solarium, gazebo and sun shelter 
comprising polycarbonate panels, aluminum parts and wood parts, pre-fabricated solarium, 
pre-fabricated gazebo, pre-fabricated sun shelter; Non-metal storage shelters namely 
pre-fabricated garden shed, pre-fabricated storage shed; Awnings of metal [building materials]; 
awnings [not of metal];

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1739114&extension=00


  1,739,126
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-10-26

Vol. 63 No. 3235 page 401

  N  de demandeo 1,739,126  Date de production 2015-07-27
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Lendified Inc., 330 Bay St. Suite 306, Toronto, 
ONTARIO M5H 2S8

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

MARQUE DE COMMERCE

LENDIFIED
SERVICES
(1) Services de prêt en ligne, nommément exploitation d'un site Web offrant des services de prêt et
des services de prêt commercial.

(2) Services financiers, nommément financement par prêt et services de prêt, services de crédit et 
de prêt, prêts remboursables par versements, services de prêt commercial et services de 
vérification de la solvabilité d'entreprises.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1739126&extension=00


  1,739,181
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-10-26

Vol. 63 No. 3235 page 402

  N  de demandeo 1,739,181  Date de production 2015-07-27
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

SweetWater Brewing Company, LLC, 195 
Ottley Drive NE, Atlanta, GA 30324, 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
EXTRA PALE ALE EST. 420

Description de l’image (Vienne)
- Signaux de circulation routière ou ferroviaire
- Écus contenant d'autres éléments figuratifs ou des inscriptions
- Écus contenant des inscriptions

PRODUITS
Ale; bière.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 22 juillet 2015, demande no: 86/
701,378 en liaison avec le même genre de produits. Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en 
liaison avec les produits. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 29 mars 2016 
sous le No. 4926516 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=1739181&extension=00


  1,739,449
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-10-26

Vol. 63 No. 3235 page 403

  N  de demandeo 1,739,449  Date de production 2015-07-29
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

SPLIFFIN HARDWARE INCORPORATED, 70 
S. LAKE AVENUE, #1000, PASADENA, CA 
91101, UNITED STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

SPLIFFIN
PRODUITS
Cartouches jetables et réutilisables vendues pleines de propylèneglycol contenant de la nicotine à 
vaporiser, pour utilisation avec des atomiseurs portatifs, à savoir des cigarettes électroniques et 
des pipes sans fumée pour vapoter; vêtements, nommément tee-shirts, chemises, pantalons, 
chapeaux, pulls d'entraînement, pantalons d'entraînement, vestes; cartouches vendues pleines 
d'aromatisants chimiques liquides pour cigarettes électroniques; aromatisants chimiques liquides 
pour le remplissage de cartouches de cigarette électronique; cartouches de recharge pour 
cigarettes électroniques vendues vides; succédanés de tabac, nommément solutions de nicotine 
liquide pour cigarettes électroniques ou atomiseurs personnels; atomiseurs électroniques portatifs 
pour tabac servant à vaporiser les constituants vaporisables du tabac à des fins environnementales
autres que médicales.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1739449&extension=00


  1,739,537
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-10-26

Vol. 63 No. 3235 page 404

  N  de demandeo 1,739,537  Date de production 2015-07-29
 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

MEDGEVITY
Traduction/translittération des caractères étrangers
Selon le requérant, ce mot est inventé et n'a aucune signification particulière, peu importe la langue
.

PRODUITS

 Classe 05
Médicament à administration transdermique pour utilisation sur les animaux de compagnie et les 
animaux destinés à l'alimentation, nommément médicament administré par voie transdermique 
pour le soulagement de la douleur et de l'inflammation.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1739537&extension=00


  1,739,548
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-10-26

Vol. 63 No. 3235 page 405

  N  de demandeo 1,739,548  Date de production 2015-07-29
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

TECNO COSTRUZIONI S.r.l., ZONA 
INDUSTRIALE SNC, 90018 - TERMINI 
IMERESE (PA), ITALY

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
BARONE

Description de l’image (Vienne)
- Grains, graines -- Note: Y compris les grains de café.
- 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
- Une ligne ou une bande
- Lignes ou bandes horizontales
- Lignes ou bandes droites

PRODUITS
Torréfacteurs à café; percolateurs électriques; réfrigérateurs à boissons, nommément appareils de 
refroidissement de boissons et de distribution de glaçons, glacières à boissons portatives, 
réfrigérateurs; bouilloires électriques; machines à café électriques; café; aromatisants pour café; 
boissons au café contenant du lait; café non torréfié; succédané de café; boissons à base de café; 
chicorée pour utilisation comme succédané de café; préparations végétales pour utilisation comme 
succédanés de café; chocolat; boissons à base de chocolat; thé.

SERVICES
Restaurants; cafés; restaurants libre-service; services de bar; cafétérias; services de traiteur 
d'aliments et de boissons; cantines; casse-croûte.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ITALIE 17 juillet 2015, demande no: 302015000035506 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=1739548&extension=00


  1,739,576
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-10-26

Vol. 63 No. 3235 page 406

  N  de demandeo 1,739,576  Date de production 2015-07-29
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

SPX FLOW, Inc., 13320 Ballantyne Corporate 
Place, Charlotte, NC 28277, UNITED STATES 
OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

TEF FLOW
PRODUITS

 Classe 07
Accessoires pour soupapes, nommément siège de soupape et joint de soupape pour machinerie 
industrielle.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 29 juillet 2015, demande no: 86708171
en liaison avec le même genre de produits. Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec 
les produits. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 21 juin 2016 sous le No. 
4,981,621 en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1739576&extension=00


  1,739,675
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-10-26

Vol. 63 No. 3235 page 407

  N  de demandeo 1,739,675  Date de production 2015-07-30
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Diamond Stairs Inc., 2101 - 1111 Alberni Street,
Vancouver, BRITISH COLUMBIA V6E 4V2

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

MARQUE DE COMMERCE

Description de l’image (Vienne)
- Pierres précieuses
- Pierres précieuses taillées à facettes

PRODUITS

 Classe 06
Escaliers en métal, y compris pièces et accessoires pour l'installation d'escaliers 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=1739675&extension=00
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  N  de demandeo 1,739,708  Date de production 2015-07-30
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Crayola Properties, Inc., 1100 Church Lane, 
Easton, PA 18042, UNITED STATES OF 
AMERICA

Représentant pour signification
HALLMARK CANADA
LEGAL DEPARTMENT, 3762 14th Avenue, 
Markham, ONTARIO, L3R0G7

MARQUE DE COMMERCE

MAGIC TRANSFER
PRODUITS

 Classe 16
Nécessaires d'artisanat constitués de papier, de marqueurs, de feuilles de transfert avec dessins à 
frotter et d'accessoires connexes, nommément d'autocollants, de fiches et d'un carnet.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1739708&extension=00
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  N  de demandeo 1,739,802  Date de production 2015-07-30
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Mass. Bay Brewing Company, Inc., 306 
Northern Avenue, Boston, MA 02210, 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

UFO
PRODUITS
(1) Bière.

(2) Boissons alcoolisées, nommément cidre alcoolisé.

REVENDICATIONS
Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les produits (1). Enregistrée dans ou pour 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 31 janvier 2006 sous le No. 3,054,372 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=1739802&extension=00
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  N  de demandeo 1,739,816  Date de production 2015-07-30
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

GTO Access Systems, LLC, a Limited Liability 
Company, 3121 Hartsfield Road, Tallahassee, 
FL 32303, 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

GTO
PRODUITS
Actionneurs de barrière fonctionnant à piles, à l'électricité et à l'énergie solaire, nommément 
ouvre-barrière; systèmes de contrôle d'accès et appareils de surveillance pour la maison et le 
bureau, nommément avertisseurs d'effraction, piles pour systèmes d'ouverture de barrières et 
composants connexes; ouvre-porte de garage et actionneurs de porte de garage, nommément 
ouvre-porte de garage et commandes de porte de garage automatiques et électriques; systèmes 
de contrôle d'accès constitués d'ouvre-barrière et d'ouvre-porte, de piles pour systèmes d'ouverture
de barrières, de composants et d'accessoires connexes, nommément de composants 
électroniques de systèmes de sécurité, de systèmes de surveillance d'alarme, de caméras vidéo 
ainsi que de logiciels téléchargeables pour la détection des intrusions et pour l'ouverture et la 
fermeture des barrières; systèmes d'ouverture de porte, de garage et de barrière constitués de 
pavés tactiles, d'interphones, d'émetteurs, de capteurs, de récepteurs, d'alarmes et de serrures de 
barrière et de porte.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 02 juillet 2015 en liaison avec les produits. 
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 13 février 2015, demande no: 86/
534,992 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=1739816&extension=00
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  N  de demandeo 1,739,819  Date de production 2015-07-30
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

GTO Access Systems, LLC, a Limited Liability 
Company, 3121 Hartsfield Road, Tallahassee, 
FL 32303, 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

DELTA 3
PRODUITS
Actionneurs de barrière fonctionnant à piles, à l'électricité et à l'énergie solaire, nommément 
ouvre-barrière; systèmes de contrôle d'accès et appareils de surveillance pour la maison et le 
bureau, nommément avertisseurs d'effraction, piles pour systèmes d'ouverture de barrières et 
composants connexes; ouvre-porte de garage et actionneurs de porte de garage, nommément 
ouvre-porte de garage et commandes de porte de garage automatiques et électriques; systèmes 
de contrôle d'accès constitués d'ouvre-barrière et d'ouvre-porte, de piles pour systèmes d'ouverture
de barrières, de composants et d'accessoires connexes, nommément de composants 
électroniques pour systèmes de sécurité, systèmes de surveillance d'alarme et caméras vidéo ainsi
que de logiciels téléchargeables pour la détection des intrusions et pour l'ouverture et la fermeture 
de barrières; systèmes d'ouverture de porte, de garage et de barrière constitués de pavés tactiles, 
d'interphones, d'émetteurs, de capteurs, de récepteurs, d'alarmes et de serrures de barrière et de 
porte.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 02 juillet 2015 en liaison avec les produits. 
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 16 février 2015, demande no: 86/
535,757 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=1739819&extension=00
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  N  de demandeo 1,739,821  Date de production 2015-07-30
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

GTO Access Systems, LLC, a Limited Liability 
Company, 3121 Hartsfield Road, Tallahassee, 
FL 32303, 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
DELTA 3

Description de l’image (Vienne)
- Chiffres présentant un graphisme spécial
- Chiffres en relief ou ombrés
- Chiffres juxtaposés ou accolés à une lettre ou à un élément figuratif
- Chiffres traversés ou barrés par des lettres ou des chiffres ou un élément figuratif
- Lettres présentant un graphisme spécial
- Lettres en relief ou ombrées

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1739821&extension=00
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PRODUITS
Actionneurs de barrière fonctionnant à piles, à l'électricité et à l'énergie solaire, nommément 
ouvre-barrière; systèmes de contrôle d'accès et appareils de surveillance pour la maison et le 
bureau, nommément avertisseurs d'effraction, piles pour systèmes d'ouverture de barrières et 
composants connexes; ouvre-porte de garage et actionneurs de porte de garage, nommément 
ouvre-porte de garage et commandes de porte de garage automatiques et électriques; systèmes 
de contrôle d'accès constitués d'ouvre-barrière et d'ouvre-porte, de piles pour systèmes d'ouverture
de barrières, de composants et d'accessoires connexes, nommément de composants 
électroniques pour systèmes de sécurité, systèmes de surveillance d'alarme et caméras vidéo ainsi
que de logiciels téléchargeables pour la détection des intrusions et pour l'ouverture et la fermeture 
de barrières; systèmes d'ouverture de porte, de garage et de barrière constitués de pavés tactiles, 
d'interphones, d'émetteurs, de capteurs, de récepteurs, d'alarmes et de serrures de barrière et de 
porte.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 02 juillet 2015 en liaison avec les produits. 
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 16 février 2015, demande no: 86/
535,785 en liaison avec le même genre de produits
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  N  de demandeo 1,739,912  Date de production 2015-07-31
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

AMERICAN TEXTILE COMPANY 
CORPORATION, 10 North Linden Street, RIDC
Riverplace, Duquesne, PA 15110, 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

BEDDING ESSENTIALS
PRODUITS
Oreillers; housses de matelas; housses 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=1739912&extension=00
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  N  de demandeo 1,739,923  Date de production 2015-07-31
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Huhtamaki Finance B.V., Jupiterstraat 102, 
2132 HE, Hoofddorp, NETHERLANDS

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
HUHTAMAKI

Description de l’image (Vienne)
- Bleu

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. Les lettres HUHTA
sont bleu foncé et les lettres MAKI sont bleu clair.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1739923&extension=00
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PRODUITS
Papier, carton, carton fabriqué à partir de pâte à papier; boîtes en carton, contenants d'emballage 
en papier et en carton, y compris leurs couvercles; produits en fibres de carton moulées et en 
carton, nommément boîtes, boîtes à oeufs ainsi que plateaux à oeufs ou à fruits, boîtes (
contenants), plateaux à bouteilles de vin, séparateurs de bouteilles de vin, plateaux à gobelets; 
emballage de protection en papier, en carton et en fibres de carton moulées pour appareils 
électroniques et produits alimentaires; boîtes et contenants d'emballage en papier et en carton 
jetables et non jetables, y compris leurs couvercles; feuilles de cellulose pour l'emballage; 
serviettes de table en cellulose; plastiques pour l'emballage, nommément sacs en plastique et en 
papier pour l'emballage, feuilles et films de plastique pour l'emballage, film plastique pour 
l'emballage de nourriture, film plastique d'emballage, tampons absorbants en papier ou en 
plastique pour l'emballage d'aliments, films plastiques pour utilisation comme emballage d'aliments;
supports à essuie-tout et plateaux à gobelets, tous en bagasse; manchons de carton pour gobelets
et contenants, emballages et sacs en papier; moules de cuisson en carton; napperons en dentelle 
de papier et de carton; serviettes de table en papier; papiers-mouchoirs; serviettes humides en 
papier; boîtes en carton; étiquettes d'emballage en papier, en carton ou en plastique; gobelets; 
boîtes en plastique, contenants et récipients d'emballage, y compris leurs couvercles; distributeurs 
fixes de serviettes et de serviettes de table, autres qu'en métal; ustensiles jetables et non jetables 
pour la maison ou la cuisine, nommément assiettes, vaisselle, plateaux, grandes tasses, gobelets, 
verres en plastique, contenants pour aliments, à savoir pour grignotines et salades, couvercles, 
coquetiers, bâtonnets à cocktail, bols, supports et sous-verres, y compris tout couvercle connexe; 
supports en plastique pour serviettes de table, serviettes, gobelets et ustensiles de table; 
cure-dents; baguettes; sous-verres (couverts); plateaux; boîtes; récipients; contenants en plastique
pour aliments et gobelets en plastique, y compris leurs couvercles, tous pour l'industrie alimentaire;
distributeurs d'essuie-tout, de serviettes de table, de papiers-mouchoirs, de gobelets et d'ustensiles
de table à usage domestique; pailles pour boire; porte-verres.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que janvier 2015 en liaison avec les produits. 
Date de priorité de production: PAYS-BAS 26 février 2015, demande no: 1305492 en liaison avec 
le même genre de produits. Employée: PAYS-BAS en liaison avec les produits. Enregistrée dans 
ou pour Office Benelux de la PI (Pays-Bas) le 28 septembre 2015 sous le No. 0978877 en liaison 
avec les produits
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  N  de demandeo 1,740,073  Date de production 2015-08-03
 Langue de la demande français

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
MOHAMED MEGDOUD, 1011-4720, 
Jean-Talon Est, PO Box H1S0B1, 
Saint-Leonard, QUÉBEC H1S 0B1

MARQUE DE COMMERCE

Face2Talk
PRODUITS
(1) Clothing, namely t-shirts, boxer shorts, polo shirts, sweatshirts, blazers, sweaters, blouses, 
coats, shirts, dresses, hats, hosiery, lingerie, mittens, jackets, pants, scarves, clothing mufflers, 
shirts, shorts, skirts, socks, sport shirts, sports jackets, suits, sweaters, tank tops, tights, toques, 
Halloween and Christmas costumes, tunics, vests, and wind resistant jackets, caps and hats for 
men, women and children; workout clothes namely, sweatshirts, gym shorts, gym suits; footwear, 
namely shoes, socks, tights, boots, trainers, sports shoes, sandals, slippers; headwear, namely 
hats, caps,berets, toques, headbands, bandanas and ear muffs, headscarves; clothing accessories
, namely gloves, belts, ties.

(2) Promotional and souvenir items, namely lapel pins, trading pins, badges, novelty buttons, coins,
medals, money clips, book marks, pendants, patches, lanyards, ribbons, cuff links, tie clips, tie pins
, keychains, watches, plush animals, beach towels, posters, brochures, stickers, key chains, 
concert tour programs, pennants, flags, statuettes of common metal, statuettes of precious metal, 
statuettes of stone, souvenir albums, toy action figures, toy action figure accessories, water bottles,
drinking flasks, ash trays, matchbook covers, lighters, guitar picks, photographs, postcards, bumper
stickers, heat transfers, iron on decals, temporary tattoos, mugs, golf balls, fridge magnets, 
tumblers, drinking glasses, shot glasses, back packs, pens and pencils, dice, sports bags, leather 
shoulder bags, umbrellas, parasols, Sunglasses.

(3) Bags, namely handbags, backpacks, cosmetic bags, travel bags, purses, tote bags, duffel bags,
all-purpose carrying bags, luggage.

(4) Printed publications, namely magazines, catalogs and books.

(5) Jewelry, namely rings, bracelets, necklaces, brooches, pendants, earrings.

(6) Mobile phones; earphone; headphones; MP3 players.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1740073&extension=00
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SERVICES
(1) Operation of a resort hotel; hotel accommodations, dining establishments, catering, reservation 
services for hotel accommodations; licensed beverage establishments namely, restaurants, bars, 
lounges, snack bars and cafes; organization and provision of facilities for meetings, conferences, 
banquets, charitable fundraising services; event planning services namely, arranging, organizing, 
and scheduling business meetings, concerts, movie premiers, sporting events, conferences, 
conventions and wedding receptions; operation, organization and implementation of golf, hockey, 
soccer and football tournaments; operation of a spa, beauty treatment services namely, providing 
facial, hair, skin and body treatments, manicure and pedicure services, massage and waxing 
treatments; organization and provision of arranging of gala special events, receptions, luncheons 
and dinners; operation of a golf course; organization of golf tournaments; operation of health clubs, 
pools, fitness studios.

(2) Online Social Networking Services.

(3) Social introduction, networking, and dating services.

(4) Educational services, namely educational and interactive programs designed to promote the 
social development, improve the individual's sociability and how to overcome prejudice by breaking 
down barriers in Society; Operation of a non-profit organization dedicated to raising the funds 
necessary for awareness and research in the field of social interactions.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits et en liaison avec les services
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  N  de demandeo 1,740,339  Date de production 2015-08-04
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
9181563 CANADA INC., 39 Pendrith St, PO 
Box M6G1R6, Toronto, ONTARIO M6G 1R6

MARQUE DE COMMERCE

BANDIT BREWERY
PRODUITS
(1) Boissons fermentées, nommément bières, cidres, hydromels, sakés et whiskeys.

(2) Vêtements, nommément tee-shirts, casquettes de baseball, tuques et pulls d'entraînement; 
sacs, nommément fourre-tout et sacs à dos; affiches; verrerie, nommément verres à bière, verres 
tulipe à bière, cruchons, bouteilles de bière et verres à vin; accessoires pour servir la bière, 
nommément sous-verres, supports à cruchon et tireuses à bière.

SERVICES
(1) Exploitation d'une brasserie; services de brasserie; vente en gros de boissons alcoolisées 
brassées; vente en gros de boissons alcoolisées.

(2) Vente au détail et en gros de boissons alcoolisées brassées, nommément de bières, de cidres, 
d'hydromels et de whiskeys; vente au détail et en gros de boissons alcoolisées, nommément de 
bières, de cidres, d'hydromels et de whiskeys; vente au détail et en gros de boissons fermentées, 
nommément de bières, de saké, de cidres et d'hydromels.

(3) Exploitation d'un bistrot-brasserie.

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

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1740339&extension=00
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  N  de demandeo 1,740,507  Date de production 2015-08-05
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Plantax Pacific Financial Inc., Unit 148, 10451 
Shell bridge way, Richmond, BRITISH 
COLUMBIA V6X 2W8

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

MARQUE DE COMMERCE

PLANTAX PACIFIC
SERVICES
(1) Gestion financière; analyse et consultation financières; planification financière; gestion de 
fiducies successorales, gestion d'actifs financiers et gestion de placements.

(2) Services de conseil en fiscalité.

(3) Services de préparation de documents fiscaux.

(4) Services d'assurance; offre d'information sur l'assurance et de consultation connexe.

(5) Courtage d'assurance; courtage hypothécaire; courtage d'assurance vie; courtage de 
placements.

(6) Services d'enseignement et de formation pour les professionnels de la planification financière.

(7) Services d'encadrement et de promotion de carrière pour les professionnels de la planification 
financière.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 10 janvier 2014 en liaison avec les services (
2), (5); 27 janvier 2014 en liaison avec les services (6), (7); 17 avril 2014 en liaison avec les 
services (3); 18 décembre 2014 en liaison avec les services (1), (4).

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1740507&extension=00
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  N  de demandeo 1,740,555  Date de production 2015-08-05
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

G-III Leather Fashions, Inc., 512 Seventh 
Avenue, 35th Floor, New York, NY 10018-4202,
UNITED STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

TOUCH BY ALYSSA MILANO
PRODUITS
Vêtements de bain; couvre-chefs, nommément casquettes de baseball, petits bonnets, chapeaux 
d'hiver en tricot; articles chaussants, nommément chaussures, tongs, chaussures de sport, 
espadrilles, chaussures tout-aller, bottes; gants; foulards; chapeaux; cache-oreilles.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1740555&extension=00
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  N  de demandeo 1,740,566  Date de production 2015-08-05
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

SANDRA HOBBS, 392 WHITBY SHORES, 
WHITBY, ONTARIO L1N 9R5

Représentant pour signification
MASON BENNETT JOHNCOX 
PROFESSIONAL CORPORATION
79 Baldwin Street North, Brooklin, ONTARIO, 
L1M1A4

MARQUE DE COMMERCE

LASHES BY DESIGN
PRODUITS
Faux cils, adhésifs pour faux cils, sérums de croissance pour les cils, nettoyants pour les yeux.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1740566&extension=00
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  N  de demandeo 1,740,641  Date de production 2015-08-06
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Origami Risk LLC, 444 North Orleans Street, 
Chicago, IL 60654, UNITED STATES OF 
AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

ORIGAMI RISK
SERVICES
Offre de logiciels en ligne non téléchargeables pour la gestion des risques d'assurance; offre de 
logiciels en ligne non téléchargeables pour la compilation, l'analyse, la diffusion et le partage de 
données, tous pour la gestion des risques, des coûts, des couvertures et des réclamations 
d'assurance.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 05 février 2013 en liaison avec les services. 
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 22 juin 2015, demande no: 86/669,546 
en liaison avec le même genre de services. Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec
les services. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 08 mars 2016 sous le No. 
4,912,855 en liaison avec les services

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1740641&extension=00
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  N  de demandeo 1,740,652  Date de production 2015-08-06
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Prospectors & Developers Association of 
Canada, 135 King Street East, Toronto, 
ONTARIO M5C 1G6

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
PDAC

Description de l’image (Vienne)
- Triangles ou lignes formant un angle avec un ou plusieurs quadrilatères
- Plusieurs triangles, juxtaposés, accolés ou se coupant
- Triangles contenant une ou plusieurs lettres
- Triangles avec surface ou partie de la surface foncée
- Autres parallélogrammes, trapèzes et quadrilatères irréguliers, quadrilatères avec un ou plusieurs
coins arrondis
- Un quadrilatère
- Quadrilatères contenant une ou plusieurs lettres

PRODUITS
Publications numériques et non numériques, nommément magazines, livres, périodiques, rapports,
bulletins d'information, brochures, livrets, dépliants, manuels, revues, feuillets et publications à 
feuilles mobiles; CD, DVD, livres électroniques et clés USB préenregistrés ainsi que balados 
téléchargeables contenant de l'information sur l'exploration minérale et le développement des 
ressources.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1740652&extension=00
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SERVICES
Services éducatifs, nommément organisation et tenue de colloques, de conférences, de tables 
rondes, de séminaires, d'ateliers et de symposiums dans les domaines de l'exploration minérale et 
du développement des ressources; publication de bulletins électroniques dans les domaines de 
l'exploration minérale et du développement des ressources; exploitation d'un site Web d'information
dans les domaines de l'exploration minérale et du développement des ressources; exploitation de 
services de réseautage social en ligne, à savoir de bavardoirs et de babillards électroniques dans 
les domaines de l'exploration minérale et du développement des ressources; exploitation d'un site 
Web de transmission d'information dans les domaines de l'exploration minérale et de la gestion des
ressources par baladodiffusion, webdiffusion et voie électronique à des lecteurs multimédias de 
poche, à des téléphones cellulaires, à des appareils électroniques de poche et à des assistants 
numériques personnels (ANP); exploitation d'un site Web offrant des webinaires et des 
conférences dans les domaines de l'exploration minérale et du développement des ressources; 
organisation et administration d'une association de membres dans les domaines de l'exploration 
minérale et de la gestion des ressources pour l'échange d'information et la tenue de conférences 
ayant trait aux domaines de l'exploration minérale et de la gestion des ressources; administration 
de services aux membres, nommément établissement de règlements administratifs concernant la 
conduite de l'association et de ses membres et établissement et application d'un code d'éthique 
concernant la conduite des membres de l'association.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 05 mars 2013 en liaison avec les produits et 
en liaison avec les services.
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  N  de demandeo 1,740,659  Date de production 2015-08-06
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

KARMA AUTOMOTIVE LLC, 3080 Airway 
Avenue, Costa Mesa, CA 92626, UNITED 
STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

UNCOMPROMISED RESPONSIBLE LUXURY
SERVICES
Concessionnaires automobiles.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 06 février 2015, demande no: 86/
527,610 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=1740659&extension=00
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  N  de demandeo 1,740,662  Date de production 2015-08-06
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Recognition Concepts, Inc., 1221 S. Belt Line 
Road, Suite 725, Coppell, TX 75019, 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

INDIGO VIZUAL
PRODUITS
Logiciels téléchargeables pour la configuration et le réglage de systèmes de communication interne
d'entreprise utilisant des supports d'affichage numérique et pour le téléversement et la 
manipulation de communications internes d'entreprise destinées à être affichées sur des supports 
d'affichage numérique; matériel informatique pour l'affichage de communications internes 
d'entreprise sur des supports d'affichage numérique.

SERVICES
Offre d'utilisation en ligne de logiciels non téléchargeables pour la configuration et le réglage de 
systèmes de communication interne d'entreprise utilisant des supports d'affichage numérique et 
pour le téléversement et la manipulation de communications internes d'entreprise destinées à être 
affichées sur des supports d'affichage numérique; administration de serveurs d'affichage 
numérique pour des tiers.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 06 février 2015, demande no: 86/
527,299 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 08 mars 2016 sous le No. 4,912,304 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=1740662&extension=00
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  N  de demandeo 1,740,704  Date de production 2015-08-06
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Platinum Performance, Inc., P.O. Box 990, 90 
Thomas Road, Buellton, CA 93427, 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

GOOD NUTRITION IS GOOD MEDICINE
PRODUITS

 Classe 05
Suppléments alimentaires pour la santé et le bien-être en général.

SERVICES

Classe 35
Services de magasin de vente au détail en ligne de suppléments alimentaires.

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

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1740704&extension=00
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  N  de demandeo 1,740,741  Date de production 2015-08-06
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Populus Group LLC, 7317 Parkway Drive, 
Hanover, MD 21076, UNITED STATES OF 
AMERICA

Représentant pour signification
LISA R. VATCH
786 Upper Belmont, Westmount, QUEBEC, 
H3Y1K4

MARQUE DE COMMERCE

POPULUS GROUP
SERVICES

Classe 35
(1) Recrutement et placement de personnel pour des emplois temporaires et permanents ainsi 
qu'offre de conseils à ce personnel; consultation en affaires dans les domaines du recrutement et 
du placement de personnel temporaire et permanent.

(2) Recrutement et placement de personnel pour des emplois temporaires et permanents ainsi 
qu'offre de conseils à ce personnel; consultation en affaires dans les domaines du recrutement et 
du placement de personnel temporaire et permanent; services de gestion des affaires, services de 
paie et services gérés en impartition pour les travailleurs occasionnels, les entrepreneurs 
indépendants et les employés.

REVENDICATIONS
Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les services (1). Enregistrée dans ou pour 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 02 septembre 2003 sous le No. 2758549 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=1740741&extension=00
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  N  de demandeo 1,740,782  Date de production 2015-08-07
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Rubicon Global Holdings, LLC, 950 East Paces 
Ferry Road, Suite 1900, Atlanta, Georgia 30326
, 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

RUBICON
PRODUITS
Logiciel d'application mobile pour gérer et suivre les programmes de gestion et de recyclage des 
déchets, optimiser les itinéraires des transporteurs de déchets ainsi que surveiller le ramassage et 
l'élimination des ordures, des matières recyclables et des déchets à des fins d'amélioration de la 
rentabilité; logiciel d'application mobile pour faciliter la demande de services de gestion des 
déchets, la présentation et la visualisation des mesures et du rendement sur le plan de la durabilité
ainsi que la facturation de services de gestion des déchets; logiciel infonuagique, nommément 
logiciel pour gérer et suivre les programmes de gestion et de recyclage des déchets, optimiser les 
itinéraires des transporteurs de déchets ainsi que surveiller le ramassage et l'élimination des 
ordures, des matières recyclables et des déchets à des fins d'amélioration de la rentabilité; 
plateforme infonuagique pour faciliter la demande de services de gestion des déchets, la 
communication et la visualisation des mesures et du rendement sur le plan de la durabilité ainsi 
que la facturation de services de gestion des déchets.

SERVICES
Gestion des déchets.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que septembre 2012 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=1740782&extension=00
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  N  de demandeo 1,740,783  Date de production 2015-08-07
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Rubicon Global Holdings, LLC, 950 East Paces 
Ferry Road, Suite 1900, Atlanta, Georgia 30326
, UNITED STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
RRR

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)
.
- Hélices, ventilateurs, souffleries, turbines, brûleurs -- Note: Comprend tous les genres d'hélices, y
compris les hélices d'avions ou de bateaux.
- Lettres présentant un graphisme spécial
- Monogrammes formés par des lettres enlacées, se chevauchant ou combinées autrement
- Lettres ou chiffres représentant un être humain ou une partie du corps humain, un animal ou une 
partie du corps d'un animal, un végétal, un corps céleste, un phénomène naturel ou un objet
- Lettres ou chiffres représentant un objet

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1740783&extension=00
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PRODUITS
Logiciel d'application mobile pour gérer et suivre les programmes de gestion et de recyclage des 
déchets, optimiser les itinéraires des transporteurs de déchets ainsi que surveiller le ramassage et 
l'élimination des ordures, des matières recyclables et des déchets à des fins d'amélioration de la 
rentabilité; logiciel d'application mobile pour faciliter la demande de services de gestion des 
déchets, la présentation et la visualisation des mesures et du rendement sur le plan de la durabilité
ainsi que la facturation de services de gestion des déchets; logiciel infonuagique, nommément 
logiciel pour gérer et suivre les programmes de gestion et de recyclage des déchets, optimiser les 
itinéraires des transporteurs de déchets ainsi que surveiller le ramassage et l'élimination des 
ordures, des matières recyclables et des déchets à des fins d'amélioration de la rentabilité; 
plateforme infonuagique pour faciliter la demande de services de gestion des déchets, la 
communication et la visualisation des mesures et du rendement sur le plan de la durabilité ainsi 
que la facturation de services de gestion des déchets.

SERVICES
Services de consultation auprès des entreprises dans les domaines de la gestion des déchets, du 
recyclage ainsi que de la durabilité sur les plans environnemental et social; gestion des déchets.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 15 juillet 2015 en liaison avec les services. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits
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  N  de demandeo 1,740,822  Date de production 2015-08-07
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Saint-Gobain Abrasives, Inc., One New Bond 
Street, Worcester, MA 01615-0008, UNITED 
STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
RAPID PREP P D

Description de l’image (Vienne)
- Deux flèches
- Flèches combinées avec une lettre, un monogramme ou un chiffre
- Flèches formant un cercle, un arc de cercle ou un anneau

PRODUITS
Abrasifs industriels à usage général et industriel, nommément disques, courroies, feuilles, rouleaux
et tampons non tissés; disques, courroies, feuilles, rouleaux et tampons abrasifs non tissés à 
usage industriel pour utilisation avec des ponceuses électriques, des perceuses, des meuleuses, 
des polisseuses et des polissoirs.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 06 août 2015, demande no: 86/717058
en liaison avec le même genre de produits. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1740822&extension=00
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  N  de demandeo 1,740,824  Date de production 2015-08-07
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Saint-Gobain Abrasives, Inc., One New Bond 
Street, Worcester, MA 01615-0008, UNITED 
STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
RAPID BLEND P D

Description de l’image (Vienne)
- Deux flèches
- Flèches combinées avec une lettre, un monogramme ou un chiffre
- Flèches formant un cercle, un arc de cercle ou un anneau

PRODUITS
Abrasifs industriels à usage général et industriel, nommément disques, courroies, feuilles, rouleaux
et tampons non tissés; disques, courroies, feuilles, rouleaux et tampons abrasifs non tissés à 
usage industriel pour utilisation avec des ponceuses électriques, des perceuses, des meuleuses, 
des polisseuses et des polissoirs.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que juillet 2014 en liaison avec les produits. Date
de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 06 août 2015, demande no: 86/716593 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 mars 2016 sous le No. 
4,908,808 en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1740824&extension=00
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  N  de demandeo 1,740,891  Date de production 2015-08-07
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Econolite Group, Inc., 3360 E. La Palma 
Avenue, Anaheim, CA 92806, UNITED 
STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

ACCUSENSE

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1740891&extension=00
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PRODUITS
Équipement de contrôle de la circulation et de gestion de la circulation, nommément 
magnétomètres sans fil souterrains, radars sans fil souterrains, répéteurs sans fil, appareils et 
dispositifs de mesure du temps de parcours, nommément logiciels pour le traitement des données 
et la prévision de l'heure d'arrivée prévue, détecteurs de radar, appareils de commande des feux 
de circulation à détecteur et à cycle fixe, caméras de surveillance de la circulation, caméras vidéo, 
moniteurs d'affichage, capteurs d'images, ordinateurs, panneaux à messages dynamiques ainsi 
que logiciels d'exploitation et d'application pour la gestion et le contrôle de la circulation; 
équipement de détection de véhicules, nommément magnétomètres sans fil souterrains, radars 
sans fil souterrains, répéteurs sans fil, appareils et dispositifs de mesure du temps de parcours, 
nommément logiciels pour le traitement des données et la prévision de l'heure d'arrivée prévue, 
détecteurs de radar, appareils de commande des feux de circulation à détecteur et à cycle fixe, 
caméras de surveillance de la circulation, caméras vidéo, moniteurs d'affichage, capteurs d'images
, ordinateurs, ainsi que systèmes d'exploitation et logiciels d'application pour la détection de 
véhicules et de l'emplacement d'un véhicule; logiciels, nommément logiciels pour la gestion de 
magnétomètres sans fil souterrains, de radars sans fil souterrains, de répéteurs sans fil, d'appareils
et de dispositifs de mesure du temps de parcours, nommément des logiciels pour le traitement des 
données et la prévision de l'heure d'arrivée prévue, de détecteurs de radar, d'organes de contrôle 
de la circulation, d'appareils de commande des feux de circulation à détecteur et à cycle fixe, de 
caméras de surveillance de la circulation, de caméras vidéo, de moniteurs d'affichage, 
d'ordinateurs, de panneaux à messages dynamiques, de détecteurs de véhicules, d'équipement de
détection de véhicules, d'équipement de contrôle de la circulation et de gestion de la circulation 
tous utilisés pour le contrôle, la gestion, la détection ou le suivi des déplacements de véhicules; 
systèmes d'exploitation et logiciels d'application pour la détection de la circulation, la gestion de la 
circulation, le contrôle de la circulation, la détection de la présence de véhicules, la mesure de 
données sur le débit de la circulation automobile et la collecte de données sur la circulation; 
matériel informatique pour utilisation avec de l'équipement de contrôle de la circulation et de 
gestion de la circulation, de l'équipement de détection de véhicules, des magnétomètres sans fil 
souterrains, des radars sans fil souterrains, des répéteurs sans fil, des appareils et des dispositifs 
de mesure du temps de parcours, nommément des logiciels pour le traitement des données et la 
prévision de l'heure d'arrivée prévue, des détecteurs de radar, des appareils de commande des 
feux de circulation à détecteur et à cycle fixe, des caméras de surveillance de la circulation, des 
caméras vidéo, des moniteurs d'affichage, des capteurs d'images, des ordinateurs, des panneaux 
à messages dynamiques; matériel informatique pour utilisation avec des logiciels d'exploitation et 
d'application pour la gestion et le contrôle de la circulation; matériel informatique pour utilisation 
avec des logiciels d'exploitation et d'application pour la détection de véhicules.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 25 mars 2015, demande no: 86/
576,676 en liaison avec le même genre de produits. Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en 
liaison avec les produits. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 17 mai 2016 
sous le No. 4,961,409 en liaison avec les produits. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
produits
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  N  de demandeo 1,740,919  Date de production 2015-08-07
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

POPULUS GROUP LLC, 7317 Parkway Drive, 
Hanover, MD 21076, UNITED STATES OF 
AMERICA

Représentant pour signification
LISA R. VATCH
786 Upper Belmont, Westmount, QUEBEC, 
H3Y1K4

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
PG POPULUS GROUP

Description de l’image (Vienne)
- Têtes, bustes
- 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
- Cercles
- Un cercle ou une ellipse
- Cercles ou ellipses contenant la représentation d'êtres humains ou de parties du corps humain
- Cercles ou ellipses contenant une ou plusieurs lettres

SERVICES

Classe 35
(1) Recrutement et placement de personnel pour des emplois temporaires et permanents ainsi 
qu'offre de conseils à ce personnel; consultation en affaires dans les domaines du recrutement et 
du placement de personnel temporaire et permanent.

(2) Recrutement et placement de personnel pour des emplois temporaires et permanents ainsi 
qu'offre de conseils à ce personnel; consultation en affaires dans les domaines du recrutement et 
du placement de personnel temporaire et permanent; services de gestion des affaires, services de 
paie et services gérés en impartition pour les travailleurs occasionnels, les entrepreneurs 
indépendants et les employés.

REVENDICATIONS
Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les services (1). Enregistrée dans ou pour 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 09 mars 2004 sous le No. 2820906 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=1740919&extension=00
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  N  de demandeo 1,741,752  Date de production 2015-08-13
 Langue de la demande français

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

TARKETT INC., 1001, Yamaska est, Farnham, 
QUÉBEC J2N 1J7

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

MARQUE DE COMMERCE

UNE EXPÉRIENCE UNIQUE DU REVÊTEMENT DE 
SOL

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1741752&extension=00
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PRODUITS
Produits utilisés pour l'entretien des sols, des murs et d'autres surfaces, nommément, cires, 
cirages, décapants pour finitions, produits de nettoyage, huiles naturelles de nettoyage, liquides à 
récurer, liquides de lavage, produit décapant pour peinture, décapant pour peinture, compositions 
pour éliminer la peinture et tampons et chiffons imprégnés de produits nettoyants; Produits pour le 
nettoyage des sols et produits pour le traitement des sols, nommément, cires, cirages, huiles 
naturelles de nettoyage, liquides antidérapants pour sols, produits pour la finition des sols et 
tampons et chiffons imprégnés de produits nettoyants; produits pour le nettoyage des murs; 
produits pour le traitement des murs, nommément, produits pour le nettoyage des papiers peints et
compositions pour éliminer la peinture; produits pour le nettoyage des plafonds; produits pour le 
traitement des plafonds, nommément, cires, cirages, huiles naturelles de nettoyage; produits 
destinés à supprimer la couleur; Caoutchouc brut, caoutchouc naturel, caoutchouc chloré, 
caoutchouc acrylique, caoutchouc durci, caoutchouc de silicone, gutta-percha, gomme arabique, 
gomme laque, mica, dalles, tuiles, planches, plinthes et nez de marches en ces matières; 
plastiques et résines utilisés dans et sur des revêtements de sols et de murs ; bandes destinées à 
la pose de revêtements de sols et de murs; bandes adhésives et bandes adhésives double-face 
pour revêtements de sols et de murs ; produits de colmatage et d'étanchéité pour réparer, joindre 
et boucher les revêtements et stratifiés et matériaux semblables ; thibaudes nommément, 
sous-couches sous forme de mousse/feutre et matières plastiques à des fins d'isolation, de 
protection, de confort ; mastics pour joints et matériaux de réparation, nommément, colle, cire, 
résine, pâte, solvant pour revêtement de sol en bois, stratifié, vinyle, linoleum, caoutchouc et résine
; enduits décoratifs et élastiques à base de polyuréthane pour revêtements de planchers et murs 
pour isoler et endiguer ; feuilles pour stratifiés utilisées dans la création de motifs de planchers; 
matériaux de construction non métalliques à base de bois, stratifié, vinyle, linoleum, caoutchouc, 
résine et textile; carreaux pour la construction non métalliques; contreplaqué; dalles non 
métalliques; lames de parquet; revêtements de murs (construction) non métalliques; revêtements 
de parois (construction) non métalliques; parquets; placages en bois; Planchers non métalliques en
bois, stratifié, vinyle, linoleum, caoutchouc, résine, moquette et gazon artificiel; planches (bois de 
construction); Revêtements non métalliques en bois, stratifié, vinyle, linoleum, caoutchouc, résine, 
moquette et gazon artificiel; Matériaux de construction laminés et stratifiés non métalliques sous 
forme de planches, tuiles et fibres destinés à recouvrir les sols; pistes de course synthétiques; bois 
pour revêtements de sols; bases et accessoires de murs non métalliques, nommément, plinthes, 
moulures, nez de marches, bordures d'escaliers, dalles podotactiles et de signalisation, barres de 
seuil, réducteurs et profilés de liaison; tapis, paillassons, nattes; linoleum et autres revêtements de 
sols, nommément, revêtements en vinyle, en caoutchouc; tentures murales non en matières 
textiles; tapis; tapis de gymnastique; gazon artificiel; tapis pour automobiles; revêtements de sols, 
nommément, vinyle protecteur pour revêtements de sols; revêtements de sols en vinyle; 
revêtements de murs en plastique, en vinyle, en caoutchouc; base et accessoires de murs, 
nommément, dalles podotactiles et de signalisation, réducteurs et profilés de liaison en linoléum et 
en liège.
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SERVICES
Gestion des affaires commerciales; administration commerciale; services de commerce au détail et
en gros ainsi qu'import-export dans le domaine des revêtements de sols et des murs, panneaux de
sol et panneaux de plancher; assistance commerciale pour la vente de tapis, paillassons, nattes, 
linoléum et autres revêtements de sols; service d'agence de publicité et promotion de produits et 
services par la distribution de prospectus, par démarchage, par Internet, par un programme de 
fidélisation du consommateur, par la promotion de matériel publicitaire et de concours 
promotionnels; Services de construction de bâtiments et de sols; services d'installation, d'entretien 
et de réparation de revêtements de sols; Services d'informations et de conseils concernant la 
construction de bâtiments, la publicité, la vente au détail et en gros, dans le domaine des 
revêtements de sols et murs.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que juillet 2010 en liaison avec les produits et en 
liaison avec les services.
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  N  de demandeo 1,741,976  Date de production 2015-08-10
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

DIAMOND CREEK VINEYARDS WINERY, LLC
, 1500 Diamond Mountain Road, Calistoga, 
California 94515, UNITED STATES OF 
AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

GRAVELLY MEADOW
PRODUITS
Vins.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis aussi tôt que 1991 en liaison avec les produits. Employée: 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les produits. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE le 31 octobre 1995 sous le No. 1,931,353 en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1741976&extension=00
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  N  de demandeo 1,742,016  Date de production 2015-08-17
 Langue de la demande français

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

VIGNERONS DE LA MEDITERRANEE, société
anonyme, Z.I. de Plaisance, 12 rue du Rec de 
Veyret, 11100 Narbonne, FRANCE

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
UN AIR DE GRIS

Description de l’image (Vienne)
- Arbres ou arbustes présentant une autre forme
- Un arbre ou un arbuste
- Feuillus
- Blanc, gris, argent

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce.GRIS pour la 
matière à lire et l'arbre.

PRODUITS

 Classe 33
(1) vins

(2) Boissons alcooliques (à l'exception des bières), nommément vins. Cidres ; digestifs, 
nommément liqueurs, eaux de vie ; vins; spiritueux, nommément whisky, vodka, gin, cognac.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1742016&extension=00
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REVENDICATIONS
Date de priorité de production: FRANCE 06 mars 2015, demande no: 15 4162650 en liaison avec 
le même genre de produits (1). Employée: FRANCE en liaison avec les produits (1). Enregistrée 
dans ou pour FRANCE le 06 mars 2015 sous le No. 154162650 en liaison avec les produits (1). 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits (2)
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  N  de demandeo 1,742,041  Date de production 2015-08-17
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

KONINKLIJKE PHILIPS N.V., High Tech 
Campus 5, 5656AE, Eindhoven, 
NETHERLANDS

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

MARQUE DE COMMERCE

KANON
PRODUITS
Appareils d'éclairage, nommément lampes électriques, éclairage sur rail et appareils d'éclairage, 
ainsi que pièces pour tous les produits susmentionnés.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: PAYS-BAS 02 mars 2015, demande no: 1305700 en liaison avec le 
même genre de produits. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1742041&extension=00
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  N  de demandeo 1,742,042  Date de production 2015-08-17
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

KONINKLIJKE PHILIPS N.V., High tech 
Campus 5, 5656AE, Eindhoven, 
NETHERLANDS

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

MARQUE DE COMMERCE

DRUPL 70
PRODUITS
Appareils d'éclairage, nommément lampes électriques, appareils d'éclairage et installations 
d'éclairage, ainsi que pièces pour les produits susmentionnés.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: PAYS-BAS 20 février 2015, demande no: 1305111 en liaison avec 
le même genre de produits. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1742042&extension=00
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  N  de demandeo 1,742,071  Date de production 2015-08-17
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Thirty-One Gifts LLC, 3425 Morse Crossing, 
Columbus, OH 43219, UNITED STATES OF 
AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

LEAK LOCK
PRODUITS
Tissu imperméable pour la fabrication de sacs ou de contenants isothermes pour les aliments ou 
les boissons.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 01 août 2015 en liaison avec les produits. 
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 09 mars 2015, demande no: 86/
557,634 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 juin 2016 
sous le No. 4974420 en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1742071&extension=00
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  N  de demandeo 1,742,081  Date de production 2015-08-17
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Cisco Technology, Inc., 170 West Tasman 
Drive, San Jose, CA 95134, UNITED STATES 
OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

CONNECTED NORTH
SERVICES
(1) Services de bienfaisance, nommément organisation et élaboration de programmes d'approche 
communautaire dans les domaines de l'éducation et des soins de santé; services de consultation 
et de conseil auprès des entreprises pour la promotion de programmes d'approche communautaire
à l'aide d'une technologie exclusive; services de consultation et de conseil auprès des entreprises 
dans les domaines des télécommunications et du réseautage, nommément téléconférences et 
réunions Web, vidéoconférences et conférences en réseau; services de consultation auprès des 
entreprises dans le domaine de la collaboration et des technologies collaboratives en ligne.

(2) Dons de bienfaisance dans le domaine de l'équipement, des logiciels et des services de 
télécommunication.

(3) Promotion de programmes sociaux et éducatifs d'approche communautaire à l'aide d'une 
technologie exclusive.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que septembre 2013 en liaison avec les services 
(1), (3). Employée au CANADA depuis aussi tôt que septembre 2013 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=1742081&extension=00
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  N  de demandeo 1,742,084  Date de production 2015-08-17
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Phoenix Contact GmbH & Co. KG, 
Flachsmarktstr. 8, D-32825 Blomberg, 
GERMANY

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

MARQUE DE COMMERCE

THERMOFOX
PRODUITS
Cartouches de toner [remplies] pour imprimantes électroniques; encres contenues dans des 
cartouches; compositions d'impression [encre]; matériaux pour utilisation comme constituants 
d'encres d'imprimerie; cartouches de jet d'encre [remplies]; cartouches remplies de toner; 
périphériques pour ordinateurs; périphériques d'ordinateur sans fil; imprimantes; imprimantes 
mobiles; imprimantes à jet d'encre; imprimantes thermiques; imprimantes laser; imprimés; rubans 
pour machines à écrire; enseignes en papier ou en carton; autocollants [articles de papeterie]; 
étiquettes en papier; imprimés, notamment matériel de marquage, nommément étiquettes, autres 
qu'en tissu, étiquettes en papier et en carton, étiquettes d'identification pour marquer des câbles 
électriques, des terminaux, des conducteurs, de l'équipement et des installations; tubes de 
protection; isolateurs pour câbles et conduits électriques; tubes protecteurs en plastique et pièces 
connexes.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: EUIPO (UE) 23 février 2015, demande no: 013764279 en liaison 
avec le même genre de produits. Employée: EUIPO (UE) en liaison avec les produits. Enregistrée 
dans ou pour EUIPO (UE) le 19 mai 2016 sous le No. 013764279 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=1742084&extension=00
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  N  de demandeo 1,742,111  Date de production 2015-08-17
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Sirius XM Radio Inc., 1221 Avenue of the 
Americas 36th Floor, New York, NY 10020, 
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
SIRIUSXM TURBO

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).
- Roues dentées, dents de roues
- Roues à dents de scie, plateaux de scie circulaire
- 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)
.
- Autres représentations du soleil
- Soleil à rayons constitués par des triangles
- Lettres ou chiffres formant des figures géométriques, inscriptions en perspective
- Lettres ou chiffres formant une figure en arc de cercle

SERVICES
Services de divertissement, nommément offre d'émissions audio en continu présentant de la 
musique, des discussions et des nouvelles par satellite, par téléphone mobile, par un réseau 
informatique mondial, par un réseau de télécommunication, par un réseau de communication sans 
fil ou d'autres réseaux ou appareils électroniques ou numériques. .

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1742111&extension=00
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REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 04 août 2015, demande no: 86713892 
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 07 juin 2016 sous le No. 
4,974,939 en liaison avec les services. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services
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  N  de demandeo 1,742,164  Date de production 2015-08-18
 Langue de la demande français

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
barbaresso design, 1430-201 rue Saint-jacques
, L'Ancienne-Lorette, QUÉBEC G2E 2X5

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
MÉLOU O

Description de l’image (Vienne)
- Papillons
- Une ligne ou une bande
- Lignes ou bandes courbes (excepté a 26.11.13)
- Autres motifs ornementaux
- 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.

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

SERVICES
service de divertissement, nommément un personnage donnant des cours d'exercice et 
d'animation pour les enfants

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 01 janvier 2015 en liaison avec les services.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1742164&extension=00


  1,742,184
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-10-26

Vol. 63 No. 3235 page 452

  N  de demandeo 1,742,184  Date de production 2015-08-18
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Remarketeers Inc., 2852 Main Street, 
Hillsborough, NEW BRUNSWICK E4H 2Y7

Représentant pour signification
MICHAEL D. TRIPP
Tripp | Business Law, 1004-770 Main St., 10th 
Floor, Moncton, NEW BRUNSWICK, E1C1E7

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
SELECTBIDDER S

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1742184&extension=00


  1,742,184
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-10-26

Vol. 63 No. 3235 page 453

PRODUITS
(1) Applications pour téléphones mobiles pour l'offre de services de vente aux enchères en ligne; 
applications pour téléphones mobiles pour la vente et la vente aux enchères de véhicules 
d'occasion; applications pour téléphones mobiles pour la transmission électronique de données et 
d'information sur un réseau informatique mondial pour faciliter la vente en ligne entre des 
acheteurs et des vendeurs de véhicules d'occasion; applications pour téléphones mobiles pour la 
diffusion de renseignements analytiques et de rapports connexes pour les clients concernant leurs 
activités d'achat et de vente de véhicules d'occasion; applications pour téléphones mobiles pour la 
facilitation de la vente en gros et du commerce de véhicules automobiles d'occasion; applications 
pour téléphones mobiles pour la recherche et la récupération de renseignements informatisés sur 
des véhicules d'occasion; applications pour téléphones mobiles permettant aux utilisateurs de 
miser sur des véhicules d'occasion et d'en acheter; applications pour téléphones mobiles pour 
l'offre de services de commerce en ligne permettant à un vendeur d'afficher des produits mis aux 
enchères, les enchères se faisant par Internet.

(2) Logiciels pour l'offre de services de vente aux enchères en ligne; Logiciels pour la vente et la 
vente aux enchères de véhicules d'occasion; Logiciels pour la transmission électronique de 
données et d'information sur un réseau informatique mondial pour faciliter la vente en ligne entre 
des acheteurs et des vendeurs de véhicules d'occasion; logiciels pour la diffusion de 
renseignements analytiques et de rapports connexes pour les clients concernant leurs activités 
d'achat et de vente de véhicules d'occasion; logiciels pour la facilitation de la vente en gros et du 
commerce de véhicules automobiles d'occasion; logiciels pour la recherche et la récupération de 
renseignements informatisés sur des véhicules d'occasion; logiciels permettant aux utilisateurs de 
miser sur des véhicules d'occasion et d'en acheter; logiciels pour l'offre de services de commerce 
en ligne permettant à un vendeur d'afficher des produits mis aux enchères, les enchères se faisant 
par Internet.

(3) Programmes informatiques pour l'offre de services de vente aux enchères en ligne; 
programmes informatiques pour la vente et la vente aux enchères de véhicules d'occasion; 
programmes informatiques pour la transmission électronique de données et d'information sur un 
réseau informatique mondial pour faciliter la vente en ligne entre des acheteurs et des vendeurs de
véhicules d'occasion; programmes informatiques pour la diffusion de renseignements analytiques 
et de rapports connexes pour les clients concernant leurs activités d'achat et de vente de véhicules
d'occasion; programmes informatiques pour la facilitation de la vente en gros et du commerce de 
véhicules automobiles d'occasion; programmes informatiques pour la recherche et la récupération 
de renseignements informatisés sur des véhicules d'occasion; programmes informatiques 
permettant aux utilisateurs de miser sur des véhicules d'occasion et d'en acheter; programmes 
informatiques pour l'offre de services de commerce en ligne permettant à un vendeur d'afficher des
produits mis aux enchères, les enchères se faisant par Internet.
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SERVICES
(1) Médiation d'affaires commerciales pour des tiers.

(2) Services d'enchères en ligne.

(3) Services de logiciels hébergés, nommément production, conception, développement et 
maintenance de logiciels qui permettent la vente en gros et l'échange de véhicules automobiles.

(4) Hébergement de logiciels, nommément offre d'utilisation temporaire de logiciels en ligne 
téléchargeables pour la recherche et la récupération de renseignements informatisés sur des 
véhicules d'occasion.

(5) Hébergement de logiciels, nommément offre d'utilisation temporaire de logiciels en ligne non 
téléchargeables pour la recherche et la récupération de renseignements informatisés sur des 
véhicules d'occasion.

(6) Services de logiciels hébergés, nommément offre d'utilisation temporaire de logiciels en ligne 
téléchargeables permettant aux clients de miser sur des véhicules d'occasion et d'en acheter.

(7) Services de logiciels hébergés, nommément offre d'utilisation temporaire de logiciels en ligne 
non téléchargeables permettant aux clients de miser sur des véhicules d'occasion et d'en acheter.

(8) Services de commerce en ligne permettant à un vendeur d'afficher des produits à mettre aux 
enchères, les enchères se faisant par Internet.

(9) Vente et enchères de véhicules d'occasion.

(10) Services de télécommunication, nommément transmission électronique de données, 
nommément de détails sur des véhicules remis sur le marché ou d'occasion en l'occurrence 
descriptions et rapports sur la condition de véhicules remis sur le marché ou d'occasion, photos, 
prix, messages de clients, offres et contre-offres connexes, sur un réseau informatique mondial 
pour faciliter la vente en ligne entre acheteurs et vendeurs de véhicules d'occasion.

(11) Offre de marchés en ligne pour les vendeurs et les acheteurs de véhicules d'occasion.

(12) Diffusion d'informations analytiques et de rapports connexes pour les clients concernant leurs 
activités d'achat et de vente de véhicules d'occasion.

(13) Exploitation d'un blogue dans les domaines de la vente et du commerce de véhicules 
automobiles, nommément de la vente en gros et du commerce de véhicules automobiles 
d'occasion, de la vente aux enchères de véhicules automobiles, de l'exportation de véhicules 
automobiles et de la vente au détail de de véhicules automobiles.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins septembre 2013 en liaison avec les produits et en liaison 
avec les services.
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  N  de demandeo 1,742,375  Date de production 2015-08-12
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

MYCORRHIZAL APPLICATIONS, LLC, 710 
NW E Street, Grant Pass, OR 97526-18318, 
UNITED STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
MYCO APPLY

Description de l’image (Vienne)
- Autres feuilles
- Feuilles stylisées
- Deux à quatre feuilles
- Algues, varech et autres végétaux
- Racines, radicelles, ginseng
- Lettres présentant un graphisme spécial
- Lettres traversées ou barrées par des lettres, des chiffres ou un élément figuratif

PRODUITS
Additifs à base de champignons mycorhiziens utilisés pour favoriser la croissance racinaire et le 
rendement des plantes, des semis et des graines.

REVENDICATIONS
Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les produits. Enregistrée dans ou pour 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 11 janvier 2005 sous le No. 2,917,951 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=1742375&extension=00
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  N  de demandeo 1,743,120  Date de production 2015-08-24
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Style of Paris, LLC LIMITED LIABILITY 
COMPANY FLORIDA, Suite 304, 8551 West 
Sunrise Blvd., Plantation, FL 33322, UNITED 
STATES OF AMERICA

Représentant pour signification
NEXUS LAW GROUP LLP
Suite 1140 - 625 Howe Street, P.O. Box: 9, 
Vancouver, BRITISH COLUMBIA, V6C2T6

MARQUE DE COMMERCE

GRIP-LINK
PRODUITS
Pinces à cheveux.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 25 février 2015, demande no: 
86545616 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. 4826909 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=1743120&extension=00
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  N  de demandeo 1,743,374  Date de production 2015-08-25
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Matthew D'Aguanno-Bairos, 2768 Teak 
Crescent, PO Box L6J7M4, Oakville, ONTARIO
L6J 7M4

Représentant pour signification
MATTHEW D'AGUANNO-BAIROS
2768 TEAK CRESCENT, OAKVILLE, 
ONTARIO, L6J7M4

MARQUE DE COMMERCE

MALT SHOP
PRODUITS
(1) Articles de sport, nommément balles de tennis de table, casquettes de baseball; articles 
promotionnels, nommément cartes professionnelles, affiches, allumettes, serviettes de table, 
cendriers, épinglettes, décalcomanies, brochures, sous-verres, autocollants, gobelets en papier, 
serpentins, étiquettes autocollantes, stylos, sacs de sport, fourre-tout, chaînes porte-clés, 
ouvre-bouteilles, briquets; verrerie, nommément grandes tasses, verres, gobelets, pichets, verres à
boire et verres décoratifs, tasses; accessoires de mode, nommément bandeaux, tee-shirts, 
chemises, vestes, chandails, pulls d'entraînement, jerseys, sous-vêtements, ensembles de jogging,
shorts, pantalons, jeans, chaussettes, chapeaux, casquettes, visières, serre-poignets, bandeaux 
absorbants, visières, polos, chemises de golf, étuis pour téléphones, barils, tireuses à bière, luges.

(2) Boissons alcoolisées, nommément vins panachés à base de malt.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1743374&extension=00
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  N  de demandeo 1,743,416  Date de production 2015-08-26
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
NUTRAGENIUS INC., 95 Mural Street, Suite 
600, Richmond Hill, ONTARIO L4B 3G2

MARQUE DE COMMERCE

Degluco
PRODUITS
(1) Médicaments pour le soulagement de la douleur, le traitement du mal des transports et le 
traitement du diabète, médicaments contre la toux et le rhume, aides à la digestion, vitamines et 
suppléments minéraux, sédatifs; produits de santé naturels, nommément Ginkgo biloba, collagène,
coenzyme Q10 (CoQ10), ginseng, resvératrol, lutéine, rutine; suppléments à base de plantes sous 
forme de comprimés, de capsules, de gel ou de liquide contenant un ou plusieurs des éléments 
suivants : Ginkgo biloba, collagène, coenzyme Q10 (CoQ10), ginseng, resvératrol, lutéine, rutine; 
suppléments alimentaires, nommément huile de phoque, huile de poisson, vitamines, zinc, 
magnésium; suppléments alimentaires, nommément vitamines, minéraux; ingrédients de 
suppléments nutritifs et alimentaires, nommément vitamines, minéraux, antioxydants.

(2) Suppléments alimentaires pour la santé et le bien-être en général; suppléments à base de 
plantes pour la santé et le bien-être en général; suppléments à base de plantes pour améliorer la 
fonction hépatique; suppléments à base de plantes pour le traitement de l'arthrite; suppléments à 
base de plantes pour le traitement du cancer; suppléments à base de plantes pour le traitement 
des maladies cardiovasculaires; suppléments à base de plantes pour le traitement des maladies 
buccodentaires; suppléments à base de plantes pour le traitement des maux de tête; suppléments 
à base de plantes pour le traitement des maladies infectieuses, nommément des infections 
urinaires; suppléments à base de plantes pour le traitement des maladies inflammatoires, 
nommément de maladies inflammatoires chroniques de l'intestin et de maladies inflammatoires des
tissus conjonctifs; suppléments à base de plantes pour le traitement des affections touchant 
l'appareil locomoteur, nommément des maladies du tissu conjonctif et des lésions du cartilage; 
suppléments à base de plantes pour le traitement de l'appareil respiratoire; suppléments à base de
plantes pour utilisation en dermatologie, nommément pour le traitement de la dermatite, de 
l'eczéma et du psoriasis.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1743416&extension=00
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SERVICES
(1) Recherche, développement, fabrication, distribution et vente de suppléments alimentaires, 
d'ingrédients connexes et d'isolats naturels; services éducatifs, nommément tenue de conférences,
de cours et d'ateliers dans les domaines de la saine alimentation et des modes de vie sains, des 
suppléments alimentaires, des vitamines, des minéraux et des suppléments à base de plantes.

(2) Consultation en produits de santé naturels; consultation en matière de réglementation sur 
l'octroi de licences d'utilisation de produits de santé naturels par santé Canada; consultation en 
matière de réglementation des suppléments alimentaires par la Food and Drug Administration des 
États-Unis

(3) Services éducatifs dans le domaine de l'alimentation; services de consultation en alimentation 
et en nutrition; offre d'un site Web sur l'alimentation; conseils en alimentation dans le domaine des 
plantes médicinales; agences d'importation-exportation.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 08 mai 2007 en liaison avec les produits et en liaison avec les 
services.
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  N  de demandeo 1,743,433  Date de production 2015-08-26
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

NAGI SPIRITS COMPANY LIMITED, 8-7-5, 
Nishi-Shinjuku, Shinjuku-ku, Tokyo, JAPAN

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

MARQUE DE COMMERCE

RAMEN NAGI
Traduction/translittération des caractères étrangers
Selon le requérant, la traduction anglaise du mot japonais NAGI est « calm ».

PRODUITS
Nouilles; nouilles à cuisson instantanée; bouillon à soupe pour nouilles; sauces et condiments, 
nommément sauce soya; épices.

SERVICES
Gestion de franchises; administration de franchises; services de consultation et de conseil pour la 
gestion et l'administration de franchises; analyse en gestion de franchises; recherche et analyse en
marketing; offre d'information ayant trait à la vente de marchandises; services de vente au détail et 
de vente en gros de nouilles, de nouilles à cuisson instantanée, de bouillon à soupe pour nouilles, 
de condiments et d'épices; services de traiteur d'aliments et de boissons; services de restaurant; 
services de comptoir de plats à emporter.

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

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1743433&extension=00
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  N  de demandeo 1,743,437  Date de production 2015-08-26
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

NAGI SPIRITS COMPANY LIMITED, 8-7-5, 
Nishi-Shinjuku, Shinjuku-ku, Tokyo, JAPAN

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
RAMEN NAGI

Description de l’image (Vienne)
- Cercles
- Cercles ou ellipses contenant des inscriptions présentées selon une autre disposition
- Cercles ou ellipses contenant une ou plusieurs lettres
- Inscriptions en caractères chinois ou japonais

Traduction/translittération des caractères étrangers
Selon le requérant, la translittération des caractères japonais horizontaux (katakana) est « ramen »
, et leur traduction anglaise est « noodles ». Selon le requérant, la translittération du caractère 
chinois est « nagi », et sa traduction anglaise est « calm ».

PRODUITS
Nouilles; nouilles à cuisson instantanée; bouillon à soupe pour nouilles; sauces et condiments, 
nommément sauce soya; épices.

SERVICES
Gestion de franchises; administration de franchises; services de consultation et de conseil pour la 
gestion et l'administration de franchises; analyse de gestion de franchises; recherche et analyse en
marketing; consultation et information dans le domaine de la vente de marchandises; vente au 
détail et en gros de nouilles, de nouilles à cuisson instantanée, de bouillon à soupe pour nouilles, 
de condiments et d'épices; services de traiteur d'aliments et de boissons; services de restaurant; 
services de comptoir de plats à emporter.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1743437&extension=00
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REVENDICATIONS
Date de priorité de production: JAPON 08 mai 2015, demande no: 2015-043447 en liaison avec le 
même genre de services. Employée: JAPON en liaison avec les services. Enregistrée dans ou 
pour JAPON le 23 octobre 2015 sous le No. 5802124 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 1,743,595  Date de production 2015-08-27
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Diamond Stairs Inc., 2101 - 1111 Alberni Street,
Vancouver, BRITISH COLUMBIA V6E 4V2

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

MARQUE DE COMMERCE

DIAMOND STAIRS
PRODUITS
Mobilier, nommément mobilier de chambre, mobilier de salle à manger, mobilier de salle de séjour, 
mobilier de cuisine, mobilier d'extérieur, tablettes, cloisons, tables et chaises; pierre artificielle; 
pierre de construction; figurines en pierre; pierre naturelle; revêtements de sol intérieurs et 
extérieurs, nommément revêtements de sol en bois, carrelage, revêtements de sol en vinyle, tissus
pour sous-couches de revêtement de sol, adhésifs pour revêtements de sol et sous-couches de 
revêtement de sol; moulures architecturales et panneaux architecturaux, nommément panneaux de
structure isolés, couvre-colonnes, bordures de toit, soffites, couvercles de parapet, tympans, 
auvents, lambris de mur intérieur, lambris de mur extérieur, panneaux de plafond, panneaux de 
verre, panneaux de couverture, panneaux de bois, carreaux muraux; panneaux muraux; logiciels 
de conception architecturale; logiciels de décoration intérieure; logiciels de saisie dans une base de
données, de visualisation, de manipulation, de simulation et de rendu virtuel dans les domaines de 
l'aménagement intérieur, de la conception de bâtiments et de la conception architecturale.

SERVICES
Services de conception architecturale; services de décoration intérieure; services de conception de
mobilier; services de consultation en conception de produits; entretien et réparation d'escaliers 
suspendus.

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=1743595&extension=00
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  N  de demandeo 1,743,596  Date de production 2015-08-27
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Diamond Stairs Inc., 2101 - 1111 Alberni Street,
Vancouver, BRITISH COLUMBIA V6E 4V2

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

MARQUE DE COMMERCE

Description de l’image (Vienne)
- Pierres précieuses
- Pierres précieuses taillées à facettes

PRODUITS
Mobilier, nommément mobilier de chambre, mobilier de salle à manger, mobilier de salle de séjour, 
mobilier de cuisine, mobilier d'extérieur, tablettes, cloisons, tables et chaises; pierre artificielle; 
pierre de construction; figurines en pierre; pierre naturelle; revêtements de sol intérieurs et 
extérieurs, nommément revêtements de sol en bois, carrelage, revêtements de sol en vinyle, tissus
pour sous-couches de revêtement de sol, adhésifs pour revêtements de sol et sous-couches de 
revêtement de sol; moulures architecturales et panneaux architecturaux, nommément panneaux de
structure isolés, couvre-colonnes, bordures de toit, soffites, couvercles de parapet, tympans, 
auvents, lambris de mur intérieur, lambris de mur extérieur, panneaux de plafond, panneaux de 
verre, panneaux de couverture, panneaux de bois, carreaux muraux; panneaux muraux; logiciels 
de conception architecturale; logiciels de décoration intérieure; logiciels de saisie dans une base de
données, de visualisation, de manipulation, de simulation et de rendu virtuel dans les domaines de 
l'aménagement intérieur, de la conception de bâtiments et de la conception architecturale.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1743596&extension=00
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SERVICES
Services de conception architecturale; services de décoration intérieure; services de conception de
mobilier; services de consultation en conception de produits; entretien et réparation d'escaliers 
suspendus.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits et en liaison avec les services
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  N  de demandeo 1,743,597  Date de production 2015-08-27
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Diamond Stairs Inc., 2101 - 1111 Alberni Street,
Vancouver, BRITISH COLUMBIA V6E 4V2

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

MARQUE DE COMMERCE

THE MAXIMUM IN MINIMALISM
PRODUITS
Mobilier, nommément mobilier de chambre, mobilier de salle à manger, mobilier de salle de séjour, 
mobilier de cuisine, mobilier d'extérieur, tablettes, cloisons, tables et chaises; pierre artificielle; 
pierre de construction; figurines en pierre; pierre naturelle; revêtements de sol intérieurs et 
extérieurs, nommément revêtements de sol en bois, carrelage, revêtements de sol en vinyle, tissus
pour sous-couches de revêtement de sol, adhésifs pour revêtements de sol et sous-couches de 
revêtement de sol; moulures architecturales et panneaux architecturaux, nommément panneaux de
structure isolés, couvre-colonnes, bordures de toit, soffites, couvercles de parapet, tympans, 
auvents, lambris de mur intérieur, lambris de mur extérieur, panneaux de plafond, panneaux de 
verre, panneaux de couverture, panneaux de bois, carreaux muraux; panneaux muraux; logiciels 
de conception architecturale; logiciels de décoration intérieure; logiciels de saisie dans une base de
données, de visualisation, de manipulation, de simulation et de rendu virtuel dans les domaines de 
l'aménagement intérieur, de la conception de bâtiments et de la conception architecturale.

SERVICES
Services de conception architecturale; services de décoration intérieure; services de conception de
mobilier; services de consultation en conception de produits; entretien et réparation d'escaliers 
suspendus.

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=1743597&extension=00
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  N  de demandeo 1,743,738  Date de production 2015-08-27
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Personalized Dementia Solutions Inc., 2986 
Pinnacle Street, Coquitlam, BRITISH 
COLUMBIA V3C 3S9

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

MARQUE DE COMMERCE

CDCP
PRODUITS
Publications dans le domaine de la démence; publications électroniques dans le domaine de la 
démence.

SERVICES
Ateliers et conférences dans le domaine de la démence; exploitation d'un site Web d'information 
sur la démence; counseling en matière de démence; offre de services de soutien aux soignants 
dans le domaine de la démence, à savoir offre de services de soutien de groupe en ligne; services 
éducatifs, nommément tenue de cours, de conférences et d'ateliers dans le domaine de la 
démence; services de représentation, nommément représentation des intérêts des soignants dans 
le domaine de la démence par l'offre au gouvernement et au public d'information sur la démence et
les soins aux personnes souffrant de démence; services de conseil pour et concernant les intérêts 
des professionnels dans le domaine de la démence; certification et enregistrement de personnes 
qui ont suivi une formation dans le domaine de la démence; services d'association, nommément 
promotion des intérêts de personnes ayant suivi une formation spécialisée dans le domaine de la 
démence; évaluation et accréditation de programmes éducatifs dans le domaine de la démence; 
exploitation d'un site Web d'information dans le domaine de la démence; offre de normes 
d'accréditation pour programmes éducatifs dans le domaine de la démence.

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=1743738&extension=00
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  N  de demandeo 1,743,868  Date de production 2015-08-28
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Deta Electrical Company Limited, trading as 
Brackenheath Briticent, Kingsway House, 2-8 
Laporte Way, Luton, LU4 8RJ, 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

ispot
PRODUITS
Projecteurs d'illumination, projecteurs d'illumination à DEL ainsi que pièces et accessoires pour 
tous les produits susmentionnés.

REVENDICATIONS
Employée: ROYAUME-UNI en liaison avec les produits. Enregistrée dans ou pour ROYAUME-UNI 
le 13 juin 2014 sous le No. 3040216 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=1743868&extension=00
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  N  de demandeo 1,743,893  Date de production 2015-08-28
 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

Discpline2fer
SERVICES
Administration de régimes d'assurance collective et individuelle; services d'assurance, nommément
services consistant à administrer des régimes de soins de santé et de soins dentaires 
complémentaires ainsi que d'assurance voyage pour séjours à l'étranger; services d'information et 
éducatifs dans les domaines de la santé et du bien-être; services de gestion des soins de santé, 
nommément sensibilisation à la santé; outils de soutien à la prévention des risques pour la santé, 
nommément évaluation des risques pour la santé, modules et matériel éducatifs en ligne, ainsi que
journaux numériques pour surveiller les changements de comportement et améliorer le suivi de la 
médication.

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

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1743893&extension=00
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  N  de demandeo 1,744,330  Date de production 2015-09-02
 Langue de la demande français

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

CHOCOLATERIE DE L'OPERA, 846, Chemin 
du Barret, 13 160 Châteaurenard, FRANCE

Représentant pour signification
DRAPEAULEX INC.
600 boul. De Maisonneuve Ouest, Bureau 1700
, Montréal, QUÉBEC, H3A3J2

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
CHOCOLATERIE DE L'OPÉRA

Description de l’image (Vienne)
- Bouchers, cuisiniers, garçons de café, pâtissiers
- 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).
- Petits récipients non cylindriques ou non elliptiques
- Losanges ou carrés sur pointe
- Un quadrilatère
- Quadrilatères contenant la représentation d'êtres humains ou de parties du corps humain
- Cercles
- Deux cercles, deux ellipses, l'un dans l'autre
- Cercles ou ellipses contenant un ou plusieurs quadrilatères
- 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=1744330&extension=00
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PRODUITS
Cacao; produits de cacao, nommément pâtes de cacao pour boissons, boissons à base de cacao, 
pâtes de chocolat, garnitures de chocolat, pralines, décorations en chocolat, et plus généralement 
chocolat; produits de chocolat et à base de chocolat et analogues nommément confiseries au 
chocolat, nappage au chocolat, noix enrobées de chocolat, sauce au chocolat, sirop de chocolat ; 
couvertures de chocolat, nommément glaçages et nappages à base de chocolat; boissons à base 
de chocolat, produits constitués d'une enveloppe de chocolat avec un fourrage ; produits 
alimentaires à base de sucre nommément bonbons de sucre cuit, sucettes, boules de gomme, 
pastilles; cacao au lait; chocolat au lait; en-cas à base de céréales, en-cas à base de riz; pains 
d'épices; macarons; essences de café; extraits de café; aromates de café; café; succédanés du 
café; thé; sucreries nommément bonbons de sucre cuit, sucettes, boules de gomme, pastilles, 
pâtes de fruit, truffes au chocolat, bonbons de chocolat, bonbons pralinés, amandes pralinées, 
caramel;; riz; édulcorants de table; confiserie à base d'amandes; pâtes d'amandes; confiserie à 
base d'arachide; aromates autres que les huiles essentielles pour gâteaux; préparations 
aromatiques à usage alimentaire; préparations, mets et produits faits de céréales nommément pain
, pain de mie, viennoiseries, tartines craquantes, barres de céréales ; préparations, mets et 
produits faits de farines nommément pain, pain de mie, viennoiseries, tartines craquantes, barres 
de céréales ; préparations, mets et produits à base de céréales nommément pain, pain de mie, 
viennoiseries, tartines craquantes, barres de céréales ; préparations, mets et produits à base de 
farines nommément pain, pain de mie, viennoiseries, tartines craquantes, barres de céréales; 
biscuits; produits de biscuiterie et de boulangerie nommément biscuits artisanaux, biscuits au 
chocolat, pains, petits-pains, baguettes, croissants, viennoises, beignets, galettes, craquelins; 
gâteaux; brioches; pains; pain d'épice; pâtisserie et confiserie nommément confiserie aux amandes
, confiserie au chocolat, confiserie glacées, confiserie à la gomme, confiserie aux arachides, 
confiserie au sucre; bonbons avec et sans sucre; caramels; pâtes pour pâtisserie et confiserie; 
poudings, entremets contenant du chocolat nommément gâteaux, crèmes, flans, gelées, soufflées ;
glaces comestibles, glaces alimentaires, crèmes glacées, sorbets, miel, sirop de mélasse; lait ; 
produits laitiers en tous genres; crèmes (produits laitiers); yaourts; crème fouettée; boissons 
lactées avec prédominance de lait; gélatine et pectine pour aliments; amandes préparées 
nommément amandes séchées, amandes entières, amandes grillées, amandes effilées, amandes 
pilées; beurre d'arachide; arachide préparée nommément arachide séchée, arachide entière, 
arachide grillée, arachide effilée, arachide pilée; beurre de cacao; beurre de coco; huiles de coco; 
noix de coco séchées; fruits confits; confitures; compotes; marmelades; fruits congelés, conservés,
séchés et cuits; fruits cristallisés; écorces (zestes) de fruits; gelées et pulpes de fruits; mousses de 
fruits; fèves conservées; gelées comestibles; purées de fruits; mélanges contenant de la graisse 
pour tartines nommément pâtes à tartiner contenant du chocolat, pâtes à tartiner contenant des 
noisettes, pâtes à tartiner contenant du caramel.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits
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  N  de demandeo 1,744,377  Date de production 2015-09-02
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Forum Pharmaceuticals Inc., a Delaware 
corporation, 225 Second Avenue, Waltham, 
Massachusetts, 02742, UNITED STATES OF 
AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

LUMORY
PRODUITS
Produits pharmaceutiques et biopharmaceutiques pour le traitement et la prévention des maladies 
et des troubles du système nerveux central, nommément des maladies du cerveau; agents, 
préparations et substances de diagnostic à usage médical.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1744377&extension=00
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  N  de demandeo 1,744,486  Date de production 2015-09-02
 Langue de la demande français

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

GEPA, 360, Avenue Victor Hugo, 26 000 
Valence, FRANCE

Représentant pour signification
DRAPEAULEX INC.
600 boul. De Maisonneuve Ouest, Bureau 1700
, Montréal, QUÉBEC, H3A3J2

MARQUE DE COMMERCE

OLIVIER DE LOISY
Autorisation pour l’emploi
Le consentement de Olivier de Loisy est au dossier.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1744486&extension=00
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PRODUITS
Cacao; produits de cacao, nommément pâtes de cacao pour boissons, boissons à base de cacao, 
pâtes de chocolat, garnitures de chocolat, pralines, décorations en chocolat, et plus généralement 
chocolat; produits de chocolat et à base de chocolat et analogues nommément confiseries au 
chocolat, nappage au chocolat, noix enrobées de chocolat, sauce au chocolat, sirop de chocolat ; 
couvertures de chocolat, nommément glaçages et nappages à base de chocolat; boissons à base 
de chocolat, produits constitués d'une enveloppe de chocolat avec un fourrage ; produits 
alimentaires à base de sucre nommément bonbons de sucre cuit, sucettes, boules de gomme, 
pastilles; cacao au lait; chocolat au lait; en-cas à base de céréales, en-cas à base de riz; pains 
d'épices; macarons; essences de café; extraits de café; aromates de café; café; succédanés du 
café; thé; sucreries nommément bonbons de sucre cuit, sucettes, boules de gomme, pastilles, 
pâtes de fruit, truffes au chocolat, bonbons de chocolat, bonbons pralinés, amandes pralinées, 
caramel;; riz; édulcorants de table; confiserie à base d'amandes; pâtes d'amandes; confiserie à 
base d'arachide; aromates autres que les huiles essentielles pour gâteaux; préparations 
aromatiques à usage alimentaire; préparations, mets et produits faits de céréales nommément pain
, pain de mie, viennoiseries, tartines craquantes, barres de céréales ; préparations, mets et 
produits faits de farines nommément pain, pain de mie, viennoiseries, tartines craquantes, barres 
de céréales ; préparations, mets et produits à base de céréales nommément pain, pain de mie, 
viennoiseries, tartines craquantes, barres de céréales ; préparations, mets et produits à base de 
farines nommément pain, pain de mie, viennoiseries, tartines craquantes, barres de céréales; 
biscuits; produits de biscuiterie et de boulangerie nommément biscuits artisanaux, biscuits au 
chocolat, pains, petits-pains, baguettes, croissants, viennoises, beignets, galettes, craquelins; 
gâteaux; brioches; pains; pain d'épice; pâtisserie et confiserie nommément confiserie aux amandes
, confiserie au chocolat, confiserie glacées, confiserie à la gomme, confiserie aux arachides, 
confiserie au sucre; bonbons avec et sans sucre; caramels; pâtes pour pâtisserie et confiserie; 
poudings, entremets contenant du chocolat nommément gâteaux, crèmes, flans, gelées, soufflées ;
glaces comestibles, glaces alimentaires, crèmes glacées, sorbets, miel, sirop de mélasse; lait ; 
produits laitiers en tous genres; crèmes (produits laitiers); yaourts; crème fouettée; boissons 
lactées avec prédominance de lait; gélatine et pectine pour aliments; amandes préparées 
nommément amandes séchées, amandes entières, amandes grillées, amandes effilées, amandes 
pilées; beurre d'arachide; arachide préparée nommément arachide séchée, arachide entière, 
arachide grillée, arachide effilée, arachide pilée; beurre de cacao; beurre de coco; huiles de coco; 
noix de coco séchées; fruits confits; confitures; compotes; marmelades; fruits congelés, conservés,
séchés et cuits; fruits cristallisés; écorces (zestes) de fruits; gelées et pulpes de fruits; mousses de 
fruits; fèves conservées; gelées comestibles; purées de fruits; mélanges contenant de la graisse 
pour tartines nommément pâtes à tartiner contenant du chocolat, pâtes à tartiner contenant des 
noisettes, pâtes à tartiner contenant du caramel.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits
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  N  de demandeo 1,744,612  Date de production 2015-09-03
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

TEQUILA CUERVO, S.A. DE C.V., Avenida 
Periferico Sur No. 8500, Tlaquepaque, Jalisco, 
C.P. 45601, MEXICO

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

MARQUE DE COMMERCE

TRADI
PRODUITS
Cocktails non alcoolisés; boissons alcoolisées, nommément téquila et cocktails alcoolisés 
contenant de la téquila; cocktails alcoolisés.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1744612&extension=00
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  N  de demandeo 1,744,761  Date de production 2015-09-04
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

United Rentals, Inc., Suite 700, 100 First 
Stamford Place, Stamford, CT 06902, UNITED 
STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

YOU'RE BUILDING THE FUTURE. WE'RE HERE 
TO HELP.
SERVICES
Services de magasins de vente au détail d'équipement de location neuf et d'occasion, à savoir 
d'équipement lourd et industriel, nommément de ce qui suit : pompes, génératrices, nacelles 
élévatrices, plateformes élévatrices, chariots élévateurs à fourche, compacteurs, 
chargeuses-pelleteuses, excavatrices, chargeurs à direction à glissement, compresseurs d'air, 
remorques, camions, équipement de compactage, grues, génératrices, trancheuses, bulldozers et 
équipement de coffrage du béton; services de magasins de vente au détail d'outils et d'équipement
généraux, nommément d'outils à main ainsi que d'équipement de jardinage et d'aménagement 
paysager; services de magasins de vente au détail d'équipement pour évènements spéciaux, 
nommément de tentes, de tables et de chaises ainsi que de pièces connexes; location 
d'équipement de construction et industriel, nommément de pompes, de génératrices, de chariots 
élévateurs à fourche, de chargeuses-pelleteuses, de grues, de bulldozers, d'engins élévateurs et 
de compresseurs; location d'outils et d'équipement généraux, nommément d'outils à main; location 
d'équipement de jardinage et d'aménagement paysager.

REVENDICATIONS
Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les services. Enregistrée dans ou pour 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 15 avril 2014 sous le No. 4,515,509 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=1744761&extension=00
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  N  de demandeo 1,744,804  Date de production 2015-09-04
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Williams-Sonoma, Inc., 3250 Van Ness Avenue,
San Francisco, CA 94109, 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
WEST ELM WORKSPACE

PRODUITS
Mobilier, nommément tables, bureaux, crédences, étagères, bibliothèques, armoires, chaises, 
canapés, bancs, mobilier à surfaces multifonctions pour utilisation dans divers domaines, 
nommément étagères de mobilier, mobilier de bureau, mobilier de salle à manger, mobilier de 
cuisine, cloisons de mobilier, cloisons de bureau autoportantes.

SERVICES
Services de magasin de vente au détail, services de magasin de vente au détail en ligne et 
services de catalogue de vente par correspondance de ce qui suit : articles ménagers, accessoires 
de bureau, mobilier, nommément tables, bureaux, crédences, étagères, bibliothèques, armoires, 
chaises, canapés, bancs, mobilier à surfaces multifonctions pour utilisation dans divers domaines, 
cloisons de mobilier et cloisons de bureau autoportantes, lampes et appareils d'éclairage, rideaux, 
carpettes, oreillers, livres, accessoires de bureau; (b) services de décoration intérieure, y compris 
aménagement de l'espace, sélection de mobilier, sélection de matériaux et de surfaces.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 06 mars 2015, demande no: 86/
556,481 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=1744804&extension=00
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  N  de demandeo 1,745,077  Date de production 2015-09-08
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Monica Healthcare Limited, BioCity Nottingham,
Pennyfoot Street, NG1 1GF, Nottingham, 
UNITED KINGDOM

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

MARQUE DE COMMERCE

NOVII

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1745077&extension=00
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PRODUITS
Instruments médicaux; instruments de surveillance à usage médical; moniteurs de la fonction 
cardiaque; appareils de surveillance foetale; instruments pour la surveillance foetale; moniteurs de 
la fonction cardiaque de foetus; moniteurs de la fréquence cardiaque de foetus; instruments pour 
surveiller le coeur de foetus; enregistreurs de l'activité cardiaque de foetus; enregistreurs de la 
fréquence cardiaque de foetus; moniteurs électroniques de signaux cardiaques de foetus; 
instruments électroniques pour surveiller les signaux cardiaques de foetus; enregistreurs 
électroniques de signaux cardiaques de foetus; instruments pour observer l'activité cardiaque de 
foetus; instruments pour enregistrer l'activité cardiaque de foetus; moniteurs 
électrocardiographiques pour foetus; instruments électrocardiographiques pour foetus; 
enregistreurs électrocardiographiques pour foetus; moniteurs d'activité pour foetus; instruments 
pour surveiller l'activité physique de foetus; moniteurs de la fonction cardiaque de femmes 
enceintes; moniteurs de la fréquence cardiaque de femmes enceintes; instruments pour surveiller 
le coeur de femmes enceintes; enregistreurs de l'activité cardiaque de femmes enceintes; 
enregistreurs de la fréquence cardiaque de femmes enceintes; moniteurs électroniques de signaux
cardiaques de femmes enceintes; instruments électroniques pour surveiller les signaux cardiaques 
de femmes enceintes; enregistreurs électroniques de signaux cardiaques de femmes enceintes; 
moniteurs d'activité pour femmes enceintes; instruments pour surveiller l'activité physique de 
femmes enceintes; indicateurs de température pour femmes enceintes; instruments pour surveiller 
la température de femmes enceintes; instruments pour la surveillance de l'activité utérine de 
femmes enceintes; instruments pour l'enregistrement de l'activité utérine de femmes enceintes; 
instruments pour la saisie de la nature morphologique de complexes électrocardiographiques à 
partir de différents endroits sur l'abdomen de femmes enceintes; instruments pour enregistrer la 
nature morphologique de complexes électrocardiographiques à partir de différents endroits sur 
l'abdomen de femmes enceintes; électrodes à usage médical; électrodes d'électrophysiologie; 
électrodes pour utilisation avec des appareils de surveillance foetale; électrodes consommables 
pour utilisation avec des appareils de surveillance foetale; électrodes pour utilisation avec des 
moniteurs électrocardiographiques pour foetus; électrodes cutanées à usage médical; dispositifs 
pour fixer des électrodes à usage médical sur la peau de patientes; dispositifs pour fixer des 
électrodes cutanées sur la peau de patientes; appareils pour l'obtention d'images médicales; 
appareils pour l'obtention d'images de foetus; appareils pour l'obtention d'images de coeur de 
foetus; appareils pour la simulation de signaux électrophysiologiques de femmes enceintes; 
appareils pour la simulation de signaux électrophysiologiques de foetus; les produits 
susmentionnés sont conçus pour être portatifs; les produits susmentionnés sont conçus pour être à
main; les produits susmentionnés sont conçus pour utilisation à la maison; les produits 
susmentionnés sont conçus pour utilisation dans des établissements médicaux; les produits 
susmentionnés sont conçus pour le recours à la télémétrie sans fil.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits
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  N  de demandeo 1,745,172  Date de production 2015-09-09
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Steinberg Media Technologies GmbH, 
Frankenstr. 18b, 20097 Hamburg, GERMANY

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

MARQUE DE COMMERCE

VST Connect
PRODUITS
Logiciel pour la création, l'enregistrement, le traitement et le mixage de musique, de sons, de 
fichiers MIDI et de vidéos; logiciel de communication pour la transmission de contenu numérique, 
nommément de sons, de musique, de fichiers MIDI, de fichiers audio et de vidéos; logiciel de 
production et d'enregistrement de contenu numérique permettant à de multiples utilisateurs de 
partager, de diffuser en continu, de créer, d'organiser et d'éditer des sons, de la musique, des 
fichiers MIDI, des fichiers audio et des vidéos par un réseau informatique mondial, des sites Web 
ainsi que des programmes et des sites Web de réseautage social.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: EUIPO (UE) 05 août 2015, demande no: 14445142 en liaison avec 
le même genre de produits. Employée: ALLEMAGNE en liaison avec les produits. Enregistrée dans
ou pour EUIPO (UE) le 08 décembre 2015 sous le No. 14445142 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=1745172&extension=00
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  N  de demandeo 1,745,436  Date de production 2015-09-10
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Teledrift Company, a Delaware corporation, 
9525 Pole Road, Oklahoma City, OK 73143, 
UNITED STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

SPIDLE ROCKY MOUNTAIN KING
PRODUITS
Moteurs de forage.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 14 avril 2015, demande no: 86/596,377
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. 4,858,784 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=1745436&extension=00
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  N  de demandeo 1,745,439  Date de production 2015-09-10
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Teledrift Company, a Delaware corporation, 
9525 Pole Road, Oklahoma City, OK 73143, 
UNITED STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

RMK
PRODUITS
Moteurs de forage.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 14 avril 2015, demande no: 86/596,411
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. 4,858,785 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=1745439&extension=00
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  N  de demandeo 1,745,736  Date de production 2015-09-11
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Marvel Characters, Inc., 500 South Buena Vista
Street, Burbank, CA 91521, UNITED STATES 
OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

MARVEL UNITED
PRODUITS
Disques audio, enregistrements audio, enregistrements audio et vidéo, enregistrements musicaux 
et enregistrements vidéo, à savoir disques compacts, DVD, disques numériques universels, 
disques vidéonumériques, disques optiques et disques magnéto-optiques préenregistrés contenant
tous de la musique, des contes, des jeux pour enfants, du divertissement avec des personnages 
réels pour les enfants et les familles, du divertissement d'animation pour les enfants et les familles, 
des films et des émissions de télévision; haut-parleurs; casques de vélo, casques de sport; 
masques de protection à usage autre que médical; gilets de sauvetage; jumelles; calculatrices; 
caméscopes; appareils photo; lecteurs de CD-ROM (comme composant d'ordinateur); graveurs de 
CD-ROM (comme composant d'ordinateur); téléphones cellulaires; accessoires de téléphone 
cellulaire, nommément casques d'écoute, micro-casques, adaptateurs et batteries pour téléphones 
cellulaires; étuis pour téléphones cellulaires; puces d'ordinateur contenant des enregistrements 
musicaux; façades pour téléphones cellulaires; lecteurs de disques compacts; graveurs de disques
compacts; jeux informatiques; cartouches et disques de jeux informatiques; ordinateurs; matériel 
informatique; claviers d'ordinateur; moniteurs d'ordinateur; souris d'ordinateur; lecteurs de disque; 
logiciels, nommément jeux informatiques et didacticiels pour enfants; programmes de jeux 
informatiques téléchargeables d'Internet; logiciels de jeux informatiques téléchargeables d'un 
réseau informatique mondial; téléphones sans fil; aimants décoratifs; appareils photo et caméras 
numériques; lecteurs de DVD; graveurs de DVD; câbles électriques et optiques; agendas 
électroniques personnels; étuis à lunettes; lunettes; règles pour le bureau; casques d'écoute; 
programmes de jeux vidéo interactifs; programmes de jeux informatiques multimédias interactifs; 
jeux vidéo interactifs de réalité virtuelle comprenant du matériel informatique et des logiciels; 
appareils de karaoké; microphones; lecteurs MP3; modems (comme composant d'ordinateur); tapis
de souris; films; lecteurs et enregistreurs de disques optiques et magnéto-optiques pour les 
données audio, vidéo et informatiques; radiomessageurs; chaînes stéréo personnelles; assistants 
numériques personnels; imprimantes; radios; lunettes de natation; masques de natation; tubas; 
lunettes de soleil; téléphones; téléviseurs; caméras vidéo; cartouches de jeux vidéo; disques de 
jeux vidéo; visiophones; enregistrements vidéo; émetteurs-récepteurs portatifs; repose-poignets et 
appuie-bras pour le travail à l'ordinateur.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1745736&extension=00
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SERVICES
Services de divertissement, nommément production, distribution et location de films; production et 
distribution d'émissions de télévision et de radio; production et location d'enregistrements audio et 
vidéo; services de divertissement, nommément production multimédia d'émissions de 
divertissement et d'émissions interactives pour distribution à la télévision, par câble, par satellite, 
sur supports audio et vidéo, sur cartouches, sur disques informatiques et sur supports numériques;
services de divertissement, nommément production multimédia d'émissions continues de 
divertissement, de nouvelles et d'actualités, toutes offertes par des réseaux de communication et 
informatiques; services de divertissement, à savoir offre d'émissions continues de dessins animés, 
d'action et d'aventure transmises par des appareils de communication sans fil, nommément des 
téléphones mobiles, des ordinateurs portatifs, des ordinateurs tablettes et des appareils personnels
mobiles; services de divertissement dans les domaines du cinéma et de la télévision, nommément 
création et production d'images de synthèse pour des films, des films d'animation, des vidéos, des 
vidéos d'animation et des émissions de télévision; services de production d'animation; offre de 
services d'effets spéciaux audio et visuels pour le cinéma, la vidéo et la télévision; services de 
divertissement, nommément série continue d'émissions de télévision de dessins animés, d'action 
et d'aventure; services de divertissement, nommément diffusion de films, de films d'animation et de
cassettes vidéo à la télévision; services de salles de cinéma, nommément présentation de films et 
de cassettes vidéo dans des salles de cinéma; services de divertissement, nommément prestations
théâtrales devant public de personnages costumés; services de divertissement, nommément offre 
de livres de bandes dessinées et de bandes dessinées romanesques non téléchargeables en ligne 
présentant des personnages imaginaires dans des récits d'action et d'aventure; offre de logiciels de
jeux informatiques interactifs non téléchargeables en ligne par un réseau électronique accessibles 
sur un réseau par les utilisateurs de ce réseau; offre de jeux informatiques en ligne; offre de sites 
Web dans le domaine du divertissement contenant de l'information de divertissement ayant trait 
aux livres de bandes dessinées, aux films, aux émissions de télévision d'animation et aux jeux 
vidéo; diffusion de nouvelles et d'information dans le domaine du divertissement ayant trait aux 
livres de bandes dessinées, aux films, aux émissions de télévision d'animation et aux jeux vidéo 
sur un réseau électronique; services de parcs d'attractions et de parcs thématiques; services 
éducatifs, nommément élaboration, organisation et tenue de conférences et de programmes 
éducatifs dans le domaine des livres de bandes dessinées.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits et en liaison avec les services
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  N  de demandeo 1,746,009  Date de production 2015-09-15
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Etihad Airways, PO Box 35566, New Airport 
Road, Abu Dhabi, UNITED ARAB EMIRATES

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
TEMP CHECK

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.
- Thermomètres
- Horlogerie
- Chronomètres
- Carrés
- Rectangles
- Autres parallélogrammes, trapèzes et quadrilatères irréguliers, quadrilatères avec un ou plusieurs
coins arrondis
- Deux quadrilatères, l'un dans l'autre
- Quadrilatères contenant d'autres éléments figuratifs
- Quadrilatères contenant une ou plusieurs lettres
- Quadrilatères avec surface ou partie de la surface foncée

SERVICES
Services de compagnie aérienne pour le transport de produits pharmaceutiques; transport aérien 
de produits pharmaceutiques; entreposage de produits pharmaceutiques; offre d'entrepôts, 
nommément location d'espaces d'entreposage et entreposage de fret; diffusion d'information 
concernant le transport aérien et l'entreposage de produits pharmaceutiques, au moyen d'un 
réseau informatique mondial.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 31 mars 2015 en liaison avec les services.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1746009&extension=00


  1,746,288
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-10-26

Vol. 63 No. 3235 page 486

  N  de demandeo 1,746,288  Date de production 2015-09-16
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Community of Christ, 390 Speedvale Avenue 
East, Guelph, ONTARIO N1E 1N5

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
PEACE

Description de l’image (Vienne)
- Garçons
- Enfants stylisés
- Lions
- Animaux de la série I couchés
- Chèvres, moutons, mouflons, chamois
- Cercles
- Un cercle ou une ellipse
- Cercles ou ellipses contenant la représentation d'êtres humains ou de parties du corps humain
- Cercles ou ellipses contenant la représentation d'animaux, de parties du corps d'un animal ou de 
végétaux
- Cercles ou ellipses contenant une ou plusieurs lettres

Autorisation pour l’emploi
Selon le requérant, le consentement de THE REORGANIZED CHURCH OF JESUS CHRIST OF 
LATTER DAY SAINTS (CANADA) a été déposé.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1746288&extension=00
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PRODUITS
Publications, nommément livres, catalogues, répertoires, revues, magazines, manuels, bulletins 
d'information, journaux, dépliants, périodiques; publications dans le domaine du christianisme.

SERVICES
Services éducatifs de nature religieuse et tenue de services de culte religieux; tenue de services de
prière et de culte religieux; services de consultation religieuse; services religieux, nommément 
services baptismaux, services matrimoniaux, services religieux, prédication de l'évangile, services 
d'évangélisation et de missionnaires, nommément efforts organisés pour la propagation de la foi 
chrétienne; services éducatifs dans les domaines de la religion et du christianisme; organisation de
camps pour la famille et les jeunes; campagnes de financement à des fins caritatives; collecte de 
dons à des fins caritatives; campagnes de financement à des fins caritatives; exploitation d'un site 
Web dans le domaine du christianisme; organisation de conférences dans le domaine du 
christianisme; enseignement et dialogue interconfessionnels.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 2003 en liaison avec les produits et en 
liaison avec les services.
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  N  de demandeo 1,746,476  Date de production 2015-09-17
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

BUNZL DISTRIBUTION USA, LLC, a Virginia 
Limited Liability Company, One CityPlace Drive,
Suite 200, Creve Coeur, MO 63141, UNITED 
STATES OF AMERICA

Représentant pour signification
RICHARD S. LEVY
DE GRANDPRÉ CHAIT, 1000 DE LA 
GAUCHETIÈRE WEST, SUITE 2900, 
MONTRÉAL, QUEBEC, H3B4W5

MARQUE DE COMMERCE

ECONOMIC DENSITY ANALYTICS
SERVICES
Services de consultation en affaires pour distributeurs et redistributeurs, dans les domaines de 
l'entreposage, de la distribution et de la redistribution, de la logistique ainsi que de 
l'approvisionnement.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 17 mars 2015, demande no: 86567033
en liaison avec le même genre de services. Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec
les services. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 28 juin 2016 sous le No. 
4,990,576 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=1746476&extension=00
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  N  de demandeo 1,746,558  Date de production 2015-09-17
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Barenbrug USA, Inc., an Oregon Corporation, 
33477 Highway 99E, Tangent, OR 97389, 
UNITED STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

SLT
PRODUITS

 Classe 31
Semences de gazon.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 12 septembre 2015, demande no: 
86755132 en liaison avec le même genre de produits. Emploi projeté au CANADA en liaison avec 
les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1746558&extension=00
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  N  de demandeo 1,746,581  Date de production 2015-09-18
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

LDR Global Industries LLC, 600 N. Kilbourn 
Avenue, Chicago, IL 60624, 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
LDR

Description de l’image (Vienne)
- Globes terrestres
- Globes terrestres avec la seule représentation des méridiens et des parallèles
- Globes terrestres avec banderole ou inscription

PRODUITS
Mastics époxydes à usage général de collage et de réparation; nettoyant et apprêt utilisés sur les 
tuyaux en PVC et en CPVC; produits chimiques pour la détection de fuites; robinets à flotteur en 
laiton; ensembles de boulons pour cuvette de toilette constitués de boulons, de clous et de vis; 
chaînes de clapet pour réservoirs de toilette en métal; accessoires en métal pour tuyaux flexibles; 
raccords en laiton pour utilisation avec des tuyaux flexibles en caoutchouc pour la plomberie; 
rondelles en métal pour utilisation avec des boyaux de remplissage; filtres à charpie en métal pour 
recueillir la charpie des laveuses, autres que des pièces de laveuse, vendus séparément comme 
accessoires externes; conduits en métal flexibles pour la ventilation des sécheuses; ensembles de 
lucarnes de ventilation pour sécheuses, à savoir de pinces et de conduits en métal; couvercles de 
drain en laiton; conduites d'alimentation en eau en métal; conduites d'alimentation en eau en acier 
inoxydable; raccords filetés plaqués de chrome; quincaillerie en métal, nommément écrous et 
rondelles; brides en métal; accessoires en laiton pour tuyaux; vis en métal pour toilettes; conduites 
d'alimentation flexibles en métal, à savoir tuyaux flexibles pour la plomberie, nommément raccords 
de lave-vaisselle; évents à vapeur en métal pour radiateurs; prises d'air en métal pour radiateurs; 
brasure, nommément brasure sans plomb, flux de brasage tendre et brasure à séchage rapide; 
barres d'appui en métal pour la baignoire; accessoires en métal pour tuyaux flexibles; accessoires 

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1746581&extension=00
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de tuyauterie en métal pour tuyaux à air comprimé; accessoires de tuyauterie en métal pour tuyaux
rigides; mamelons en métal; tuyaux en métal; conduites d'eau en métal; tuyaux de drainage en 
métal; tuyaux en métal et accessoires connexes en métal; valves en métal autres que des pièces 
de machine; outils manuels, nommément clés de robinet d'arrosage, clés, évaseurs, coupe-tuyaux,
outils à roder, clés à sangle, jeux de douilles, et tarières; brise-jets; cartouches sans rondelle; 
cartouches à obturateur à plaques céramique; poignées de robinet; fournitures de plomberie, 
nommément filtres à tamis pour évier, boîtes de sortie pour laveuses, reniflards et raccords pour 
conduites d'eau chaude; ensembles télescopiques, à savoir robinets de chasse pour éviers; 
bouchons escamotables pour éviers, à savoir bouchons de vidange; trousses d'assemblage de 
tiges de levage, composées des éléments suivants : tige de levage, tige lisse, levier à rotule et 
écrou et bride de ressort; trousses de réparation de lavabos composées des éléments suivants : 
robinet de remplissage évitant le siphonnage, robinet à flotteur munis de tiges de flotteur, tube de 
remplissage, clapet et ballon; trousses d'installation de meuble-lavabo composées des éléments 
suivants : robinets d'arrêt d'équerre, conduites d'alimentation, ensembles de siphon P, adaptateurs,
raccords réduits, rondelles d'assemblage coulissant et ruban de plomberie; douchettes latérales 
pour robinets; ensemble de commande, à savoir robinets de chasse et disques de siège, à savoir 
pièces d'installations de plomberie; robinets à flotteur évitant le siphonnage; ballon de clapet pour 
réservoirs pour toilettes; tiges de flotteur pour réservoirs de toilette; chasses de toilette; robinets de 
chasse; joints d'étanchéité pour robinet de chasse pour toilettes; tube de remplissage pour toilettes
; disques de siège pour toilettes; ergots pour toilettes; guides pour ballons pour réservoir de toilette;
ballons pour réservoir de toilette; joints autres qu'en métal pour toilettes; accessoires de plomberie,
nommément filtres à charpie pour sécheuses, robinet-vanne à étrier, robinets de régulation pour la 
douche, bras de douche et brides de bras de douche; accessoires de compression pour la 
plomberie; pièces constituantes pour appareils, nommément clapets à bille de gaz, raccords pour 
conduites de gaz et accessoires pour canalisations de gaz; nécessaires d'installation d'appareils à 
glaçons, à savoir robinets-vannes à étrier, unions à compression, adaptateurs évasés et tubes en 
cuivre pour installation de sources d'eau vers des appareils à glaçons; soupapes de décharge 
utilisées sur des réservoirs à eau chaude; pommes de douche; becs de baignoire; accessoires de 
commande de douche, nommément entrées de serrure; tuyaux flexibles de douche; tuyaux de 
douche; éviers de service; tuyaux flexibles pour robinets; tuyaux de vidange et tuyaux d'évacuation
en plastique pour la plomberie; tuyaux d'alimentation de col-de-cygne; blocs de fixation en 
plastique pour utilisation avec des machines à laver; tuyaux de vidange en plastique pour mitigeurs
pour machines à laver; tuyaux d'alimentation en caoutchouc; couvercles de drain en plastique; 
conduites d'alimentation en eau en plastique; conduites d'alimentation en eau en plastique 
renforcées de nylon; brides autres qu'en métal; ruban adhésif à usage industriel ou commercial, 
nommément ruban de plomberie; bagues étanches pour tuyaux de plomberie, nommément bagues
en cire; tubes en polyéthylène pour utilisation comme raccords d'appareils à glaçons; composé 
pour filetage de tuyaux; bouchons en caoutchouc; tuyaux souples de plomberie en plastique; 
accessoires pour tuyaux flexibles autres qu'en métal; accessoires de tuyauterie constitués 
principalement de plastique; accessoires autres qu'en métal pour tuyaux flexibles; tubes en vinyle; 
produits de remplissage de ciment pour utilisation avec des tuyaux en ABS; produits de 
remplissage de ciment pour utilisation avec des tuyaux en PVC; accessoires de tuyauterie autres 
qu'en métal pour les tuyaux rigides; conduites d'eau autres qu'en métal; tuyaux de drainage, autres
qu'en métal; tuyaux rigides autres qu'en métal; conduites d'eau, autres qu'en métal; accessoires de
tuyauterie constitués principalement de plastique; boulons pour cuvette de toilette décoratifs autres
qu'en métal utilisés pour couvrir les boulons qui fixent la cuvette de toilette au sol; robinets 
d'équerre de sectionnement; robinets de sectionnement pour alimentation en eau; adaptateurs en 
T pour robinets d'alimentation en eau; charnières autres qu'en métal pour utilisation sur des 
toilettes; barres d'appui pour la baignoire, autres qu'en métal; meubles-lavabos; étagères de 
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rangement (au-dessus de la cuvette); bouchons pour lavabos et drains; protecteur de drain; 
protège-drain; distributeur de savon; serviteurs de douche; anneaux à serviettes; barres à 
serviettes; porte-rouleaux de papier hygiénique; débouchoirs à ventouse.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 15 septembre 2015, demande no: 
86756946 en liaison avec le même genre de produits. Emploi projeté au CANADA en liaison avec 
les produits
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  N  de demandeo 1,746,588  Date de production 2015-09-18
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
Ionada Incorporated, 10-178 Pennsylvania 
Avenue, Concord, ONTARIO L4K 4B1

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
IONADA

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

PRODUITS
(1) Systèmes d'épuration des gaz; épurateurs à gaz; appareils d'épuration des gaz; laveurs de gaz;
dépoussiéreurs par voie humide; filtres pour la purification des gaz résiduaires; filtres pour le 
nettoyage des gaz.

(2) Pièces et accessoires pour systèmes d'épuration des gaz; pièces et accessoires pour 
épurateurs à gaz; pièces et accessoires pour appareils d'épuration des gaz; pièces et accessoires 
pour laveurs de gaz; pièces et accessoires pour dépoussiéreurs par voie humide; pièces et 
accessoires pour filtres pour la purification des gaz résiduaires; pièces et accessoires pour filtres 
pour le nettoyage des gaz.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1746588&extension=00
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  N  de demandeo 1,746,626  Date de production 2015-09-18
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Northeast Energy Efficiency Partnerships, Inc., 
91 Hartwell Avenue, Lexington, MA 02421, 
UNITED STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

DLC
SERVICES
Promotion des avantages des technologies d'éclairage écoénergétique auprès des clients et des 
professionnels dans le domaine de l'éclairage; diffusion d'information aux clients et aux 
professionnels pour leur permettre de différencier les divers produits de technologies d'éclairage 
écoénergétique; information dans le domaine de l'efficacité énergétique.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 01 janvier 2010 en liaison avec les services. 
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 19 mars 2015, demande no: 86569172
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. 4,844,951 en liaison avec les services

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1746626&extension=00
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  N  de demandeo 1,746,906  Date de production 2015-09-21
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

JM Industries Group., No.68 Xingye Road 
Yingdong Development Zone, Fuyang City, 
Anhui Province 236000, CHINA

Représentant pour signification
HONG QU
62 La Rocca Ave, Woodbridge, ONTARIO, 
L4H2B7

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
JM

Description de l’image (Vienne)
- Figures ou corps géométriques personnifiés, assemblages de figures ou de corps géométriques 
représentant un personnage
- Hommes stylisés
- Autres hommes
- Lettres ou chiffres représentant un être humain ou une partie du corps humain, un animal ou une 
partie du corps d'un animal, un végétal, un corps céleste, un phénomène naturel ou un objet
- Lettres ou chiffres représentant un être humain ou une partie du corps humain
- Cercles
- Un cercle ou une ellipse
- Cercles ou ellipses avec surface ou partie de la surface foncée

Description de la marque de commerce
La marque est constituée des lettres JM, avec un gros point au-dessus de la lettre M.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1746906&extension=00
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PRODUITS

 Classe 16
(1) Oeuvres d'art encadrées.

 Classe 20
(2) Paniers en bambou à usage industriel; rideaux de bambou; mobilier de salle de bain; mobilier 
pour ordinateurs; divans; mobilier de jardin; contenants d'emballage industriel en bambou; 
contenants d'emballage industriel en bois; mobilier de cuisine; boîtes aux lettres en bois; mobilier 
de salle de séjour; poignées de porte autres qu'en métal; cuves autres qu'en métal; mobilier de 
bureau; boîtes d'expédition et de rangement en plastique; mobilier scolaire.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 2015 en liaison avec les produits.
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  N  de demandeo 1,747,034  Date de production 2015-09-22
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Harmony Management Ltd., 2351 Royal 
Windsor, Unit 5, Mississauga, ONTARIO M5J 
4S8

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
HARMONY MANAGEMENT LTD. O

Description de l’image (Vienne)
- Papillons
- Cercles
- Un cercle ou une ellipse
- Cercles ou ellipses contenant la représentation d'animaux, de parties du corps d'un animal ou de 
végétaux
- Lettres ou chiffres représentant un être humain ou une partie du corps humain, un animal ou une 
partie du corps d'un animal, un végétal, un corps céleste, un phénomène naturel ou un objet
- Lettres ou chiffres représentant un animal ou une partie du corps d'un animal
- Une ligne ou une bande
- Lignes épaisses, bandes
- 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=1747034&extension=00
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SERVICES
Services financiers, nommément préparation de rapports financiers et de budgets annuels ayant 
trait aux condominiums, traitement et collecte de débiteurs et traitement du paiement par chèque 
de frais et de dépenses de condominium; services d'administration de condominium, nommément 
application de règlements administratifs de condominium, contrôle de la conformité aux lois et aux 
règlements qui régissent les syndicats de copropriétaires, planification et organisation 
d'assemblées générales annuelles de syndicats de copropriétaires, réalisation d'inspections visant 
à assurer le maintien du bon fonctionnement d'éléments de construction de condominiums, offre de
services d'entretien de condominiums ainsi que préparation et mise en place d'horaires d'entretien 
de condominiums.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que août 2010 en liaison avec les services.
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  N  de demandeo 1,747,281  Date de production 2015-09-23
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

BANDAI NAMCO Entertainment Inc. (
CORPORATION JAPAN), 5-37-8 Shiba, 
Minato-ku, Tokyo 108-0014, JAPAN

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

MARQUE DE COMMERCE

LostBorders
PRODUITS

 Classe 09
Jeux informatiques; jeux informatiques multimédias interactifs; jeux informatiques téléchargeables 
pour téléphones mobiles et cellulaires, ordinateurs de poche, consoles de poche, consoles 
domestiques, ordinateurs personnels et assistants numériques personnels; jeux informatiques 
téléchargeables; jeux informatiques téléchargeables par un réseau informatique mondial et des 
appareils sans fil; jeux vidéo.

SERVICES

Classe 41
Services de divertissement, nommément offre de jeux informatiques non téléchargeables qui 
peuvent être utilisés au moyen du réseau informatique par les utilisateurs du réseau au moyen de 
téléphones mobiles et d'ordinateurs; offre de jeux informatiques non téléchargeables 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=1747281&extension=00
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  N  de demandeo 1,747,414  Date de production 2015-09-23
 Langue de la demande français

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Mother Shuckers Inc., 7861 avenue 
Auguste-Piccard, Montréal, QUÉBEC H1E 1M2

Représentant pour signification
JOCELYNE BOUDREAULT
606, RUE CATHCART, BUREAU 405, 
MONTREAL, QUÉBEC, H3B1K9

MARQUE DE COMMERCE

MOTHER SHUCKERS
PRODUITS
huîtres

SERVICES
Service d'ouvreur d'huîtres, traiteur, vente et distribution de produits de la mer nommément huîtres,
homards, crevettes, calmars et pétoncles.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 14 mai 2014 en liaison avec les produits et en liaison avec les 
services.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1747414&extension=00
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  N  de demandeo 1,747,429  Date de production 2015-09-23
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Société des Produits Nestlé S.A., 1800 Vevey, 
SWITZERLAND

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

MARQUE DE COMMERCE

L'ÉCORCÉ
PRODUITS
Café, extraits de café et boissons à base de café; café glacé; succédanés de café, extraits de café 
artificiels, préparations et boissons à base de succédanés de café; chicorée; thé, extraits de thé, 
préparations et boissons à base de thé; thé glacé; préparations de malt pour la consommation 
humaine; cacao ainsi que préparations et boissons à base de cacao; chocolat, produits de chocolat
, préparations et boissons à base de chocolat; confiseries, nommément sucreries et bonbons; 
sucre; gomme à mâcher, à usage autre que médical; édulcorants naturels; produits de 
boulangerie-pâtisserie, nommément pain, levure et pâtisseries; biscuits, gâteaux, gaufres, 
caramels, desserts, crèmes-desserts; glaces alimentaires, glaces à l'eau, sorbets, confiseries 
glacées, gâteaux congelés, crème glacée, desserts glacés, yogourts glacés, poudres et agents 
liants pour faire des glaces alimentaires et/ou des glaces à l'eau et/ou des sorbets et/ou des 
confiseries glacées et/ou des gâteaux congelés et/ou de la crème glacée et/ou des desserts glacés
et/ou du yogourt glacé; miel et succédanés de miel; céréales de déjeuner, musli, flocons de maïs, 
barres de céréales, céréales prêtes à manger; préparations à base de céréales, nommément 
céréales transformées; riz, pâtes alimentaires, nouilles; produits alimentaires à base de riz, de 
gruau ou de céréales, aussi sous forme de plats cuisinés; pizzas; sandwichs; mélanges à pâte 
pour aliments et pâte à gâteau prête pour la cuisson; sauce soya; ketchup; épices alimentaires, 
sauces à salade, mayonnaise; moutarde; vinaigre.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: SUISSE 25 mars 2015, demande no: 53553/2015 en liaison avec le 
même genre de produits. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1747429&extension=00
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  N  de demandeo 1,747,435  Date de production 2015-09-23
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
CHERYL LYNN LESTER and DOUGLAS 
HOWARD LESTER Operating as Eagle Tree 
Leadership, 2 Sinclair Crescent, Aylmer, 
ONTARIO N5H 3B7

MARQUE DE COMMERCE

Difference Makers Circle
PRODUITS
Publications imprimées, électroniques et numériques, à savoir bulletins d'information, curriculums, 
essais, livres, livres électroniques, articles, brochures, publications sur le Web, ainsi qu'émissions 
audiovisuelles et audio, vidéos, webinaires et balados téléchargeables dans les domaines du 
leadership personnel et des autres formes de leadership, de la sensibilisation, du rendement, de la 
personnalité, de la spiritualité, du perfectionnement, des relations, des dynamiques ainsi que de 
l'efficacité personnelle, collective et organisationnelle.

SERVICES
Services de coaching, de consultation, d'évaluation, d'enseignement et de soutien, nommément 
tenue de séances de coaching, de consultations, de conférences, d'ateliers, d'exposés, 
d'évaluations et de cours, ainsi que site Web d'information dans les domaines du leadership, de la 
sensibilisation, du rendement, de la personnalité, de la spiritualité, du perfectionnement 
professionnel et personnel, des relations, des dynamiques, de l'efficacité personnelle, collective et 
organisationnelle, de l'évaluation d'entreprises et de personnes, ainsi que distribution de matériel 
de cours connexe.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis aussi tôt que 09 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=1747435&extension=00
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  N  de demandeo 1,747,451  Date de production 2015-09-23
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Inspiralized, LLC, 77 Hudson Street, Apt. 3011, 
Jersey City, NJ 07302, 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

INSPIRALIZED
PRODUITS
(1) Produits pour la cuisine et la maison, nommément trancheuses manuelles pour aliments.

(2) Livres électroniques téléchargeables dans les domaines de la cuisine et de l'éducation sanitaire
.

(3) Livres de cuisine.

SERVICES
Création d'une communauté en ligne permettant aux utilisateurs inscrits de participer à des 
discussions, de recevoir des commentaires de leurs pairs, de créer des communautés virtuelles et 
de faire du réseautage social dans les domaines de la cuisine, des recettes et des appareils pour la
maison et la cuisine.

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 25 août 2015 sous le No. 4,800,465 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=1747451&extension=00
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  N  de demandeo 1,747,455  Date de production 2015-09-23
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

SHENZHEN TYJ TRADING CO.,LTD, 601A1 
Building C1, HengFeng Industrial Town, 
XiXiang Drive, BaoAn District, Shenzhen, 
Guangdong, CHINA

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
EYSON

PRODUITS
Microprocesseurs, podomètres, cloches d'avertissement, appareils de navigation pour véhicules (
ordinateurs de bord), appareils photo, gaines pour câbles électriques, gicleurs d'incendie, gilets de 
sauvetage, alarmes sonores, lunettes, chargeurs de pile et de batterie, sifflets pour chiens, 
stéréoscopes, écrans vidéo.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 09 février 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=1747455&extension=00
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  N  de demandeo 1,747,622  Date de production 2015-09-24
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Lay-n-Go, LLC, 1702 Hackamore Lane, 
Alexandria, VA 22308, UNITED STATES OF 
AMERICA

Représentant pour signification
LORRAINE MAY FLECK
(Fleck & Chumak LLP), 401 Bay Street , Suite 
1220A, Box 88, Toronto, ONTARIO, M5H2Y4

MARQUE DE COMMERCE

LAY-N-GO
PRODUITS
(1) Sacs à cosmétiques vendus vides; sacs à cordon coulissant; sacs de voyage.

(2) Tapis de jeu qui se transforme en sac de rangement.

(3) Sacs, nommément trousses de toilette pour hommes, sacs fourre-tout, sacs à cordon coulissant
; sacs à cosmétiques; tapis de jeu pour jouets; sacs de voyage.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que décembre 2011 en liaison avec les produits (
3). Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les produits (1), (2). Enregistrée dans 
ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 24 janvier 2012 sous le No. 4090049 en liaison avec les 
produits (2); ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 02 février 2016 sous le No. 4,895,295 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=1747622&extension=00
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  N  de demandeo 1,747,799  Date de production 2015-09-25
 Langue de la demande français

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

KEOLIS (société régie selon les lois françaises)
, 20-22, rue le Peletier, 75009 Paris, 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

PlanBookTicket
PRODUITS
Applications logicielles informatiques téléchargeables, destinées au calcul d'itinéraire de transports 
en commun, aux informations en matière de transports en commun et de trafic, à l'achat et à la 
validation de billets de transports en commun en ligne.

SERVICES
(1) Services de télécommunications pour le compte de tiers, nommément communications 
téléphoniques, fourniture d'accès à un réseau informatique mondial; transmission d'informations à 
distance visant à la gestion d'un système de billetterie centralisée pour le transport en commun de 
personnes; services de visualisation d'informations, à savoir transmission d'informations et 
affichage électronique d'informations, notamment des images et des videos, contenues dans des 
banques de données stockées sur ordinateurs et permettant la préparation d'un trajet devant être 
effectué en transport en commun; services de transmission d'informations en ligne par centres 
serveurs ou par terminaux informatiques en matière de transports; messagerie électronique.

(2) Organisation de transport de personnes et de réseaux de transport de personnes, tous ces 
services étant effectués par train, par bus urbain, par autocars, minibus, taxi, avion, bateau et 
camion; informations en matière de transport de personnes; informations en matière de respect de 
la réglementation des transports en commun; réservations pour le transport de personnes; services
de fourniture d'itinéraire de transports en commun (informations en matière de transport en 
commun); informations en matière de transport en commun, à savoir planification d'itinéraires de 
transport en commun (navigation); assistance en matière de planification d'itinéraires (informations 
en matière de transports en commun); réservation de billets de transports en commun.

(3) Émission, échange, réservation et vente de titres de transport en commun de personnes, 
nommément ventes de billets d'autobus, de trains; services de paiement automatisé de titres de 
transport en commun de personnes; traitement de paiements électroniques, notamment services 
de validation en ligne du paiement de titres de transport en commun de personnes.

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=1747799&extension=00


  1,748,008
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-10-26

Vol. 63 No. 3235 page 507

  N  de demandeo 1,748,008  Date de production 2015-09-28
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Rocket Pure Inc., a Washington State 
Corporation, 702 Kentucky St, Ste 216, 
Bellingham, WA 98225, UNITED STATES OF 
AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

ROCKET PURE
PRODUITS

 Classe 03
Écran solaire en crème, baumes non médicamenteux pour la peau, les mains, les pieds et les 
lèvres, baume non médicamenteux contre l'irritation, désodorisant en vaporisateur pour pieds et 
chaussures, désodorisant en poudre pour pieds et chaussures.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 17 septembre 2015, demande no: 86/
759,980 en liaison avec le même genre de produits. Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en 
liaison avec les produits. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 31 mai 2016 
sous le No. 4,968,098 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=1748008&extension=00
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  N  de demandeo 1,748,067  Date de production 2015-09-28
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Coverall Uniform Linen & Mats Ltd., 345 
Taiganova Cres, Fort McMurray, ALBERTA 
T9K 0T4

Représentant pour signification
DUNCAN CRAIG LLP
2800 SCOTIA PLACE, 10060 - JASPER 
AVENUE, EDMONTON, ALBERTA, T5J3V9

MARQUE DE COMMERCE

Getcoverall.com
SERVICES
(1) Exploitation d'un site Web permettant aux gens d'acheter des articles en tissu, des uniformes et
du linge de maison, nommément des articles chaussants de protection contre le feu, des 
vêtements de protection contre le feu, des articles chaussants de protection contre l'exposition aux 
produits chimiques, des vêtements de protection contre l'exposition aux produits chimiques, des 
uniformes de travail, des vêtements de travail, des combinaisons de travail, des draps, du linge de 
table et des tapis d'entrée.

(2) Exploitation d'un site Web permettant aux gens de demander la réparation d'articles en tissu, 
d'uniformes et de linge de maison, nommément d'articles chaussants de protection contre le feu, 
de vêtements de protection contre le feu, d'articles chaussants de protection contre l'exposition aux
produits chimiques, de vêtements de protection contre l'exposition aux produits chimiques, 
d'uniformes de travail, de vêtements de travail, de combinaisons de travail, de draps, de linge de 
table et de tapis d'entrée.

(3) Exploitation d'un site Web permettant aux gens de demander des retouches à des articles en 
tissu, à des uniformes et à du linge de maison, nommément à des articles chaussants de 
protection contre le feu, à des vêtements de protection contre le feu, à des articles chaussants de 
protection contre l'exposition aux produits chimiques, à des vêtements de protection contre 
l'exposition aux produits chimiques, à des uniformes de travail, à des vêtements de travail, à des 
combinaisons de travail, à des draps, à du linge de table et à des tapis d'entrée.

(4) Exploitation d'un site Web permettant aux gens de louer des articles de lutte contre la poussière
, nommément des tapis d'entrée.

(5) Exploitation d'un site Web permettant aux gens de louer des articles en tissu, des uniformes et 
du linge de maison, nommément des articles chaussants de protection contre le feu, des 
vêtements de protection contre le feu, des articles chaussants de protection contre l'exposition aux 
produits chimiques, des vêtements de protection contre l'exposition aux produits chimiques, des 
uniformes de travail, des vêtements de travail, des combinaisons de travail, des draps, du linge de 
table et des tapis d'entrée.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 20 octobre 2010 en liaison avec les services.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1748067&extension=00
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  N  de demandeo 1,748,068  Date de production 2015-09-28
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Coverall Uniform Linen & Mats Ltd., 345 
Taiganova Cres, Fort McMurray, ALBERTA 
T9K 0T4

Représentant pour signification
DUNCAN CRAIG LLP
2800 SCOTIA PLACE, 10060 - JASPER 
AVENUE, EDMONTON, ALBERTA, T5J3V9

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
SPARTANS GETCOVERALL.COM FR

Description de l’image (Vienne)
- Armures
- Casques (parties d'armures)
- Flammes
- Un drapeau
- Drapeau du Canada
- Drapeaux stylisés
- Lettres présentant un graphisme spécial
- Monogrammes formés par des lettres enlacées, se chevauchant ou combinées autrement

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1748068&extension=00


  1,748,068
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-10-26

Vol. 63 No. 3235 page 510

SERVICES

Classe 35
(1) Exploitation d'une entreprise de vente d'articles en tissu, d'uniformes et de linge de maison, 
nommément d'articles chaussants de protection contre le feu, de vêtements de protection contre le 
feu, de masques, d'articles chaussants de protection contre l'exposition aux produits chimiques, de 
vêtements de protection contre l'exposition aux produits chimiques, de vêtements de travail 
ignifugés, nommément de combinaisons, de pantalons, de chemises, de vestes et de manteaux de
travail, de chaussures et de bottes de protection pour le travail, de combinaisons de travail, de 
draps, de linge de table et de tapis en caoutchouc.

Classe 37
(2) Exploitation d'une entreprise de nettoyage et de réparation d'articles en tissu, d'uniformes et de 
linge de maison, nommément d'articles chaussants de protection contre le feu, de vêtements de 
protection contre le feu, de masques, d'articles chaussants de protection contre l'exposition aux 
produits chimiques, de vêtements de protection contre l'exposition aux produits chimiques, de 
vêtements de travail ignifugés, nommément de combinaisons, de pantalons, de chemises, de 
vestes et de manteaux de travail, de chaussures et de bottes de protection pour le travail, de 
combinaisons de travail, de draps, de linge de table et tapis en caoutchouc.

Classe 40
(3) Exploitation d'une entreprise de retouche pour articles en tissu, uniformes et linge de maison, 
nommément pour articles chaussants de protection contre le feu, vêtements de protection contre le
feu, masques, articles chaussants de protection contre l'exposition aux produits chimiques, 
vêtements de protection contre l'exposition aux produits chimiques, vêtements de travail ignifugés, 
nommément combinaisons, pantalons, chemises, vestes et manteaux de travail, chaussures et 
bottes de protection pour le travail, combinaisons de travail, draps, linge de table et tapis en 
caoutchouc.

Classe 43
(4) Exploitation d'une entreprise de location de linge de table.

Classe 45
(5) Exploitation d'une entreprise de location d'articles en tissu et d'uniformes, nommément de 
vêtements de travail, nommément de combinaisons, de vestes, de chaussures, de bottes, de 
chemises, de pantalons et de gants.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 08 avril 2014 en liaison avec les services.
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  N  de demandeo 1,748,069  Date de production 2015-09-28
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Coverall Uniform Linen & Mats Ltd., 345 
Taiganova Cres, Fort McMurray, ALBERTA 
T9K 0T4

Représentant pour signification
DUNCAN CRAIG LLP
2800 SCOTIA PLACE, 10060 - JASPER 
AVENUE, EDMONTON, ALBERTA, T5J3V9

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
COVERALL UNIFORMS LINEN MATS

Description de l’image (Vienne)
- Autre matériel de couture -- Note: Non compris les ciseaux (14.7.18) et les rubans métriques (
17.5.1).
- Fermetures à curseur
- Une ligne ou une bande
- Lignes épaisses, bandes
- Lignes ou bandes horizontales
- Pieds, orteils, ongles d'orteils, empreintes de pieds ou d'orteils, jambes
- Véhicules automobiles routiers
- Camions, cars, tracteurs, trolleybus

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1748069&extension=00
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SERVICES
(1) Exploitation d'une entreprise de vente d'articles en tissu, d'uniformes et de linge de maison, 
nommément d'articles chaussants de protection contre le feu, de vêtements de protection contre le 
feu, de masques, d'articles chaussants de protection contre l'exposition aux produits chimiques, de 
vêtements de protection contre l'exposition aux produits chimiques, de vêtements de travail 
ignifugés, nommément de combinaisons, de pantalons, de chemises, de vestes et de manteaux de
travail, de chaussures et de bottes de protection pour le travail, de combinaisons de travail, de 
draps, de linge de table et de tapis en caoutchouc.

(2) Exploitation d'une entreprise de nettoyage et de réparation d'articles en tissu, d'uniformes et de 
linge de maison, nommément d'articles chaussants de protection contre le feu, de vêtements de 
protection contre le feu, de masques, d'articles chaussants de protection contre l'exposition aux 
produits chimiques, de vêtements de protection contre l'exposition aux produits chimiques, de 
vêtements de travail ignifugés, nommément de combinaisons, de pantalons, de chemises, de 
vestes et de manteaux de travail, de chaussures et de bottes de protection pour le travail, de 
combinaisons de travail, de draps, de linge de table et tapis en caoutchouc.

(3) Exploitation d'une entreprise de retouche pour articles en tissu, uniformes et linge de maison, 
nommément pour articles chaussants de protection contre le feu, vêtements de protection contre le
feu, masques, articles chaussants de protection contre l'exposition aux produits chimiques, 
vêtements de protection contre l'exposition aux produits chimiques, vêtements de travail ignifugés, 
nommément combinaisons, pantalons, chemises, vestes et manteaux de travail, chaussures et 
bottes de protection pour le travail, combinaisons de travail, draps, linge de table et tapis en 
caoutchouc.

(4) Exploitation d'une entreprise de location de linge de table.

(5) Exploitation d'une entreprise de location d'articles de lutte contre la poussière, nommément de 
tapis d'entrée; exploitation d'une entreprise de location d'articles en tissu et d'uniformes, 
nommément de vêtements de travail, nommément de combinaisons, de vestes, de chaussures, de 
bottes, de chemises, de pantalons et de gants ignifugés.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 12 février 2000 en liaison avec les services.
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  N  de demandeo 1,748,552  Date de production 2015-10-01
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
Northlive Laboratories Limited, 8500 Leslie St. 
Suite 101, Markham, ONTARIO L3T 7M8

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
NORTHLIVE NATURALS N I

Description de l’image (Vienne)
- Gouttes
- Lettres présentant un graphisme spécial
- Lettres liées à un élément figuratif -- Note: Les lettres représentant un être humain ou une partie 
du corps humain, un animal ou une partie du corps d'un animal, un végétal, un corps céleste, un 
phénomène naturel ou un objet sont classées dans la division 27.3.
- 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

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

PRODUITS

 Classe 05
(1) Aliments pour bébés; préparation pour bébés; suppléments alimentaires pour la santé et le 
bien-être en général; suppléments alimentaires pour favoriser la perte de poids; suppléments à 
base de plantes pour la santé et le bien-être en général; suppléments minéraux; suppléments 
alimentaires pour augmenter la masse musculaire; suppléments nutritifs pour la santé et le 
bien-être en général; boissons fouettées protéinées; suppléments vitaminiques.

 Classe 29
(2) Lait déshydraté en poudre; protéines de lait; lait protéiné; protéines végétales texturées.

 Classe 30
(3) Chocolat; tablettes de chocolat; sirop au chocolat; barres de céréales riches en protéines; miel; 
chocolat chaud; sirop d'érable; chocolat au lait.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1748552&extension=00
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REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits
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  N  de demandeo 1,748,556  Date de production 2015-10-01
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Under Armour, Inc., 1020 Hull Street, Baltimore,
MD 21230, UNITED STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

UA SPEEDFORM
PRODUITS

 Classe 25
Articles chaussants d'entraînement; articles chaussants de sport; articles chaussants tout-aller; 
articles chaussants d'exercice; chaussures à crampons; chaussettes.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que mai 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=1748556&extension=00
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  N  de demandeo 1,748,625  Date de production 2015-10-01
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Lorenzo Villoresi, Via de' Bardl, 14, Firenze, 
ITALY

Représentant pour signification
FETHERSTONHAUGH & CO.
1100-150 York street, TORONTO, ONTARIO, 
M5H3S5

MARQUE DE COMMERCE

KAMASURABHI
PRODUITS

 Classe 03
(1) Parfumerie; parfums; parfums liquides, solides, en huile et en crème; eau de parfum; eau de 
Cologne; eau de toilette; crèmes après-rasage; lotions après-rasage; baumes après-rasage; lotions
à raser; crèmes et mousses à raser; shampooings; revitalisants; huiles essentielles à usage 
personnel; cosmétiques; cold-creams à usage cosmétique; crèmes à mains; crèmes pour le corps 
et le visage; lait pour le corps; déodorants à usage personnel; antisudorifiques à usage personnel; 
savons à usage personnel; savons de toilette; savons de bain; mousses pour le bain et la douche; 
gel de bain et de douche; huiles de bain parfumées; huiles pour le corps; lotions pour le corps; 
lotions pour la peau; poudre de talc; parfums d'ambiance à vaporiser; pots-pourris; produits 
parfumés pour l'air ambiant; perles parfumées en bois; sachets parfumés pour le linge de maison; 
extraits de parfum pour tissus, mouchoirs et parfums; parfums et eaux parfumées pour le corps en 
vaporisateur pour l'aromathérapie; encens.

(2) Eau de toilette, eau de parfum, parfums en huile, produits parfumés pour l'air ambiant, perles 
parfumées en bois.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ITALIE 11 mai 2015, demande no: 302015902350111 en liaison 
avec le même genre de produits. Employée: ITALIE en liaison avec les produits (2). Enregistrée 
dans ou pour ITALIE le 11 mai 2015 sous le No. 0001666753 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=1748625&extension=00
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  N  de demandeo 1,748,676  Date de production 2015-10-01
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Nechi Institute: Centre of Indigenous Learning, 
25108 Poundmaker Rd., Sturgeon County, P.O.
Box 2039, Station Main, St. Albert, ALBERTA 
T8N 2G3

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

MARQUE DE COMMERCE

Description de l’image (Vienne)
- Articles pour fumeurs, allumettes
- Pipes
- Têtes d'oiseaux, parties d'oiseaux, plumes, empreintes de pattes, squelettes d'oiseaux
- Pleine lune, plusieurs lunes
- Autres représentations du soleil

PRODUITS
Livres, dépliants, manuels pédagogiques, documentation et bulletins d'information sur les 
ressources de prévention et de rétablissement en toxicomanie disponibles pour les autochtones.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1748676&extension=00
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SERVICES
(1) Offre de formation spécialisée, de cours agréés et d'ateliers aux conseillers en dépendances, 
aux travailleurs de la santé, aux éducateurs, aux agences et aux professionnels travaillant dans les
communautés autochtones.

(2) Offre de cours et d'ateliers aux communautés autochtones sur des sujets comme les 
dépendances aux médicaments, à l'alcool et au jeu, la violence familiale et l'abus de médicaments 
d'ordonnance; offre d'un programme itinérant de traitement des dépendances, nommément 
déplacement dans les communautés autochtones pour traiter les dépendances aux médicaments 
et à l'alcool.

(3) Initiatives de recherche et de promotion de la santé, nommément sur des sujets de recherche 
comme les dépendances aux médicaments, à l'alcool et au jeu, la violence familiale et l'abus de 
médicaments d'ordonnance, ainsi que création de programmes et de campagnes de marketing 
pour aider les Autochtones à éviter et à surmonter les dépendances.

(4) Étude et consignation de questions autochtones, nommément étude de l'histoire des 
Autochtones et consignation de leurs récits à des fins d'archivage.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 1974 en liaison avec les produits et en liaison avec les services.
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  N  de demandeo 1,748,910  Date de production 2015-10-02
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Tanner-Brown Inc., 31 Doris Crescent, 
Newmarket, ONTARIO L3Y 7V3

Représentant pour signification
CHRISTOPHER C. HALE
(Chris Hale IP Law), 79 Thursfield Cres., 
Toronto, ONTARIO, M4G2N4

MARQUE DE COMMERCE

PASSIVE WEAR
PRODUITS
Vêtements pour hommes, femmes et enfants, nommément pantalons, pulls d'entraînement, 
tee-shirts, pyjamas, chapeaux, mitaines, foulards, shorts, vêtements de dessous; articles 
chaussants, nommément articles chaussants tout-aller, articles chaussants de plage et articles 
chaussants de sport; accessoires de mode, nommément gants, bracelets, montres, lunettes de 
soleil, châles, foulards, chapeaux, ceintures, cordons pour laissez-passer, parapluies, portefeuilles,
porte-monnaie, sacs à main, sacs à dos, sacs à dos de promenade, sacs banane, sacs polochons, 
fourre-tout, miroirs de poche, accessoires pour cheveux, ornements pour cheveux, bijoux, bijoux de
fantaisie, broches de bijouterie et épingles de bijouterie.

SERVICES
Vente au détail de vêtements; vente au détail d'articles chaussants; vente au détail d'accessoires 
de mode, nommément de gants, de bracelets, de montres, de lunettes de soleil, de châles, de 
foulards, de chapeaux, de ceintures, de cordons pour laissez-passer, de parapluies, de 
portefeuilles, de porte-monnaie, de sacs à main, de sacs à dos, de sacs à dos de promenade, de 
sacs banane, de sacs polochons, de fourre-tout, de miroirs de poche, d'accessoires pour cheveux, 
d'ornements pour cheveux, de bijoux, de bijoux de fantaisie, de broches de bijouterie et d'épingles 
de bijouterie.

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=1748910&extension=00
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  N  de demandeo 1,748,950  Date de production 2015-10-05
 Langue de la demande français

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

TOTAL SA, 2 Place Jean Millier, La Défense 6, 
92400 Courbevoie, 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

HTX
PRODUITS

 Classe 04
Lubrifiants pour automobiles et motos de compétition, à l'exception de tous lubrifiants pour 
tracteurs et machines agricoles

REVENDICATIONS
Employée: FRANCE en liaison avec les produits. Enregistrée dans ou pour EUIPO (UE) le 17 
décembre 2008 sous le No. 004416673 en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1748950&extension=00
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  N  de demandeo 1,748,979  Date de production 2015-10-05
 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

COOL CHARGE
PRODUITS

 Classe 03
Savons, nommément savon de soins du corps, savon liquide pour les mains, huiles essentielles à 
usage personnel, huiles, crèmes et lotions pour la peau; mousse à raser, gel à raser, lotions 
avant-rasage et après-rasage; poudre de talc; produits pour le bain et la douche, nommément 
savon liquide pour le corps et gel douche; déodorants à usage personnel; antisudorifiques à usage 
personnel; produits de toilette non médicamenteux, nommément produits parfumés pour le corps 
en vaporisateur.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1748979&extension=00
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  N  de demandeo 1,749,197  Date de production 2015-10-06
 Langue de la demande français

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

GROUPE DALLAIRE INC., 2820, boul. Laurier, 
bureau 1050, Québec, QUÉBEC G1V 0C1

Représentant pour signification
SUZANNE ANTAL
(Joli-Coeur Lacasse avocat), 2001, avenue 
McGill College, Bureau 900, Montréal, 
QUÉBEC, H3A1G1

MARQUE DE COMMERCE

ESPACE VIE. ESPACE TRAVAIL.
SERVICES

Classe 36
Développement immobilier, gestion immobilière et exploitation immobilière de bureaux, résidences,
édifices résidentiels et hôtels; investissement immobilier; gestionnaire d'immeubles à bureaux et de
commerces, développement de projet immobiliers; construction et gestion de biens immobiliers, 
projets immobiliers clé-en-main, développement de complexes immobiliers intégrés; gestion et 
développement de propriétés immobilières, nommément exploitation de centres d'achats et 
location d'immeubles commerciaux; services de gestion financière liés aux opérations immobilières
dans le cadre d'une transaction immobilière, services de financement liés aux opérations 
immobilières dans le cadre d'une transaction immobilière; conseils financiers liés aux opérations 
immobilières dans le cadre d'une transaction immobilière; services de financement dans le 
domaine de l'immobilier dans le cadre d'une transaction immobilière, services de consultation 
financière dans le cadre d'une transaction immobilière.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que le 03 août 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=1749197&extension=00
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  N  de demandeo 1,749,274  Date de production 2015-10-06
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Andrew Bennett, 110 Forsyth Cres, Saskatoon, 
SASKATCHEWAN S7N 4H2

Représentant pour signification
RYAN SHEBELSKI
(McKercher LLP), 374 3rd Avenue South, 
Saskatoon, SASKATCHEWAN, S7K1M5

MARQUE DE COMMERCE

FACTOR EIGHT
PRODUITS

 Classe 09
(1) Musique téléchargeable.

(2) Disques compacts de musique.

 Classe 16
(3) Photos.

SERVICES

Classe 41
(1) Services de composition musicale.

(2) Divertissement, à savoir concerts.

Classe 45
(3) Octroi de licences d'utilisation de musique.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 19 juin 2012 en liaison avec les produits (1) et en liaison avec les 
services (2); 04 avril 2014 en liaison avec les services (1), (3). Employée au CANADA depuis au 
moins 19 juin 2012 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=1749274&extension=00
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  N  de demandeo 1,749,276  Date de production 2015-10-06
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Remitly, Inc., 1601 2nd Avenue, Suite 800, 
Seattle, WA 98101, 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

REMITLY
PRODUITS

 Classe 09
Logiciel d'application mobile pour le virement électronique de fonds entre personnes.

SERVICES

Classe 36
(1) Services financiers, nommément services de virement électronique de fonds entre personnes à 
l'aide d'appareils de communication mobile.

Classe 42
(2) Services de logiciel-service (SaaS), nommément logiciel pour le virement électronique de fonds 
entre personnes.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 30 septembre 2015, demande no: 86/
773,127 en liaison avec le même genre de produits et en liaison avec le même genre de services (
2). Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les services (1). Enregistrée dans ou 
pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 19 février 2013 sous le No. 4,293,444 en liaison avec les 
services (1). Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits et en liaison avec les services

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1749276&extension=00
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  N  de demandeo 1,749,280  Date de production 2015-10-06
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

STEREN BRANDS, S. DE R.L. DE C.V., 
REPUBLICA DEL SALVADOR #20, PH. COL. 
CENTRO, C.P. 06000, Mexico City, MEXICO

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

Indexes
S STEREN SHOP ELECTRONICS SOLUTIONS

Description de l’image (Vienne)
- Plus de deux lignes ou de deux bandes
- Lignes ou bandes horizontales
- Lignes ou bandes formant un angle -- Note: Y compris les chevrons et les pointes de flèches 
formées par des lignes ou des bandes.
- Cercles
- Un cercle ou une ellipse
- Cercles ou ellipses contenant une ou plusieurs autres figures géométriques -- Note: Y compris les
cercles ou ellipses contenant des lignes courbées ou droites (excepté 26.1.10).
- Cercles ou ellipses avec surface ou partie de la surface foncée

SERVICES

Classe 35
Magasins libre-service, nommément services de magasin de détail, ainsi que commerce et vente (
courtier en commerce), nommément services de distribution commerciale, nommément des 
produits suivants : huile lubrifiante et pénétrante, appareils pour tuer les parasites sur les plantes, 
rouleaux (outils à main), outils de coupe d'arbres, bâtis de scie à métaux, bâtis de scie à métaux 
manuelle, béliers hydrauliques (outils à main), tisonniers, (ustensiles de foyer), insecticides en 
vaporisateur (outils à main), binettes, herminettes (outils), tendeurs de bande de métal (outils à 
main), rasoirs électriques, barres de havage, barres de coupe, mèches de perceuse (pièces 
d'outils à main), batteurs (outils à main), baïonnettes, instruments de perforation de factures, 
pompes à main, mèches de perceuse, mandrins porte-foret (outils à main), mandrins porte-mèche (
outils à main), mèches de gravure (outils à main), bouchardes, ciseaux (outils à main), appareils 
pour couper les cheveux (électriques et manuels), pieds-de-biche (outils), poignées (outils à main), 
matraques, boîtes à onglets (outils à main), scies sauteuses, matoirs, poinçons de calfeutrage, 
creusets (outils de fusion à main), étaux (menuiserie), couteaux à viande (outils à main), lames de 
rabot pour charpentiers, perceuses de charpentier, trancheuses (outils à main), couteaux de 

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1749280&extension=00
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chasse, lames de rabot, tondeuses à gazon (outils à main), burins, ceintures à outils, cisailles, 
arrache-clous (outils à main), plaques à onduler, coupe-mèches et mèches (cisailles), 
taille-bordures (outils à main), roulettes à pizza (manuelles), filières (outils à main), canifs, outils à 
couper les tuyaux, coupe-tuyaux (outils à main), coupe-ongles (électriques et manuels), 
coupe-légumes, outils de coupe (outils à main), ustensiles de table (couteaux, fourchettes et 
cuillères), louches à vin, couteaux à manche double, sécateurs, couteaux à écailler, éplucheurs, 
accessoires pour la décantation de liquides (outils à main), accessoires d'épilation (électriques et 
manuels), tournevis, outils à creuser (de jardinage), tournevis, diamants à couper le verre (pièces 
d'outils à main), casse-pierres, binettes (outils à main), équerres (outils à main), spatules (outils à 
main), cisailles (outils à main), outils d'estampage, tarières, (outils à main), outils de coupe (outils à
main), ciseaux, crics hydrauliques manuels, crics manuels, diviseurs, haches, outils à main, 
tranche-oeufs (manuels), boîtes à onglets (outils à main), taraudeuses (outils à main), outils de 
jardin (manuels), limes (outils), limes à ongles électriques, clés, clés (outils à main), clés plates (
outils à main), bêches, tarauds (outils à main), tarauds (outils à main), dudgeons (outils à main), 
manchons isolants, pilons, marteaux à river (outils à main), marteaux (outils à main), marteaux de 
vitrier, pistolets manuels pour enlever le mastic, marteaux de battage (outils à main), leviers (outils)
, dispositifs pour tuer les insectes sur les plantes, tondeuses à gazon (outils à main), foreuses (
outils à main), pics (outils à main), pinces, pinces à ressorts, dames (outils à main), pistolets à river
(outils à main), plaques (outils à main non électriques), fers à repasser (non électriques), sécateurs
, poinçons (outils à main), coupe-fromage (manuels), fraises (ciseaux) (outils à main), grattoirs (
outils à main), râpes (outils à main), décapeuses (outils à main), racloirs (outils à main), rasoirs 
électriques ou non, coupe-légumes (outils à main), alésoirs (outils), découpoirs (outils à main), 
arrache-clous (outils à main), scies (outils à main), mandrins porte-mèche (outils à main), 
perceuses, perceuses de charpentier, perceuses à main (outils à main), fileteuses (outils à main), 
instruments pour perforer les billets, métiers à tresser (outils à main), clés à rochet (outils à main), 
filières (outils à main), emporte-pièces (outils à main), insectifuges en vaporisateur (outils à main), 
dénudeurs de fil (outils à main), pinces en métal renforcé pour resserrer les anneaux de câbles 
coaxiaux, tournevis, pinces téléphones, accélérateurs de particules, acétates (disques), 
acidimètres, acidimètres pour batteries, raccords électriques, raccords pour lignes électriques, 
coupleurs (matériel de traitement de données), coupleurs acoustiques, raccords électriques, 
boîtiers de batterie, chargeurs de batterie, plaques d'accumulateur, contenants pour batteries, 
batteries anodiques, batteries électriques, chargeurs de batterie électrique, grilles de batterie 
électrique, batteries de véhicule électrique, alarmes sonores, coupleurs acoustiques, conduits 
acoustiques, tuyaux acoustiques, disques d'enregistrement acoustiques, aéromètres, agendas 
électroniques, appareils et équipement géodésiques, instruments d'arpentage, indicateurs de 
niveau d'eau, appareils électrodynamiques pour la télécommande de points de commutation, 
appareils pour remplacer les aiguilles de tourne-disques, aiguilles de tourne-disques, appareils 
d'ionisation (non conçus pour le traitement de l'air), nommément appareils automatiques de 
chromatographie d'échange d'ions pour utilisation en laboratoire, appareils d'analyse de l'air, 
masques filtrants, alambics pour expériences de laboratoire, fil de cuivre isolé, fil électrique, fil 
magnétique, fil fusible en alliage de métaux, bandes pour le marquage de fil électrique, fil 
télégraphique, sonneries d'alarme électriques, avertisseurs à sifflet, éthylomètres, appareils haute 
fréquence, batteries de tension de plaque, haut-parleurs, enceintes acoustiques, cônes de 
haut-parleur, altimètres, batteries d'allumage, ampèremètres, amplificateurs, appareils d'analyse (à
usage autre que médical), nommément décibelmètres, luxmètres et analyseurs de câbles à 
broches, instruments d'analyse des gaz, anémomètres, anneaux d'étalonnage, batteries anodiques
, antennes, antennes aériennes, anticathodes, dispositifs antiparasites (électricité), pointeurs pour 
panneaux, pointeurs lumineux électroniques, équipement de coupage à l'arc électrique, 
équipement de soudage à l'arc électrique, équipement de commande d'ascenseur, systèmes de 
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gicleurs, appareils et équipement d'astronomie, dispositifs électriques pour tuer et piéger les 
insectes, écouteurs, récepteurs audio et vidéo, appareils audiovisuels d'enseignement, écouteurs 
téléphoniques, ballasts de lampe, balises lumineuses, bandes pour le marquage de fil électrique, 
baromètres, batteries de tension de plaque, batteries électriques, chargeurs de batterie électrique, 
batteries de véhicule électrique, batteries de torche ou de lampe de poche, piles solaires, bêtatrons
, jumelles, bobines électriques, haut-parleurs électromagnétiques, instruments de commande de 
chaudières, boutons de sonnette, alarmes de porte électriques, tubes à vide (radio), combinaisons 
isothermes, niveaux à bulle, sondeurs, appareils de plongée en apnée, gants de plongée en apnée
, masques de plongée en apnée, fil téléphonique, connecteurs de câble (électricité), câbles 
coaxiaux, câbles de démarrage, câbles à fibres optiques, câbles électriques, gaines de câble 
électrique, manchons de raccordement de câble électrique, boîtiers de circuit dérivé (électricité), 
boîtes de distribution (électricité), prises de courant (électricité), boîtes de commutation (électricité),
caisses enregistreuses, chaussettes chauffantes électroniques, calculatrices, calibrateurs, jauges 
de filetage, appareils de thermorégulation, appareils photo, chambres de décompression, caméras 
vidéo (portatives), changeurs de disques informatiques, panneaux routiers (lumineux ou 
mécaniques), mesures de capacité (instruments), chargeurs de batterie, chargeurs de batterie 
électrique, supports de bobine électrique, cartouches de jeux vidéo, lecteurs de cassettes, 
cassettes vidéo, appareils cathodiques anticorrosion, fers à souder électriques, lecteurs de CD, de 
CD (audio-vidéo) et de CD-ROM (lecture de mémoire), commutateurs de cellules (électricité), 
téléphones cellulaires, clôtures électriques, serrures électriques, ferme-porte électroniques, circuits
fermés, équipement de montage cinématographique, caméras cinématographiques, pellicules 
cinématographiques exposées, unités à bande magnétique pour ordinateurs, cassettes 
d'enregistrement audio, cassettes vidéo, bandes de nettoyage pour les têtes d'enregistreur, 
cassettes magnétiques, cartes à puce, courts-circuits, circuits imprimés, circuits intégrés, cartes 
magnétiques codées, codeurs magnétiques, lecteurs de codes à barres, collecteurs électriques, 
disques compacts (audio-vidéo), lecteurs de mémoire de disque compact, accessoires 
périphériques d'ordinateur, programmes informatiques, logiciels (logiciels téléchargeables), 
logiciels de jeux informatiques, systèmes d'exploitation enregistrés, ordinateurs, imprimantes, 
repose-poignets, mémoires d'ordinateur, claviers d'ordinateur, ordinateurs personnels, 
condensateurs (électriques), verre recouvert d'un conducteur électrique, conducteurs électriques, 
conduites (électricité), connecteurs (électricité), panneaux de connexion, raccords (électricité), 
raccords électriques, raccords pour lignes électriques, équipement de commutation électrique, 
commutateurs, consoles de distribution (électricité), machines comptables, protecteurs de contact, 
contacts (raccords électriques), contacts électriques, contacts électriques faits de métaux précieux,
compteurs (appareils de mesure), répondeurs, équipement de télécommande, convertisseurs 
électriques, redresseurs de courant, prises électriques (raccords électriques), UC (processeurs), 
tableaux de contrôle (électricité), lampes de chambre noire, compte-fils (instruments), odomètres (
podomètres), horloges d'enregistrement, puces (circuits intégrés), supports de données 
magnétiques, supports de données optiques, hydromètres, détecteurs, détecteurs de fumée, 
détecteurs de contrefaçons, projecteurs, machines à dicter, gradateurs, dynamomètres, machines 
pour compter et trier l'argent, tourne-disques, disques magnétiques, disques d'enregistrement 
acoustiques, lecteurs de disques compacts, disques à calculer, microsillons, nettoyants pour 
microsillons, lecteurs de disque, appareils de mesure électriques, disquettes, équipement de 
mesure des distances, indicateurs de perte électrique, électrolyseurs, équipement électrique 
d'allumage à distance, équipement de divertissement conçu pour les téléviseurs uniquement, 
numériseurs (matériel de traitement de données), commandes pour appareils d'éclairage de scène,
spectrographes, spectroscopes, chaînes stéréo personnelles, projecteurs, fibres optiques (
filaments conducteurs de lumière), appareils à jetons, appareils et équipement de physique, 
lampes éclairs, écrans fluorescents, photocopieurs (photographiques, électrostatiques, thermiques)



  1,749,280
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-10-26

Vol. 63 No. 3235 page 528

, appareils phototélégraphiques (appareils), fréquencemètres, fusibles, appareils de galvanisation, 
équipement d'enregistrement sonore, enregistreurs, imprimantes de photos, inducteurs (électricité),
inducteurs (électricité), installations électriques pour la commande à distance d'opérations 
industrielles, interrupteurs électriques, onduleurs (électricité), lampes de poche, rails électriques 
pour le montage de lampes, de lampes thermoïoniques et d'ampoules, ordinateurs portatifs, lasers 
(à usage autre que médical), nommément diodes laser, lecteurs optiques, limiteurs (électricité), 
distributeurs automatiques, jauges de précision, pressiomètres, modems, équipement de 
surveillance électrique, moniteurs (matériel informatique), souris (matériel informatique), tapis de 
souris, équipement de navigation par satellite, enseignes au néon, instruments d'observation, 
oscillographes, oculaires, ovoscopes, panneaux de commande (électricité), écrans de projection, 
écrans vidéo, pare-étincelles, paratonnerres, accélérateurs de particules, batteries électriques, fers
à repasser électriques, appareils électriques d'emballage par rétraction, stylos électroniques (pour 
dispositifs de visualisation), appareils de mesure de la polarité, portiers phoniques électriques, 
sonnettes de porte électriques, radios bidirectionnelles (émetteurs-récepteurs portatifs), émetteurs 
radio (télécommunication), radiomessageurs, radios, radios pour véhicules, récepteurs 
téléphoniques, matériel de réseau électrique (fils, câbles), manchons de réduction (électricité), 
relais électriques, horloges d'enregistrement, résistances électriques, installations électriques 
antivol, juke-box, semi-conducteurs, appareils radiotéléphoniques, sirènes, audiomètres, 
tachymètres, claviers d'ordinateur, visiophones, téléphones mobiles, télégraphes (appareils), 
téléimprimeurs, télémètres, commutateurs rotatifs, séquenceurs à distance, téléimprimeurs, 
équipement de télévision, indicateurs de température, bornes (électricité), tubes thermoïoniques (
radio), thermostats, traducteurs électroniques de poche, transformateurs (électricité), transistors (
appareils électroniques), émetteurs de signaux électroniques, uromètres, indicateurs de vide, 
vacuomètres, commandes d'éclairage, compteurs de vitesse, indicateurs de vitesse, enregistreurs 
vidéo, limiteurs de tension, voltmètres, sonnettes électriques, routeurs sans fil (appareils 
électroniques), cartes mémoire flash (appareils électroniques), mémoires d'ordinateur, onduleurs 
de tension pour véhicules (électroniques), sources d'alimentation (appareils électroniques), 
perceuses électriques, pistolets à air chaud (électroniques), testeurs de câblage (appareils 
électroniques), multimètres (appareils électroniques), fers à souder et de décapage électriques, 
rallonges de télécommandes (électricité), émetteurs et récepteurs audio et vidéo avec ou sans fil, 
télécommandes (électricité), récepteurs de signaux de satellite pour canaux libres (électricité), 
modulateurs audio et vidéo fixes (électricité), (diviseurs) (électricité), convertisseurs audio et vidéo 
de sortie coaxiale (électricité), identificateurs d'appel (appareils électroniques), appareils de jeu 
conçus pour les téléviseurs uniquement, ruban adhésif pour le bureau et la maison, étiquettes 
adhésives, étiqueteuses manuelles, stylos (articles de bureau), marqueurs (articles de bureau), 
stylos à bille (articles de bureau), calendriers, autocollants, feuilles à l'effigie de personnages de 
bande dessinée, pochettes d'information (articles de papeterie), catalogues, liquide correcteur (
articles de bureau), cahiers d'écriture, diagrammes, machines d'impression d'adresses (affiches), 
agrafeuses (articles de bureau), articles et instruments d'écriture, machines à écrire électriques et 
manuelles, appareils de sténographie, dateurs, numéroteurs de pages, représentations et 
reproductions graphiques (imprimées), agrafes de bureau, crayons, carnets, perforatrices (articles 
de bureau), publications imprimées, publications habituelles, magazines, marqueurs à l'encre 
indélébile, appareils de jeux électroniques, non conçus pour les téléviseurs uniquement, ballons 
pour jeux, cartes à jouer, vélos, décorations d'arbre de Noël (sauf les lumières et les bonbons), 
balançoires, klaxons, cerfs-volants, véhicules télécommandés (jouets), fléchettes, disques de sport,
dominos, jetons de jeu, articles de fête et jouets mobiles, oursons en peluche, bâtons de golf, 
jouets en peluche, casse-tête, raquettes, jeux de plateau, jeux et jouets.



  1,749,280
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-10-26

Vol. 63 No. 3235 page 529

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



  1,749,704
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-10-26

Vol. 63 No. 3235 page 530

  N  de demandeo 1,749,704  Date de production 2015-10-08
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

The Coleman Company, Inc., 3600 North 
Hydraulic Avenue, Wichita, KS 67219, 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

FAST PITCH
PRODUITS

 Classe 22
Tentes.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 03 mars 2014 en liaison avec les produits. 
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 10 avril 2015, demande no: 86/594,057
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 10 novembre 2015 sous le 
No. 4,851,326 en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1749704&extension=00


  1,749,742
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-10-26

Vol. 63 No. 3235 page 531

  N  de demandeo 1,749,742  Date de production 2015-10-08
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Dynamic Solutions Worldwide, LLC, 12247 W. 
Fairview Avenue, Milwaukee, WI 53226, 
UNITED STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

VISIGLO
PRODUITS
Système de piège à insectes lumineux constitué d'une ampoule d'éclairage ultraviolet et d'un 
boîtier d'ampoule.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 30 juin 2015, demande no: 86/678,493 
en liaison avec le même genre de produits. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1749742&extension=00


  1,749,834
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-10-26

Vol. 63 No. 3235 page 532

  N  de demandeo 1,749,834  Date de production 2015-10-09
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

BANK OF MONTREAL, Law Department First 
Canadian Place P.O. Box 1, Toronto, ONTARIO
M5X 1A1

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

MARQUE DE COMMERCE

CPG MARCHÉ PLUS BMO
PRODUITS
Certificat de placement garanti.

SERVICES
Services bancaires, services de conseil en planification financière et en placement; offre de 
certificats de placement garanti; offre de services en ligne de nouvelles et d'information financières 
ayant trait à des services de placement garanti; offre de services de plans visant à faire fructifier le 
patrimoine; services de gestion de patrimoine et services de gestion de portefeuilles.

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=1749834&extension=00


  1,750,008
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-10-26

Vol. 63 No. 3235 page 533

  N  de demandeo 1,750,008  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

Indexes
TWELVEOAKS O

Description de l’image (Vienne)
- Arbres ou arbustes présentant une autre forme
- Un arbre ou un arbuste
- Feuillus
- Cercles
- Un cercle ou une ellipse
- Cercles ou ellipses contenant la représentation d'animaux, de parties du corps d'un animal ou de 
végétaux
- Cercles ou ellipses avec surface ou partie de la surface foncée
- 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
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 bois-plastique et carreaux de tapis; pierre artificielle 
pour surfaces dures intérieures et extérieures; outils et pièces pour l'installation de revêtements de 
sol, nommément leviers en métal, entretoises taraudées en plastique et blocs à frapper en 
plastique; nécessaires de nettoyage de planchers, nommément solutions nettoyantes et liquides de
nettoyage en bouteille pour les planchers; accessoires pour revêtements de sol à surface dure, 
nommément moulures pour revêtements de sol, teintures de plancher en bois, enduits de lissage 
pour planchers de bois, adhésifs pour revêtements de sol, sous-couches de revêtement de sol en 
mousse et sous-couches de revêtement de sol (coussinets).

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1750008&extension=00


  1,750,008
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-10-26

Vol. 63 No. 3235 page 534

SERVICES
Distribution et vente en gros de revêtements de sol à surface dure et 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 bois-plastique, de carreaux de 
tapis, de pierre artificielle pour des surfaces dures intérieures et extérieures, de moulures de 
revêtement de sol, de teintures de plancher en bois, d'enduits de lissage pour planchers 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 pour l'installation de 
revêtements de sol et de nécessaires de nettoyage de planchers.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 01 octobre 2008 en liaison avec les produits 
et en liaison avec les services.



  1,750,016
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-10-26

Vol. 63 No. 3235 page 535

  N  de demandeo 1,750,016  Date de production 2015-10-09
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Outside the Walls Ministry, 17522 Von Karman, 
Irvine, CA 92614, 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
R

Description de l’image (Vienne)
- Deux lignes ou bandes
- Lignes épaisses, bandes
- Lignes ou bandes courbes (excepté a 26.11.13)
- Lignes ou bandes ondulées, en dents de scie
- Segments de cercle ou d'ellipse (excepté 26.2.7)
- Lettres présentant un graphisme spécial
- Une lettre

PRODUITS

 Classe 16
Livres religieux, bulletins d'information et dépliants dans le domaine de la religion.

SERVICES

Classe 41
(1) Services éducatifs, nommément tenue de séminaires et de cours dans le domaine de la religion
ainsi que tenue de conférences dans le domaine de la religion à des fins autres que commerciales.

Classe 45
(2) Services religieux de counseling et de prière; services religieux.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 13 avril 2015, demande no: 86/596,010
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=1750016&extension=00


  1,750,040
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-10-26

Vol. 63 No. 3235 page 536

  N  de demandeo 1,750,040  Date de production 2015-10-13
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

ALISSI BRONTE, SL, CAMINO DE LAS 
BRONTE, S/N, EL PALMAR, SPAIN

Représentant pour signification
TRADEMARKIA, INC
201 PORTAGE AVENUE -18TH FLOOR, 
CANWEST GLOBAL PLACE, WINNIPEG, 
MANITOBA, R3B3K6

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
ALISSI BRONTË A

Description de l’image (Vienne)
- Couronnes ouvertes dans leur partie supérieure
- Une couronne
- Couronnes avec une boule au bout des pointes
- Couronnes accompagnées d'une autre inscription
- Lettres présentant un graphisme spécial
- Lettres liées à un élément figuratif -- Note: Les lettres représentant un être humain ou une partie 
du corps humain, un animal ou une partie du corps d'un animal, un végétal, un corps céleste, un 
phénomène naturel ou un objet sont classées dans la division 27.3.

PRODUITS

 Classe 03
Savons de soins du corps, parfums et parfumerie, huiles essentielles pour l'aromathérapie, 
produits cosmétiques pour les soins de la peau, nommément baumes à usage autre que médical; 
lotions capillaires, traitements 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=1750040&extension=00


  1,750,041
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-10-26

Vol. 63 No. 3235 page 537

  N  de demandeo 1,750,041  Date de production 2015-10-13
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Foshan Hualong Aluminium Industry Co., Ltd, 
Renhe jurisdictions, Cangjiang Industrial Area, 
Gaoming District, Foshan, Guangdong, 528511,
CHINA

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
TALENT T

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

PRODUITS

 Classe 06
Plafonds en métal; planches de construction en métal; panneaux de construction en métal; 
garnitures de porte en métal; garnitures en métal pour fenêtres; parement en métal pour la 
construction; revêtements en métal pour la construction; matériaux de renforcement en métal pour 
la construction; charpentes d'acier pour la construction; caillebotis en métal; carreaux de sol en 
métal; carreaux en métal pour la construction.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1750041&extension=00


  1,750,305
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-10-26

Vol. 63 No. 3235 page 538

  N  de demandeo 1,750,305  Date de production 2015-10-13
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Kindred Distilled Spirits, LLC, P.O. Box 652, 
Paso Robles, CA 93447, UNITED STATES OF 
AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

HIGHSPIRE
PRODUITS

 Classe 33
Spiritueux distillés, nommément whiskey.

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. 4679554 en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1750305&extension=00


  1,750,553
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-10-26

Vol. 63 No. 3235 page 539

  N  de demandeo 1,750,553  Date de production 2015-10-14
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
ROSALIE NELSON, 245 SANDPIPER RD., 
FORT MCMURRAY, ALBERTA T9K 0K8

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
INDEPENDANT AND SUCCESSFUL! SAVVY CHICK .COM

Description de l’image (Vienne)
- Femmes de profil, silhouettes de femme
- Autres femmes
- Chaussures
- Chaussures à talon haut

PRODUITS

 Classe 09
(1) Tapis de souris d'ordinateur; aimants pour réfrigérateurs.

 Classe 14
(2) Chaînes porte-clés.

 Classe 16
(3) Autocollants; stylos.

 Classe 18
(4) Parapluies; fourre-tout.

 Classe 21
(5) Gourdes; grandes tasses à café.

 Classe 26
(6) Macarons de fantaisie.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1750553&extension=00
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SERVICES

Classe 35
(1) Offre d'espace publicitaire en ligne pour les produits et les services de tiers.

Classe 39
(2) Services de courtage dans les domaines du voyage et du tourisme.

Classe 41
(3) Diffusion d'information sur des sujets d'intérêt pour les femmes, nommément sur la planification 
et la promotion de carrière, la planification financière, l'accession à la propriété, la culture populaire
, la tenue de rassemblements sociaux, les techniques d'organisation de maisons et de bureaux, le 
voyage, la santé et le bien-être, l'actualité mondiale, les nouvelles sur la science et la technologie 
ainsi que des conseils sur les relations, tous par des sites Web privés ainsi que par des sites Web 
de réseautage social et de médias sociaux.

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



  1,750,702
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-10-26

Vol. 63 No. 3235 page 541

  N  de demandeo 1,750,702  Date de production 2015-10-15
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Pem-America, Inc., 230 Fifth Avenue, Suite 200
, New York, NY 10001, UNITED STATES OF 
AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

CEDAR CREEK
PRODUITS

 Classe 20
(1) Coussins décoratifs.

 Classe 24
(2) Produits textiles, nommément couettes, édredons, couvre-pieds, couettes, housses de couette, 
couvertures, jetés, couvre-lits, couvre-oreillers à volant.

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. 3,409,805 en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1750702&extension=00


  1,750,885
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-10-26

Vol. 63 No. 3235 page 542

  N  de demandeo 1,750,885  Date de production 2015-10-16
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

E. I. du Pont de Nemours and Company, 974 
Centre Road, Chestnut Run Plaza, Wilmington, 
DE 19805, UNITED STATES OF AMERICA

Représentant pour signification
METHOD LAW PROFESSIONAL 
CORPORATION
3416 Yonge Street, Toronto, ONTARIO, 
M4N2M9

MARQUE DE COMMERCE

TEXTRAN
PRODUITS

 Classe 01
Produits chimiques, nommément modificateurs rhéologiques pour utilisation dans le domaine des 
matériaux de revêtement; produits chimiques, nommément hydrocolloïdes (polymères), additifs 
d'écoulement et épaississants pour utilisation dans le domaine des revêtements industriels pour la 
fabrication de produits commerciaux et industriels ainsi que de biens de consommation et de 
produits ménagers.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1750885&extension=00


  1,751,165
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-10-26

Vol. 63 No. 3235 page 543

  N  de demandeo 1,751,165  Date de production 2015-10-20
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

DRVEN, Inc., 165 Ardagh Street, Toronto, 
ONTARIO M6S 1Z4

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

MARQUE DE COMMERCE

DRVEN
PRODUITS

 Classe 09
(1) Matériel informatique et logiciels pour la surveillance de véhicules; matériel informatique et 
logiciels pour le transfert d'information de surveillance de véhicules entre des appareils 
électroniques mobiles et un véhicule; logiciels pour le contrôle et la gestion de la surveillance de 
véhicules; logiciels pour le contrôle et la gestion du fonctionnement et de l'utilisation de véhicules, 
nommément pour la planification d'itinéraires, le rendement du carburant et le covoiturage; 
applications pour la surveillance de véhicules automobiles pour appareils électroniques mobiles, 
nommément pour téléphones intelligents, téléphones cellulaires et ordinateurs tablettes; logiciels 
pour appareils électroniques mobiles qui permettent aux utilisateurs de consulter à distance de 
l'information sur l'état de véhicules, nommément sur le kilométrage, le rendement du carburant, 
l'état des pièces de véhicules; logiciels pour appareils électroniques mobiles qui permettent aux 
utilisateurs de vérifier à distance l'état des systèmes de véhicules automobiles, nommément l'état 
de l'huile à moteur, le niveau de carburant, la pression des pneus, la charge de la batterie, les 
avertissements liés aux pièces; logiciels pour appareils électroniques mobiles qui permettent aux 
utilisateurs d'entrer en communication avec un conseiller à un centre d'appels, nommément à un 
centre d'appels relatif aux véhicules automobiles; programmes informatiques pour systèmes 
interactifs de surveillance de véhicules automobiles; matériel informatique pour la surveillance de 
véhicules; logiciels et matériel informatique pour systèmes de gestion de moteurs de véhicules 
automobiles; logiciels et matériel informatique pour systèmes de gestion de véhicules automobiles; 
logiciels et matériel informatique pour la collecte de données de surveillance de véhicules; logiciels 
et matériel informatique pour la gestion de la surveillance de véhicules automobiles.

 Classe 12
(2) Appareils de surveillance de véhicules pour véhicules automobiles, nommément breloques 
porte-clés sans fil, disques à mémoire flash et disques durs portatifs.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1751165&extension=00
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SERVICES

Classe 35
(1) Vente de logiciels et de matériel informatique; vente au détail de logiciels et de matériel 
informatique; préparation et offre de rapports de surveillance de véhicules; recommandations pour 
des services de révision de véhicule automobile; traitement de données de surveillance de 
véhicules; services de gestion des affaires ayant trait à la compilation et à l'analyse d'information et
de données de surveillance de véhicules.

Classe 37
(2) Offre de recommandations pour des services de réparation de véhicules. .

Classe 41
(3) Offre d'un site Web interactif dans le domaine de la surveillance de véhicules.

Classe 42
(4) Conception et mise à jour de logiciels; conception, développement, installation et maintenance 
de logiciels; plateforme-service (PaaS), à savoir plateformes logicielles pour utilisation dans le 
domaine de la surveillance de véhicules; logiciel-service (SaaS), à savoir plateformes logicielles 
pour utilisation dans le domaine de la surveillance de véhicules.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 27 novembre 2014 en liaison avec les 
produits et en liaison avec les services.



  1,751,170
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-10-26

Vol. 63 No. 3235 page 545

  N  de demandeo 1,751,170  Date de production 2015-10-20
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

DRVEN, Inc., 165 Ardagh Street, Toronto, 
ONTARIO M6S 1Z4

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
DRVEN

Description de l’image (Vienne)
- Deux triangles, l'un dans l'autre
- Figures triangulaires à un ou plusieurs angles coupés ou arrondis
- Triangles avec la pointe en bas
- Triangles avec surface ou partie de la surface foncée

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1751170&extension=00
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PRODUITS

 Classe 09
(1) Matériel informatique et logiciels pour la surveillance de véhicules; matériel informatique et 
logiciels pour le transfert d'information de surveillance de véhicules entre des appareils 
électroniques mobiles et un véhicule; logiciels pour le contrôle et la gestion de la surveillance de 
véhicules; logiciels pour le contrôle et la gestion du fonctionnement et de l'utilisation de véhicules, 
nommément pour la planification d'itinéraires, le rendement du carburant et le covoiturage; 
applications pour la surveillance de véhicules automobiles pour appareils électroniques mobiles, 
nommément pour téléphones intelligents, téléphones cellulaires et ordinateurs tablettes; logiciels 
pour appareils électroniques mobiles qui permettent aux utilisateurs de consulter à distance de 
l'information sur l'état de véhicules, nommément sur le kilométrage, le rendement du carburant, 
l'état des pièces de véhicules; logiciels pour appareils électroniques mobiles qui permettent aux 
utilisateurs de vérifier à distance l'état des systèmes de véhicules automobiles, nommément l'état 
de l'huile à moteur, le niveau de carburant, la pression des pneus, la charge de la batterie, les 
avertissements liés aux pièces; logiciels pour appareils électroniques mobiles qui permettent aux 
utilisateurs d'entrer en communication avec un conseiller à un centre d'appels, nommément à un 
centre d'appels relatif aux véhicules automobiles; programmes informatiques pour systèmes 
interactifs de surveillance de véhicules automobiles; matériel informatique pour la surveillance de 
véhicules; logiciels et matériel informatique pour systèmes de gestion de moteurs de véhicules 
automobiles; logiciels et matériel informatique pour systèmes de gestion de véhicules automobiles; 
logiciels et matériel informatique pour la collecte de données de surveillance de véhicules; logiciels 
et matériel informatique pour la gestion de la surveillance de véhicules automobiles.

 Classe 12
(2) Appareils de surveillance de véhicules pour véhicules automobiles, nommément breloques 
porte-clés sans fil, disques à mémoire flash et disques durs portatifs.

SERVICES

Classe 35
(1) Vente de logiciels et de matériel informatique; vente au détail de logiciels et de matériel 
informatique; préparation et offre de rapports de surveillance de véhicules; recommandations pour 
des services de révision de véhicule automobile; traitement de données de surveillance de 
véhicules; services de gestion des affaires ayant trait à la compilation et à l'analyse d'information et
de données de surveillance de véhicules.

Classe 37
(2) Offre de recommandations pour des services de réparation de véhicules. .

Classe 41
(3) Offre d'un site Web interactif dans le domaine de la surveillance de véhicules.

Classe 42
(4) Conception et mise à jour de logiciels; conception, développement, installation et maintenance 
de logiciels; plateforme-service (PaaS), à savoir plateformes logicielles pour utilisation dans le 
domaine de la surveillance de véhicules; logiciel-service (SaaS), à savoir plateformes logicielles 
pour utilisation dans le domaine de la surveillance de véhicules.
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REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 27 novembre 2014 en liaison avec les 
produits et en liaison avec les services.



  1,751,192
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-10-26

Vol. 63 No. 3235 page 548

  N  de demandeo 1,751,192  Date de production 2015-10-20
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Captive Industries Inc., 43 Elm Street, Suite 200
, Toronto, ONTARIO M5G 1H1

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

CAPTIVE
PRODUITS

 Classe 09
(1) Publications électroniques téléchargeables, nommément guides et manuels pour jeux en 
personne consistant à s'échapper d'une pièce.

 Classe 16
(2) Publications imprimées, nommément guides et manuels pour jeux en personne consistant à 
s'échapper d'une pièce.

 Classe 28
(3) Chaînes porte-clés, aimants décoratifs, tasses et grandes tasses souvenirs, tapis de souris.

SERVICES

Classe 41
Services de divertissement, nommément organisation et tenue d'évènements et d'activités, à savoir
de jeux en personne consistant à s'échapper d'une pièce; offre d'installations spécialisées pour 
évènements et activités, à savoir pour jeux en personne consistant à s'échapper d'une pièce.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 28 février 2015 en liaison avec les services; 30 avril 2015 en liaison 
avec les produits (1). Emploi projeté au CANADA 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=1751192&extension=00
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  N  de demandeo 1,751,256  Date de production 2015-10-20
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Mr. Assist, LLC, 104 Woods Hole Road, 
Falmouth, MA 02540, UNITED STATES OF 
AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

MR. ASSIST
PRODUITS
(1) Appareil d'entraînement au hockey pour se pratiquer à passer la rondelle, à recevoir des 
passes et à tirer.

(2) Appareil d'entraînement au hockey sur gazon pour se pratiquer à passer, à recevoir des passes
et à tirer.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que mai 2000 en liaison avec les produits (1). 
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 30 avril 2015, demande no: 86/616,207
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 10 mai 2016 sous le No. 
4,957,300 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=1751256&extension=00
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  N  de demandeo 1,751,364  Date de production 2015-10-21
 Langue de la demande français

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Acier Orford inc., 10265, rue du Panorama, 
Sherbrooke, QUÉBEC J1N 0G8

Représentant pour signification
RONALD FECTEAU
Monty Sylvestre, Conseillers juridiques inc., 455
, rue King Ouest, bureau 200, Sherbrooke, 
QUÉBEC, J1H6E9

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
ACIER ORFORD STEEL O

Description de l’image (Vienne)
- Autres articles de grosse quincaillerie
- Fil de fer barbelé
- Lettres ou chiffres représentant un être humain ou une partie du corps humain, un animal ou une 
partie du corps d'un animal, un végétal, un corps céleste, un phénomène naturel ou un objet
- Lettres ou chiffres représentant un objet

Description de la marque de commerce
Dessin: le 'O' du mot Orford est traversé verticalement par une barre rayée diagonalement; la 
courbe intérieure du 'O' est soulignée par des traits qui l'excèdent en haut et en bas.

PRODUITS

 Classe 06
Acier d'armatures, treillis métalliques.

SERVICES

Classe 37
Préparation de plans et devis, dessins d'atelier, surveillance de chantier en relation avec 
l'installation et la pose d'acier d'armature et treillis métalliques dans les structures de béton.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 30 novembre 2012 en liaison avec les produits et en liaison avec les
services.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1751364&extension=00
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  N  de demandeo 1,751,533  Date de production 2015-10-21
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
KAREN SALISBURY, 4135 BONAVISTA CRES
, BURLINGTON, ONTARIO L7M 4J3

MARQUE DE COMMERCE

STRONG PRIVATE WEALTH
PRODUITS

 Classe 09
(1) Disques optiques préenregistrés contenant de l'information dans les domaines de l'analyse 
financière et des placements financiers; vidéos didactiques et éducatives dans les domaines de 
l'analyse financière et des placements financiers; publications électroniques, nommément manuels,
brochures, dépliants et répertoires.

 Classe 16
(2) Imprimés, nommément manuels, brochures, dépliants, feuillets publicitaires, affiches, 
calendriers et répertoires.

SERVICES

Classe 36
(1) Analyse financière; consultation en investissement financier; services de consultation dans les 
domaines de la gestion de placements et de la planification financière; diffusion d'information dans 
les domaines de l'analyse financière et de l'investissement financier, tous par des sites Web privés 
et par des sites Web de médias sociaux et de réseautage social.

Classe 41
(2) Services éducatifs, nommément conférences et séances de formation dans les domaines de la 
gestion de placements et de la planification financière.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 01 juin 2015 en liaison avec les produits et en liaison avec les 
services.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1751533&extension=00
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  N  de demandeo 1,751,534  Date de production 2015-10-21
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
KAREN SALISBURY, 4135 BONAVISTA CRES
, BURLINGTON, ONTARIO L7M 4J3

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
STRONG PRIVATE WEALTH

Description de l’image (Vienne)
- Lettres présentant un graphisme spécial
- Lettres enjolivées ou ornées d'un dessin
- Plus de deux lignes ou de deux bandes
- Lignes fines
- Lignes ou bandes verticales
- Lignes ou bandes horizontales
- Lettres soulignées, surlignées, encadrées ou barrées d'un ou de plusieurs traits
- Cercles
- Plusieurs cercles ou ellipses, juxtaposés, tangents ou se coupant
- 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) Disques optiques préenregistrés contenant de l'information dans les domaines de l'analyse 
financière et des placements financiers; vidéos didactiques et éducatives dans les domaines de 
l'analyse financière et des placements financiers; publications électroniques, nommément manuels,
brochures, dépliants et répertoires.

 Classe 16
(2) Imprimés, nommément manuels, brochures, dépliants, feuillets publicitaires, affiches, 
calendriers et répertoires.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1751534&extension=00
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SERVICES

Classe 36
(1) Analyse financière; consultation en investissement financier; services de consultation dans les 
domaines de la gestion de placements et de la planification financière; diffusion d'information dans 
les domaines de l'analyse financière et de l'investissement financier, tous par des sites Web privés 
et par des sites Web de médias sociaux et de réseautage social.

Classe 41
(2) Services éducatifs, nommément conférences et séances de formation dans les domaines de la 
gestion de placements et de la planification financière.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 01 septembre 2015 en liaison avec les produits et en liaison avec 
les services.
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  N  de demandeo 1,751,655  Date de production 2015-10-22
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

SIVANTOS PTE. LTD., Block 28, Ayer Rajah 
Crescent No. 06-08, Singapore 139959, 
SINGAPORE

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

MARQUE DE COMMERCE

CONNEXX SMART REMOTE
PRODUITS

 Classe 09
Appareils et instruments électriques et électroniques pour la réception, l'enregistrement, 
l'amplification, le stockage, le traitement et la reproduction de signaux, de données, d'images et de 
sons, nommément chargeurs pour prothèses auditives.

REVENDICATIONS
Employée: SINGAPOUR en liaison avec les produits. Enregistrée dans ou pour SINGAPOUR le 12
août 2014 sous le No. T1412723A 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=1751655&extension=00
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  N  de demandeo 1,751,656  Date de production 2015-10-22
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

SIVANTOS PTE. LTD., Block 28, Ayer Rajah 
Crescent No. 06-08, Singapore 139959, 
SINGAPORE

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

MARQUE DE COMMERCE

CONNEXX SMART POWER
PRODUITS

 Classe 09
Appareils et instruments électriques et électroniques pour la réception, l'enregistrement, 
l'amplification, le stockage, le traitement et la reproduction de signaux, de données, d'images et de 
sons, nommément chargeurs pour prothèses auditives.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1751656&extension=00
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  N  de demandeo 1,751,666  Date de production 2015-10-22
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Future Fruit, LLC, 35801 Road 132, Visalia, CA 
93292, 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

MANDARED
PRODUITS
Agrumes frais.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1751666&extension=00
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  N  de demandeo 1,751,820  Date de production 2015-10-23
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

SMS GmbH, Eduard-Schloemann-Straße 4, 
40237 Düsseldorf, GERMANY

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
SMS GROUP

Description de l’image (Vienne)
- Cercles ou ellipses avec un ou plusieurs segments et/ou secteurs de cercle ou d'ellipse
- Segments de cercle ou d'ellipse (excepté 26.2.7)
- Segments ou secteurs de cercle ou d'ellipse, accolés ou se coupant
- Cercles
- Plus de deux cercles ou ellipses, les uns dans les autres, spirales
- Cercles ou ellipses avec surface ou partie de la surface foncée

PRODUITS
Métaux communs et leurs alliages, nommément fonte, acier, lingots de cuivre, lingots d'aluminium, 
alliages ferreux, alliages d'acier, alliages de cuivre et alliages d'aluminium; matériaux de 
construction en métal, nommément acier de construction, palplanche, poutres porteuses et tuyaux 
en métal, câbles de levage non électriques; fils-guides non électriques, tuyaux et tubes en métal 
pour le transport de gaz, de liquides et de solides; machines pour le traitement, la transformation et
la production de métaux et de plastiques, nommément fraiseuses et machines de meulage ainsi 
que machines de finition de surfaces et de traitement des matériaux par rotation à haute énergie, 
nommément laminoirs à profilés légers, moyens et lourds, laminoirs à froid ou à chaud, laminoirs à 
feuillards et trains de laminoir à bandes larges, laminoirs à tôles et laminoirs à tôles fortes, 
laminoirs ébaucheurs, laminoirs à brames, laminoirs à billettes, laminoirs universels, laminoirs 
planétaires, laminoirs à froid universels, laminoir à barres et fils, laminoirs à barre et laminoirs à 
tubes, laminoirs continus, laminoirs réversibles, laminoirs à pas de pèlerin, laminoirs à dégager et 
laminoirs pour le laminage de l'acier, du fer, de l'aluminium et du cuivre ou pour le laminage 
d'alliages de ces métaux, ainsi que pièces de rechange pour les laminoirs susmentionnés; 
laminoirs à fils, laminoirs à tiges d'acier, laminoirs à blooms, laminoirs à rails et laminoirs à profilés, 
machines à dessiner, presses à tringles, bobineuses; machines pour la fabrication, le traitement et 
le travail des tuyaux avec ou sans soudure, nommément machines à élargir les tuyaux, machines 
de fabrication de gros tuyaux, laminoirs de tuyau à chaud et à froid, presses, nommément presses 
à filer, presses de filage par choc, presses à filer à froid et presses à extrusion par retour, presses 
à revêtement de câble, presses à dresser et presses à cintrer, presses à disques, presses 

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1751820&extension=00
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d'emboutissage profond et à étirer, presses multiétapes, presses hydrauliques à poudre de métal 
et pièces de rechange connexes; machines à forger, nommément machines pour forgeage libre, 
marteaux-pilons automatiques, presses à forger, presses à mandriner et marteaux-pilons à 
contre-frappe, ainsi que pièces de rechange pour les machines à forger susmentionnées; 
machines à couler, nommément machines pour la coulée continue de brame d'acier et machines 
pour la coulée continue de métaux, boudineuses et machines de moulage de plastique, ainsi que 
pièces de rechange pour les machines à couler susmentionnées; générateurs d'électricité pour 
installations de laminage, de pressage, de forgeage et de coulage; machines à entraînement 
hydraulique pour installations de laminage, de pressage, de forgeage et de coulage; transporteurs 
à chaîne et palans à chaîne, tables à rouleaux, culbuteurs, décalamineurs, machines à nettoyer les
cylindres; transporteurs pour articles laminés, comprimés, forgés ou coulés pour entrée et sortie 
d'installation de laminage, de pressage, de forgeage ou de coulée; soudeuses, nommément 
machines de soudage des tuyaux, machines de soudage bout à bout, machines de coupe, 
nommément machines de coupage des tuyaux, machines d'oxycoupage; machines pour le 
remplissage et le vidage de hauts fourneaux; machines pour l'inclinaison, le basculement et le 
déplacement des convertisseurs et des poches de coulée utilisés dans les installations de coulage;
machines pour l'industrie chimique, nommément machines à sécher les fibres chimiques, appareils
d'extraction pour le traitement chimique; machines agricoles, nommément 
moissonneuses-batteuses, moissonneuses, batteuses et cultivateurs; puits de mine, engins de 
levage, skips, bourriquets; transporteurs inclinés, machines d'extraction, tours d'extraction, 
chevalements, godets de transporteur, courroies de transporteur, chargeuses et déchargeuses de 
wagonnets; transporteurs hydrauliques et pneumatiques; pipelines; dilacérateurs de déchets, 
transporteurs, chargeuses pour remplir des conteneurs de déchets radioactifs, transporteurs de 
conteneurs de déchets radioactifs; manipulateurs de rouleaux de métal, bobineuses de rouleaux de
métal, convoyeurs d'acheminement de rouleaux de métal, emballeurs de rouleaux de métal, 
empileurs de rouleaux de métal; grues, engins de levage et pinces, à savoir pièces connexes; 
machines-outils pour l'industrie des aciéries, nommément machines de meulage; machines de 
remplacement de train de laminoir; moteurs (sauf pour véhicules terrestres), nommément moteurs 
électriques pour machines, moteurs électriques à engrenages pour machines; pièces 
d'accouplement et de transmission pour machines, nommément transmissions hydrauliques et 
mécaniques pour machinerie et pièces de remplacement connexes; appareils et instruments de 
pesée, de mesure, de signalisation et de contrôle pour le transport, la commutation, la 
transformation, l'accumulation, la régulation ou la commande de l'électricité, nommément 
panneaux d'affichage à éclairage électrique, afficheurs à diodes électroluminescentes, écrans à 
cristaux liquides, dynamomètres de traction de bandes, lames de laboratoire de traction de bandes,
mesureur de la planéité, thermomètres, compteurs de vitesse, manomètres, jauges angulaires, 
télémètres, jauges de rugosité, dispositifs de commande électriques et électroniques pour aciéries, 
nommément capteurs de planéité, capteurs de rugosité, capteurs de pression et capteurs de 
tension pour influencer les propriétés de l'acier laminé; tableaux de commande pour laminoirs, 
détecteurs électriques et magnétiques pour mesurer les propriétés de l'acier laminé; 
fréquencemètres; appareils d'enregistrement, de transmission ou de reproduction de sons ou 
d'images, nommément émetteurs vidéo; calculatrices, ordinateurs d'exploitation et de commande 
des activités de production d'usines métallurgiques et de laminoirs; supports de données, 
nommément CD, DVD et clés USB contenant des logiciels de régulation ou de commande 
d'installations de laminage, de pressage, de forgeage et de coulage; ordinateurs contenant des 
programmes de commande de laminoirs, de fours, de machines de coulée continue; programmes 
informatiques de commande et de régulation de machines pour l'industrie métallurgique, de 
machines pour l'industrie de l'acier, de machines de coulée continue, de laminoirs, de machines à 
forger, de presses et de machines de traitement des matériaux synthétiques et machines-outils 
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stockées sur des supports de données; appareils de chauffage, de production de vapeur, de 
cuisson, de réfrigération, de séchage, de ventilation et d'alimentation en eau, nommément fours 
pour usines métallurgiques, aciéries, usines de coulée continue, usines de forgeage et de 
pressage; systèmes de refroidissement constitués de systèmes de recirculation, de refroidissement
et de chauffage des eaux industrielles pour installations de laminage, de pressage, de forgeage et 
de coulage, y compris d'isolant thermique, de refroidisseurs à l'eau pour laminoirs, de réchauffeurs 
de bandes, de pulvérisateurs d'eau de sections de refroidissement, de générateurs de chaleur, de 
tours de refroidissement, de ventilateurs de refroidissement, d'outils d'ébarbage ou de coupe à la 
flamme, de roues de refroidissement de brames pour installations de pressage, de forgeage et de 
coulage; purificateurs de réfrigérant, équipement de neutralisation de l'eau, séparateurs d'eau, 
machines à laver et à brosser et filtres pour installations de laminage, de pressage, de forgeage et 
de coulage, machines pour l'industrie métallurgique, machines pour l'industrie des aciéries, 
nommément machines de coulée continue, laminoirs à métaux, machines à forger, nommément 
presses à métaux; appareils de chauffage, nommément dispositifs de chauffage électriques pour 
installations de laminage, de pressage, de forgeage et de coulage, dissipateurs thermiques, 
panneaux de chauffage électrique pour installations de laminage, de pressage, de forgeage et de 
coulage; appareils de chauffage et fours pour matières à laminer, nommément pour produits en 
métal pouvant être laminés dans un laminoir et pour usines de coulée continue; générateurs de 
vapeur; présentoirs réfrigérés, appareils de refroidissement pour matières à laminer, laminoirs et 
machines de coulée continue, nommément pulvérisateurs d'eau, refroidisseurs d'air; ventilateurs et
louvres de séchage et d'aération et circuits d'eau de refroidissement; refroidisseurs d'air pour 
usines métallurgiques, aciéries, usines de coulée continue, laminoirs et usines de forgeage et de 
pressage; fonderies; filtres pour installations de laminage, de pressage, de forgeage et de coulage;
matériaux de construction non métalliques, nommément plaques de fondation, tuyaux non 
métalliques pour l'eau et les lubrifiants pour la construction.

SERVICES
Consultation en gestion des affaires; administration des affaires; installation, assemblage, 
réparation et entretien d'installations industrielles et de systèmes de machinerie, nommément de 
machines pour l'industrie métallurgique, de machines pour l'industrie de l'aciérie, de machines de 
coulée continue, de laminoirs à métaux, de machines à forger, de presses à métaux, de machines 
pour le travail et le traitement du plastique, de machines-outils, de moteurs, sauf les moteurs pour 
véhicules terrestres, d'embrayages et de raccords ainsi que de dispositifs pour le transfert 
d'énergie, sauf pour les véhicules terrestres; traitement de matériaux, nommément traitement de 
métaux, laminage, pressage, forgeage, meulage, moulage, martelage, trempe, coulage, fraisage, 
rabotage, enduisage, coupe, forage, tournage, pierrage, finition de surface, garnissage et placage 
de métaux; services scientifiques et technologiques ainsi que recherche et conception ayant trait à 
la construction et à l'exploitation d'usines métallurgiques, d'aciéries et de laminoirs; conception et 
développement d'ordinateurs et de logiciels pour des tiers; consultation technique dans le domaine 
de l'exploitation de machines pour l'industrie métallurgique, de machines pour l'industrie de l'aciérie
, d'usines de coulée continue, de laminoirs, de machines à forger et de presses, services de 
consultation pour l'industrie métallurgique, dans les domaines des machines pour l'industrie de 
l'aciérie, des usines de coulée continue, des laminoirs, des machines à forger et des presses.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits et en liaison avec les services
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  N  de demandeo 1,751,909  Date de production 2015-10-23
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

PANORAMA MOUNTAIN VILLAGE INC., 2030 
Summit Drive, Panorama, BRITISH COLUMBIA
V0A 1T0

Représentant pour signification
MARK W. TIMMIS
(MARK TIMMIS LAW CORPORATION), 2595 
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MARQUE DE COMMERCE

Indexes
MM VVVV

Description de l’image (Vienne)
- Montagnes, paysages de montagne
- Montagnes ou volcans stylisés
- Une ligne ou une bande
- Lignes ou bandes ondulées, en dents de scie
- Autres signes, notations ou symboles
- Cercles
- Un cercle ou une ellipse
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PRODUITS
(1) Vêtements, nommément casquettes de baseball, petits bonnets, tee-shirts, tee-shirts à 
manches longues, pulls d'entraînement, chandails à capuchon, vestes en molleton, couches 
intermédiaires pour le haut du corps et cordons; articles ménagers, nommément verres, tasses et 
grandes tasses; souvenirs et articles de fantaisie, nommément stylos, aimants, lampes de poche, 
autocollants, cartes postales, chaînes porte-clés et bouchons de bouteille de vin; vêtements, 
nommément chapeaux, tuques, cache-cous, chandails, vestes, shorts; souvenirs et articles de 
fantaisie, nommément épingles, écussons et pièces, bouteilles d'eau, briquets, ouvre-bouteilles et 
tire-bouchons, affiches, animaux empaillés et panneaux de sentier; équipement et accessoires de 
ski, de planche à neige et de sport, nommément sangles pour skis.

(2) Équipement et accessoires de ski, de planche à neige et de sport, nommément skis, bottes de 
ski, fixations de ski, bâtons de ski, planches à neige, bottes de planche à neige, fixations de 
planche à neige, lunettes de soleil, sangles de lunettes, attaches pour skis, sangles de botte, 
housses imperméables, sacs pour skis et planches à neige, sacs pour bottes de ski et de planche 
à neige, masques et lunettes de ski et de planche à neige; équipement de tennis, nommément 
raquettes de tennis, housses à raquettes de tennis et balles de tennis; équipement et vêtements de
natation, nommément maillots de bain, lunettes de natation, palmes de natation, bouchons 
d'oreilles, pince-nez, jouets pour l'eau et serviettes; vêtements, nommément calottes, casquettes 
de softball, manteaux, pantalons, foulards, chemises, chandails de ski, bandeaux, chandails à col 
roulé, mitaines, gants, cache-cous et lacets; souvenirs et articles de fantaisie, nommément 
macarons, insignes, trophées, chaînes porte-clés, autocollants pour pare-chocs, photos, cartes de 
Noël, cuillères, calendriers, outres à vin, emblèmes, nommément autocollants, banderoles, fanions,
drapeaux, sous-verres, cuillères, étiquettes d'identification, étuis porte-clés, porte-monnaie, 
plaques, trophées, cartes à jouer, planches de cribbage, peignes, flasques, refroidisseurs d'eau et 
celliers, podomètres, livres, carnets, revues ainsi que décorations en porcelaine et décorations de 
Noël; montres; portefeuilles; accessoires pour fumeurs, nommément allumettes, cendriers, étuis à 
cigarettes et boîtes à cigares; articles ménagers, nommément assiettes et ustensiles de table; 
bagagerie, nommément fourre-tout, sacs de sport et sacs à dos; équipement de golf, nommément 
housses à sac de golf, étiquettes de sac de golf, sacs de golf, balles de golf, poignées de bâton de 
golf, couvre-bâtons de golf, bâtons de golf, fers droits, accessoires pour coups roulés, repères de 
golf et tés de golf; boissons alcoolisées, nommément vin, liqueur, bière et boissons alcoolisées 
distillées, nommément cocktails alcoolisés, panachés alcoolisés, vodka, rhum, gin, whiskey, brandy
et bourbon.
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SERVICES
Offre de services de remonte-pente de ski; dégagement de pistes de ski; organisation d'activités de
ski et transport de skieurs par véhicule et par remonte-pente; exploitation de pistes de ski pour 
utilisation par des tiers; organisation et promotion de courses, de concours, de compétitions et 
d'autres activités ayant trait au ski pour le compte de tiers par la distribution de banderoles, 
d'affiches et de brochures ainsi que le placement de publicités dans les médias radiophoniques, 
télévisuels, imprimés et électroniques; exploitation d'une entreprise spécialisée dans la vente, 
l'entretien et la location d'articles de sport; exploitation de magasins de vêtements, de magasins 
d'articles de sport et d'épiceries; organisation et tenue de compétitions de tennis; offre de services 
et d'installations d'hôtel; exploitation d'une entreprise de services de restaurant, de bar, de traiteur, 
de réception et de casse-croûte; location et gestion de biens immobiliers; offre de services et 
d'installations de congrès; exploitation d'une station de montagne ouverte toute l'année; services 
informatiques en ligne, nommément (i) offre de services de nouvelles et d'information sur les 
actualités, les arts et le divertissement, nommément les expositions d'art, les concerts et les 
compétitions de sport, nommément de ski, de cross, de planche à neige, de raquette, de vélo de 
montagne et de course à pied, les camps musicaux et les camps pour enfants, les activités 
communautaires, le sport, la météo et le tourisme, (ii) offre d'un site Web interactif proposant de 
l'information, des services et une fonction de réservation concernant principalement l'hébergement,
nommément la réservation d'hôtels, (iii) vente de vêtements, de souvenirs et d'articles de fantaisie, 
et (iv) offre d'un site Web interactif pour l'inscription à des programmes et à des cours de sport et 
de divertissement, nommément de ski, de ski de fond, de planche à neige, de raquette, de vélo de 
montagne, de course à pied, de randonnée pédestre, de natation, de yoga, d'entraînement 
physique, de parcours de cordes, de tyrolienne, de montagnes russes, nommément de manèges à 
effet gravitationnel avec voitures de type bobsleigh sur rails installés sur un mur d'escalade 
intérieur; promotion, construction et vente de biens immobiliers à mettre en valeur pour 
l'hébergement et le commerce; services de gestion de bâtiments commerciaux et résidentiels; offre
d'installations de natation, de plongée et de baignade à des tiers; exploitation d'installations de 
tennis; exploitation d'une entreprise spécialisée dans la vente et la location d'équipement de tennis;
offre de cours de tennis; offre de glissoires d'eau à des tiers; exploitation d'un terrain de golf 
miniature; offre de cours de ski et de planche à neige; exploitation de parcours à obstacles, 
nommément de parcours de cordes suspendues, de parcours de tyrolienne et de parcours 
d'entraînement en équipe; offre de cours de patinage, de natation et d'équitation.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 31 décembre 2014 en liaison avec les 
produits (1). Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits (2) et en liaison avec les 
services
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PRODUITS
(1) Vêtements, nommément casquettes de baseball, petits bonnets, tee-shirts, tee-shirts à 
manches longues, pulls d'entraînement, chandails à capuchon, vestes en molleton, couches 
intermédiaires pour le haut du corps et cordons; articles ménagers, nommément verres, tasses et 
grandes tasses; souvenirs et articles de fantaisie, nommément stylos, aimants, lampes de poche, 
autocollants, cartes postales, chaînes porte-clés et bouchons de bouteille de vin; vêtements, 
nommément chapeaux, tuques, cache-cous, chandails, vestes, shorts; souvenirs et articles de 
fantaisie, nommément épingles, écussons et pièces, bouteilles d'eau, briquets, ouvre-bouteilles et 
tire-bouchons, affiches, animaux empaillés et panneaux de sentier; équipement et accessoires de 
ski, de planche à neige et de sport, nommément sangles pour skis.

(2) Équipement et accessoires de ski, de planche à neige et de sport, nommément skis, bottes de 
ski, fixations de ski, bâtons de ski, planches à neige, bottes de planche à neige, fixations de 
planche à neige, lunettes de soleil, sangles de lunettes, attaches pour skis, sangles de botte, 
housses imperméables, sacs pour skis et planches à neige, sacs pour bottes de ski et de planche 
à neige, masques et lunettes de ski et de planche à neige; équipement de tennis, nommément 
raquettes de tennis, housses à raquettes de tennis et balles de tennis; équipement et vêtements de
natation, nommément maillots de bain, lunettes de natation, palmes de natation, bouchons 
d'oreilles, pince-nez, jouets pour l'eau et serviettes; vêtements, nommément calottes, casquettes 
de softball, manteaux, pantalons, foulards, chemises, chandails de ski, bandeaux, chandails à col 
roulé, mitaines, gants, cache-cous et lacets; souvenirs et articles de fantaisie, nommément 
macarons, insignes, trophées, chaînes porte-clés, autocollants pour pare-chocs, photos, cartes de 
Noël, cuillères, calendriers, outres à vin, banderoles, fanions, drapeaux, sous-verres, cuillères, 
étiquettes d'identification, étuis porte-clés, porte-monnaie, plaques, trophées, cartes à jouer, 
planches de cribbage, peignes, flasques, refroidisseurs d'eau et celliers, podomètres, livres, 
carnets, revues ainsi que décorations en porcelaine et décorations de Noël; montres; portefeuilles; 
accessoires pour fumeurs, nommément allumettes, cendriers, étuis à cigarettes et boîtes à cigares;
articles ménagers, nommément assiettes et ustensiles de table; bagagerie, nommément fourre-tout
, sacs de sport et sacs à dos; équipement de golf, nommément housses à sac de golf, étiquettes 
de sac de golf, sacs de golf, balles de golf, poignées de bâton de golf, couvre-bâtons de golf, 
bâtons de golf, fers droits, accessoires pour coups roulés, repères de golf et tés de golf; boissons 
alcoolisées, nommément vin, liqueur, bière et boissons alcoolisées distillées, nommément cocktails
alcoolisés, panachés alcoolisés, vodka, rhum, gin, whiskey, brandy et bourbon.
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SERVICES
Offre de services de remonte-pente de ski; dégagement de pistes de ski; organisation d'activités de
ski et transport de skieurs par véhicule et par remonte-pente; exploitation de pistes de ski pour 
utilisation par des tiers; organisation et promotion de courses, de concours, de compétitions et 
d'autres activités ayant trait au ski pour le compte de tiers par la distribution de banderoles, 
d'affiches et de brochures ainsi que le placement de publicités dans les médias radiophoniques, 
télévisuels, imprimés et électroniques; exploitation d'une entreprise spécialisée dans la vente, 
l'entretien et la location d'articles de sport; exploitation de magasins de vêtements, de magasins 
d'articles de sport et d'épiceries; organisation et tenue de compétitions de tennis; offre de services 
et d'installations d'hôtel; exploitation d'une entreprise de services de restaurant, de bar, de traiteur, 
de réception et de casse-croûte; location et gestion de biens immobiliers; offre de services et 
d'installations de congrès; exploitation d'une station de montagne ouverte toute l'année; services 
informatiques en ligne, nommément (i) offre de services de nouvelles et d'information sur les 
actualités, les arts et le divertissement, nommément les expositions d'art, les concerts et les 
compétitions de sport, nommément de ski, de cross, de planche à neige, de raquette, de vélo de 
montagne et de course à pied, les camps musicaux et les camps pour enfants, les activités 
communautaires, le sport, la météo et le tourisme, (ii) offre d'un site Web interactif proposant de 
l'information, des services et une fonction de réservation concernant principalement l'hébergement,
nommément la réservation d'hôtels, (iii) vente de vêtements, de souvenirs et d'articles de fantaisie, 
et (iv) offre d'un site Web interactif pour l'inscription à des programmes et à des cours de sport et 
de divertissement, nommément de ski, de ski de fond, de planche à neige, de raquette, de vélo de 
montagne, de course à pied, de randonnée pédestre, de natation, de yoga, d'entraînement 
physique, de parcours de cordes, de tyrolienne, de montagnes russes, nommément de manèges à 
effet gravitationnel avec voitures de type bobsleigh sur rails installés sur un mur d'escalade 
intérieur; promotion, construction et vente de biens immobiliers à mettre en valeur pour 
l'hébergement et le commerce; services de gestion de bâtiments commerciaux et résidentiels; offre
d'installations de natation, de plongée et de baignade à des tiers; exploitation d'installations de 
tennis; exploitation d'une entreprise spécialisée dans la vente et la location d'équipement de tennis;
offre de cours de tennis; offre de glissoires d'eau à des tiers; exploitation d'un terrain de golf 
miniature; offre de cours de ski et de planche à neige; exploitation de parcours à obstacles, 
nommément de parcours de cordes suspendues, de parcours de tyrolienne et de parcours 
d'entraînement en équipe; offre de cours de patinage, de natation et d'équitation.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 31 décembre 2014 en liaison avec les 
produits (1). Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits (2) et en liaison avec les 
services
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PRODUITS
(1) Vêtements, nommément casquettes de baseball, petits bonnets, tee-shirts, tee-shirts à 
manches longues, pulls d'entraînement, chandails à capuchon, vestes en molleton, couches 
intermédiaires pour le haut du corps et cordons; articles ménagers, nommément verres, tasses et 
grandes tasses; souvenirs et articles de fantaisie, nommément stylos, aimants, lampes de poche, 
autocollants, cartes postales, chaînes porte-clés et bouchons de bouteille de vin; vêtements, 
nommément chapeaux, tuques, cache-cous, chandails, vestes, shorts; souvenirs et articles de 
fantaisie, nommément épingles, écussons et pièces, bouteilles d'eau, briquets, ouvre-bouteilles et 
tire-bouchons, affiches, animaux empaillés et panneaux de sentier; équipement et accessoires de 
ski, de planche à neige et de sport, nommément sangles pour skis.

(2) Équipement et accessoires de ski, de planche à neige et de sport, nommément skis, bottes de 
ski, fixations de ski, bâtons de ski, planches à neige, bottes de planche à neige, fixations de 
planche à neige, lunettes de soleil, sangles de lunettes, attaches pour skis, sangles de botte, 
housses imperméables, sacs pour skis et planches à neige, sacs pour bottes de ski et de planche 
à neige, masques et lunettes de ski et de planche à neige; équipement de tennis, nommément 
raquettes de tennis, housses à raquettes de tennis et balles de tennis; équipement et vêtements de
natation, nommément maillots de bain, lunettes de natation, palmes de natation, bouchons 
d'oreilles, pince-nez, jouets pour l'eau et serviettes; vêtements, nommément calottes, casquettes 
de softball, manteaux, pantalons, foulards, chemises, chandails de ski, bandeaux, chandails à col 
roulé, mitaines, gants, cache-cous et lacets; souvenirs et articles de fantaisie, nommément 
macarons, insignes, trophées, chaînes porte-clés, autocollants pour pare-chocs, photos, cartes de 
Noël, cuillères, calendriers, outres à vin, banderoles, fanions, drapeaux, sous-verres, cuillères, 
étiquettes d'identification, étuis porte-clés, porte-monnaie, plaques, trophées, cartes à jouer, 
planches de cribbage, peignes, flasques, refroidisseurs d'eau et celliers, podomètres, livres, 
carnets, revues ainsi que décorations en porcelaine et décorations de Noël; montres; portefeuilles; 
accessoires pour fumeurs, nommément allumettes, cendriers, étuis à cigarettes et boîtes à cigares;
articles ménagers, nommément assiettes et ustensiles de table; bagagerie, nommément fourre-tout
, sacs de sport et sacs à dos; équipement de golf, nommément housses à sac de golf, étiquettes 
de sac de golf, sacs de golf, balles de golf, poignées de bâton de golf, couvre-bâtons de golf, 
bâtons de golf, fers droits, accessoires pour coups roulés, repères de golf et tés de golf; boissons 
alcoolisées, nommément vin, liqueur, bière et boissons alcoolisées distillées, nommément cocktails
alcoolisés, panachés alcoolisés, vodka, rhum, gin, whiskey, brandy et bourbon.
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SERVICES
Offre de services de remonte-pente de ski; dégagement de pistes de ski; organisation d'activités de
ski et transport de skieurs par véhicule et par remonte-pente; exploitation de pistes de ski pour 
utilisation par des tiers; organisation et promotion de courses, de concours, de compétitions et 
d'autres activités ayant trait au ski pour le compte de tiers par la distribution de banderoles, 
d'affiches et de brochures ainsi que le placement de publicités dans les médias radiophoniques, 
télévisuels, imprimés et électroniques; exploitation d'une entreprise spécialisée dans la vente, 
l'entretien et la location d'articles de sport; exploitation de magasins de vêtements, de magasins 
d'articles de sport et d'épiceries; organisation et tenue de compétitions de tennis; offre de services 
et d'installations d'hôtel; exploitation d'une entreprise de services de restaurant, de bar, de traiteur, 
de réception et de casse-croûte; location et gestion de biens immobiliers; offre de services et 
d'installations de congrès; exploitation d'une station de montagne ouverte toute l'année; services 
informatiques en ligne, nommément (i) offre de services de nouvelles et d'information sur les 
actualités, les arts et le divertissement, nommément les expositions d'art, les concerts et les 
compétitions de sport, nommément de ski, de cross, de planche à neige, de raquette, de vélo de 
montagne et de course à pied, les camps musicaux et les camps pour enfants, les activités 
communautaires, le sport, la météo et le tourisme, (ii) offre d'un site Web interactif proposant de 
l'information, des services et une fonction de réservation concernant principalement l'hébergement,
nommément la réservation d'hôtels, (iii) vente de vêtements, de souvenirs et d'articles de fantaisie, 
et (iv) offre d'un site Web interactif pour l'inscription à des programmes et à des cours de sport et 
de divertissement, nommément de ski, de ski de fond, de planche à neige, de raquette, de vélo de 
montagne, de course à pied, de randonnée pédestre, de natation, de yoga, d'entraînement 
physique, de parcours de cordes, de tyrolienne, de montagnes russes, nommément de manèges à 
effet gravitationnel avec voitures de type bobsleigh sur rails installés sur un mur d'escalade 
intérieur; promotion, construction et vente de biens immobiliers à mettre en valeur pour 
l'hébergement et le commerce; services de gestion de bâtiments commerciaux et résidentiels; offre
d'installations de natation, de plongée et de baignade à des tiers; exploitation d'installations de 
tennis; exploitation d'une entreprise spécialisée dans la vente et la location d'équipement de tennis;
offre de cours de tennis; offre de glissoires d'eau à des tiers; exploitation d'un terrain de golf 
miniature; offre de cours de ski et de planche à neige; exploitation de parcours à obstacles, 
nommément de parcours de cordes suspendues, de parcours de tyrolienne et de parcours 
d'entraînement en équipe; offre de cours de patinage, de natation et d'équitation.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 31 décembre 2014 en liaison avec les 
produits (1). Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits (2) et en liaison avec les 
services



  1,751,975
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-10-26

Vol. 63 No. 3235 page 569

  N  de demandeo 1,751,975  Date de production 2015-10-26
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Radiancy, Inc., 40 Ramland Road South, Suite 
10, Orangeburg, NY 10962, UNITED STATES 
OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

KYROBAK
PRODUITS
Produits électromédicaux de réadaptation et de gestion de la douleur pour les humains à usage 
clinique et domestique, nommément neurostimulateurs et stimulateurs musculaires électriques, 
stimulateurs à ultrasons, stimulateurs pour magnétothérapie et stimulateurs pour traitement au 
laser; appareils de vibration pour la diminution de la douleur, nommément coussinets électriques 
de support du dos qui se servent des vibrations pour créer des mouvements musculaires répétitifs 
afin de diminuer les maux de dos; dispositifs servant à exercer les muscles pour soulager ou 
diminuer la douleur, nommément coussinets électriques de support du dos qui se servent des 
vibrations pour créer des mouvements musculaires répétitifs afin de diminuer les maux de dos; 
dispositifs pour le soulagement ou la réduction de la douleur qui se servent des vibrations, 
nommément coussinets électriques de support du dos qui se servent des vibrations pour créer des 
mouvements musculaires répétitifs afin de diminuer les maux de dos.

REVENDICATIONS
Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les produits. Enregistrée dans ou pour 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 23 septembre 2014 sous le No. 4,611,275 en liaison avec les 
produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1751975&extension=00


  1,753,063
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-10-26

Vol. 63 No. 3235 page 570

  N  de demandeo 1,753,063  Date de production 2015-11-02
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Oppenheimer Chocolates, U.S.A., Inc., 171 
Long Avenue, Hillside, NJ 07205, UNITED 
STATES OF AMERICA

Représentant pour signification
NAFTULI FRIEDMAN
6060 RUE HUTCHISON, MONTREAL, 
QUEBEC, H2V4C2

MARQUE DE COMMERCE

BITEGO
PRODUITS

 Classe 30
Bonbons.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 20 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=1753063&extension=00


  1,753,073
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-10-26

Vol. 63 No. 3235 page 571

  N  de demandeo 1,753,073  Date de production 2015-11-03
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Zhejiang Pacific Machinery Company Limited, 
No.577, Fengqing Street, Deqing, Zhejiang, 
CHINA

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
P

Description de l’image (Vienne)
- Lettres présentant un graphisme spécial
- Une lettre

PRODUITS

 Classe 07
Rouleaux compresseurs; décapeuses pour routes; machines-outils pour briser les matériaux de 
revêtement routier; machines-outils pour défoncer les routes; moissonneuses; déchiqueteuses à 
usage industriel; fraises pour fraiseuses; stérilisateurs pour le traitement des déchets; 
taille-bordures électriques; lames de tondeuse; tondeuses à gazon électriques; concasseurs à 
déchets; machines d'asphaltage; bulldozers; souffleuses à neige; pelles à neige; haveuses; 
excavatrices; machines-outils pour l'industrie de l'automobile; outils pour machines de meulage.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 08 décembre 2010 en liaison avec les produits.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1753073&extension=00


  1,753,074
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-10-26

Vol. 63 No. 3235 page 572

  N  de demandeo 1,753,074  Date de production 2015-11-03
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Zhejiang Pacific Machinery Company Limited, 
No.577, Fengqing Street, Deqing, Zhejiang, 
CHINA

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
PACIFICARBIDE P

PRODUITS

 Classe 07
Rouleaux compresseurs; décapeuses pour routes; machines-outils pour briser les matériaux de 
revêtement routier; machines-outils pour défoncer les routes; moissonneuses; déchiqueteuses à 
usage industriel; fraises pour fraiseuses; stérilisateurs pour le traitement des déchets; 
taille-bordures électriques; lames de tondeuse; tondeuses à gazon électriques; concasseurs à 
déchets; machines d'asphaltage; bulldozers; souffleuses à neige; pelles à neige; haveuses; 
excavatrices; machines-outils pour l'industrie de l'automobile; outils pour machines de meulage.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 06 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=1753074&extension=00


  1,753,128
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-10-26

Vol. 63 No. 3235 page 573

  N  de demandeo 1,753,128  Date de production 2015-11-03
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Subway IP Inc., a Delaware corporation, 700 S. 
Royal Poinciana Blvd., Suite 500, Miami 
Springs, FL 33166, 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
SUBWAY MA VIE ACTIVE A

Description de l’image (Vienne)
- Deux flèches
- Flèches combinées avec une lettre, un monogramme ou un chiffre
- 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.
- 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
- 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
Offre d'un site Web et d'applications en ligne proposant du contenu sur les saines habitudes de vie 
et le bon état de santé; services éducatifs, nommément information dans les domaines des saines 
habitudes de vie et du bon état de santé; services de restaurant.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que juin 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=1753128&extension=00


  1,753,166
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-10-26

Vol. 63 No. 3235 page 574

  N  de demandeo 1,753,166  Date de production 2015-11-03
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Subway IP Inc., a Delaware corporation, 700 S. 
Royal Poinciana Blvd., Suite 500, Miami 
Springs, FL 33166, UNITED STATES OF 
AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

SUBWAY MA VIE ACTIVE
SERVICES
Offre d'un site Web et d'applications en ligne proposant du contenu sur les saines habitudes de vie 
et le bon état de santé; services éducatifs, nommément information dans les domaines des saines 
habitudes de vie et du bon état de santé; services de restaurant.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que juin 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=1753166&extension=00


  1,753,167
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-10-26

Vol. 63 No. 3235 page 575

  N  de demandeo 1,753,167  Date de production 2015-11-03
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Subway IP Inc., a Delaware corporation, 700 S. 
Royal Poinciana Blvd., Suite 500, Miami 
Springs, FL 33166, UNITED STATES OF 
AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

MA VIE ACTIVE
SERVICES
Offre d'un site Web et d'applications en ligne proposant du contenu sur les saines habitudes de vie 
et le bon état de santé; services éducatifs, nommément information dans les domaines des saines 
habitudes de vie et du bon état de santé; services de restaurant.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que juin 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=1753167&extension=00


  1,753,271
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-10-26

Vol. 63 No. 3235 page 576

  N  de demandeo 1,753,271  Date de production 2015-11-04
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

FundSERV Inc., Suite 1700, 130 King Street 
West, P.O. Box P.O. Box 485, Toronto, 
ONTARIO M5X 1E3

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

MARQUE DE COMMERCE

ESERV
SERVICES
Logiciel-service comprenant une application d'ouverture de compte en ligne dans le secteur des 
placements, ainsi que gestion de comptes en ligne, nommément transmission et stockage de 
documents et fonctions de signature électronique dans le secteur 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=1753271&extension=00


  1,753,332
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-10-26

Vol. 63 No. 3235 page 577

  N  de demandeo 1,753,332  Date de production 2015-11-04
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

YOU TECHNOLOGY, LLC, c/o The Kroger Co.,
1014 Vine Street, Cincinnati, OH 45202, 
UNITED STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

uEngage
SERVICES
Consultation en affaires dans le domaine du marketing, notamment de l'analyse du comportement 
des consommateurs afin de connaître le degré de fidélité à une marque de bien de consommation; 
promotion des produits de tiers par l'administration de primes personnalisées pour la clientèle; 
promotion des services de tiers par l'administration de primes personnalisées pour la clientèle.

REVENDICATIONS
Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les services. Enregistrée dans ou pour 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 28 janvier 2014 sous le No. 4,475,491 en liaison avec les services

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1753332&extension=00


  1,753,333
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-10-26

Vol. 63 No. 3235 page 578

  N  de demandeo 1,753,333  Date de production 2015-11-04
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

YOU TECHNOLOGY, LLC, c/o The Kroger Co.,
1014 Vine Street, Cincinnati, OH 45202, 
UNITED STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

uInsight
SERVICES
Consultation en gestion des affaires dans le domaine du marketing spécialisé dans l'analyse de 
données sur les consommateurs pour l'élaboration de stratégies pour des programmes de 
marketing.

REVENDICATIONS
Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les services. Enregistrée dans ou pour 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 04 février 2014 sous le No. 4,478,380 en liaison avec les services

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1753333&extension=00


  1,753,334
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-10-26

Vol. 63 No. 3235 page 579

  N  de demandeo 1,753,334  Date de production 2015-11-04
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

YOU TECHNOLOGY, LLC, c/o The Kroger Co.,
1014 Vine Street, Cincinnati, OH 45202, 
UNITED STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

uPromote
SERVICES
Administration d'un programme permettant aux participants d'obtenir des rabais sur des produits et 
des services; administration d'un programme permettant aux participants d'obtenir des primes pour
essayer ou acheter des produits et des services.

REVENDICATIONS
Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les services. Enregistrée dans ou pour 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 18 mars 2014 sous le No. 4,498,344 en liaison avec les services

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1753334&extension=00


  1,753,335
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-10-26

Vol. 63 No. 3235 page 580

  N  de demandeo 1,753,335  Date de production 2015-11-04
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

YOU TECHNOLOGY, LLC, c/o The Kroger Co.,
1014 Vine Street, Cincinnati, OH 45202, 
UNITED STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
YOU U TECHNOLOGY

Description de l’image (Vienne)
- Losanges ou carrés sur pointe
- Un quadrilatère
- Quadrilatères contenant un ou plusieurs cercles, ellipses ou polygones
- Quadrilatères contenant une ou plusieurs lettres

PRODUITS

 Classe 09
Dispositifs d'identification électroniques, nommément logiciels de gestion de bases de données.

SERVICES

Classe 35
(1) Promotion de la vente de produits et de services de tiers par l'émission et l'échange de 
récompenses en argent numérique; tenue de programmes incitatifs, nommément fidélisation de la 
clientèle à des magasins de détail par l'offre d'évènements spéciaux à durée limitée; promotion de 
la vente de produits et de services de tiers par la création de promotions propres aux clients et par 
l'émission et l'échange de récompenses en argent numérique; conception et diffusion d'initiatives 
de marketing personnalisé visant des consommateurs particuliers ou des groupes de 
consommateurs; promotion des produits et des services de tiers par l'organisation et la mise en 
oeuvre de programmes de récompenses par Internet.

Classe 42
(2) Conception de logiciels pour des tiers.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1753335&extension=00


  1,753,335
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-10-26

Vol. 63 No. 3235 page 581

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 10 mai 2011 sous le No. 3,958,027 en 
liaison avec les produits et en liaison avec les services



  1,753,354
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-10-26

Vol. 63 No. 3235 page 582

  N  de demandeo 1,753,354  Date de production 2015-11-04
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Olivier Sarfati, 17 Rue Nicolo, 75016, Paris, 
FRANCE

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

MARQUE DE COMMERCE

J WELL
PRODUITS

 Classe 34
Cigarettes électroniques; liquides pour cigarettes électroniques; pièces pour cigarettes 
électroniques; accessoires pour cigarettes électroniques, nommément étuis pour cigarettes 
électroniques; produits de tabac.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins 18 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=1753354&extension=00


  1,753,616
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-10-26

Vol. 63 No. 3235 page 583

  N  de demandeo 1,753,616  Date de production 2015-11-06
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Rui Du, No. 116-11, Jinzi Village, Nan' an 
District, Chongqing, CHINA

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
TF TRIPFELLA

Description de l’image (Vienne)
- Montagnes, paysages de montagne
- Montagnes ou volcans stylisés
- Roues dentées, dents de roues
- Segments de roue dentée, dents de roue
- Roues dentées ou segments de roue dentée avec rayons
- Roues ou roulements avec inscription
- Roues ou roulements avec d'autres éléments figuratifs
- Lettres présentant un graphisme spécial
- Lettres se chevauchant

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1753616&extension=00


  1,753,616
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-10-26

Vol. 63 No. 3235 page 584

PRODUITS

 Classe 06
(1) Charpentes d'acier pour la construction; câbles en métal; vis en métal; ressorts de quincaillerie; 
serrures en métal pour véhicules; boîtes à outils en métal; enseignes en métal; tiges en métal pour 
le soudage; panneaux de construction en métal; matériaux de renforcement en métal pour 
courroies de machine.

 Classe 18
(2) Havresacs; sacs de voyage; valises et malles.

 Classe 20
(3) Armoires de rangement en métal.

 Classe 25
(4) Vêtements de ski.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits



  1,753,627
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-10-26

Vol. 63 No. 3235 page 585

  N  de demandeo 1,753,627  Date de production 2015-11-06
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Nash Machinery Ltd., 2190 Fire Route 25, 
Lakefield, ONTARIO K0L 2H0

Représentant pour signification
EMMET CONNOLLY
(LLF LAWYERS LLP), 332 Alymer Street North,
P.O. Box 1146, Peterborough, ONTARIO, 
K9J7H4

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
NASH SPORTS MANUFACTURING LTD.

Description de l’image (Vienne)
- Castors, marmottes, blaireaux, martres, visons, gloutons, ratons laveurs, mouffettes, tatous
- Animaux de la série V costumés
- Animaux de la série V debout
- Vêtements
- Pull-overs, sweaters
- Feuilles de vigne (excepté 5.3.19), de platane, d'érable
- Feuille d'érable du Canada à onze pointes
- Une feuille
- Cannes de golf, cannes de hockey, maillets de polo
- Patins à glace ou à roulettes, planches à roulettes
- Équipement de hockey ou de ringuette
- 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

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1753627&extension=00


  1,753,627
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-10-26

Vol. 63 No. 3235 page 586

PRODUITS

 Classe 25
(1) Pièces de culottes de hockey; pièces de casque de hockey.

 Classe 28
(2) Pièces d'équipement de hockey, nommément pièces de gants de hockey, pièces de jambières 
de gardien de but, lames de patins de hockey, porte-patins de hockey; pièces de buts de hockey, 
pièces de réparation de protège-tendon; languettes de patins de hockey, oeillets de patins de 
hockey et rivets de patins de hockey; accessoires de hockey, nommément protecteurs de pieds, 
protège-lames, jambières de hockey et protecteurs de patins de hockey; matériel d'affûtage pour 
patins de hockey, nommément meules, rivets, oeillets et outils d'affûtage.

SERVICES

Classe 41
Services de réparation et d'entretien d'équipement de hockey.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 01 janvier 1996 en liaison avec les produits et en liaison avec les 
services.



  1,753,844
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-10-26

Vol. 63 No. 3235 page 587

  N  de demandeo 1,753,844  Date de production 2015-11-06
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
CHRISTOPHER VIGMOND, 5111-11 BRUNEL 
CT., TORONTO, ONTARIO M5V 3Y3

MARQUE DE COMMERCE

TIME FLIES
PRODUITS

 Classe 25
Vêtements tout-aller, vêtements de sport, tenues habillées, vêtements pour enfants, vestes, 
vêtements d'extérieur pour l'hiver, chaussettes et sous-vêtements; chapeaux.

SERVICES

Classe 35
(1) Vente en gros et au détail de vêtements.

Classe 40
(2) Fabrication de vêtements.

Classe 41
(3) Exploitation d'un site Web d'information dans les domaines des vêtements et de la mode 
vestimentaire.

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=1753844&extension=00


  1,754,157
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-10-26

Vol. 63 No. 3235 page 588

  N  de demandeo 1,754,157  Date de production 2015-11-10
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

IntegraMed America, Inc., Two Manhattanville 
Road, Purchase, NY 10577-2113, 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
ATTAIN IVF

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

SERVICES
Services de financement, en l'occurrence plans de paiement pour les patients recevant des 
services médicaux et de soins de santé pour le traitement de l'infertilité; services de cautionnement
, en l'occurrence plans de remboursement cautionné pour les patients recevant des services 
médicaux et de soins de santé pour le traitement de l'infertilité; services de conseil dans le 
domaine des soins de santé

REVENDICATIONS
Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les services. Enregistrée dans ou pour 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 19 octobre 2010 sous le No. 3,864,169 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=1754157&extension=00


  1,754,158
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-10-26

Vol. 63 No. 3235 page 589

  N  de demandeo 1,754,158  Date de production 2015-11-10
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

IntegraMed America, Inc., Two Manhattanville 
Road, Purchase, NY 10577-2113, 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

INTEGRAMED FERTILITY
SERVICES
Services de consultation dans les domaines du marketing, de la publicité et de la promotion liés à 
la médecine; services de consultation en affaires dans le domaine de la mise sur pied de cliniques 
médicales; administration des affaires, gestion des affaires et consultation en affaires pour les 
cliniques de fécondation in vitro et les laboratoires associés à ces cliniques; services de 
prospection pour des tiers, nommément offre de soutien au démarrage pour les cliniques de 
fécondation in vitro et les laboratoires associés à ces cliniques; consultation en marketing 
d'entreprise pour les cliniques de fécondation in vitro; services de consultation en gestion des 
affaires et services de consultation en gestion du risque professionnel pour les cliniques de 
fécondation in vitro; offre de gestion financière aux cliniques médicales; services financiers pour 
des tiers, nommément conseils sur le financement des services médicaux; services de consultation
en informatique dans le domaine des technologies de l'information pour les cliniques de 
fécondation in vitro; services médicaux dans le domaine de la fertilité chez l'humain.

REVENDICATIONS
Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les services. Enregistrée dans ou pour 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 31 décembre 2013 sous le No. 4,458,111 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=1754158&extension=00


  1,754,160
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-10-26

Vol. 63 No. 3235 page 590

  N  de demandeo 1,754,160  Date de production 2015-11-10
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

IntegraMed America, Inc., Two Manhattanville 
Road, Purchase, NY 10577-2113, 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

THE FERTILITY COMPANY
SERVICES
Offre de services complets de soutien en gestion, nommément services de consultation en affaires 
et en marketing relativement à la gestion des ressources humaines pour fournisseurs de services 
médicaux spécialisés dans les domaines de la procréation médicalement assistée et des services 
médicaux pour femmes; offre de services complets de soutien en gestion, nommément services de
gestion financière pour fournisseurs de services médicaux spécialisés dans les domaines de la 
procréation médicalement assistée et des services médicaux pour femmes.

REVENDICATIONS
Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les services. Enregistrée dans ou pour 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 24 décembre 2002 sous le No. 2,665,787 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=1754160&extension=00


  1,754,394
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-10-26

Vol. 63 No. 3235 page 591

  N  de demandeo 1,754,394  Date de production 2015-11-12
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

L'OREAL, Société Anonyme, 14, rue Royale, 
75008, Paris, FRANCE

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

MARQUE DE COMMERCE

NAKED SMOKY
PRODUITS

 Classe 03
Cosmétiques; parfumerie; parfums; produits colorants à usage cosmétique; maquillage; produits de
maquillage; produits cosmétiques; vernis à ongles; trousses contenant un ou plusieurs des produits
suivants : parfumerie, parfums, produits colorants à usage cosmétique, maquillage, produits de 
maquillage, produits cosmétiques, vernis à ongles.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 12 juillet 2015 en liaison avec les produits. 
Date de priorité de production: EUIPO (UE) 09 juin 2015, demande no: 14229413 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=1754394&extension=00


  1,754,604
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-10-26

Vol. 63 No. 3235 page 592

  N  de demandeo 1,754,604  Date de production 2015-11-12
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Johnson & Johnson, One Johnson & Johnson 
Plaza, New Brunswick, NJ 08933-7001, 
UNITED STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

Like Mom Does
PRODUITS
Analgésiques; médicaments contre la toux et la grippe; analgésique favorisant le sommeil; 
antiallergiques et médicaments contre la sinusite.

SERVICES
Offre d'un site Web proposant du contenu ayant trait à la responsabilité sociale et aux soins de 
santé, nommément campagne dans les médias sociaux pour promouvoir l'expression de la 
gratitude relativement à des questions de santé; diffusion d'information dans le domaine des 
produits pharmaceutiques en vente libre.

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=1754604&extension=00


  1,754,609
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-10-26

Vol. 63 No. 3235 page 593

  N  de demandeo 1,754,609  Date de production 2015-11-12
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Johnson & Johnson, One Johnson & Johnson 
Plaza, New Brunswick, NJ 08933-7001, 
UNITED STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

Comme Maman
PRODUITS
Analgésiques; médicaments contre la toux et la grippe; analgésique favorisant le sommeil; 
antiallergiques et médicaments contre la sinusite.

SERVICES
Offre d'un site Web proposant du contenu ayant trait à la responsabilité sociale et aux soins de 
santé, nommément campagne dans les médias sociaux pour promouvoir l'expression de la 
gratitude relativement à des questions de santé; diffusion d'information dans le domaine des 
produits pharmaceutiques en vente libre.

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=1754609&extension=00


  1,754,627
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-10-26

Vol. 63 No. 3235 page 594

  N  de demandeo 1,754,627  Date de production 2015-11-12
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

delfortgroup AG, Fabrikstrasse 20, A-4050 
Traun, AUSTRIA

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

MARQUE DE COMMERCE

THINTWIST
PRODUITS

 Classe 16
Papier et carton; papier couché, papier siliconé, papier ingraissable; papier kraft, papier ondulé, 
papiers contrecollés; papier pour sacs et grands sacs; papier d'emballage, papier d'emballage, 
carton d'emballage, carton, carton d'emballage de liquides, boîtes de papier et de carton ainsi que 
sacs combinés à du plastique ou des feuilles métalliques; pellicules composites renforcées de 
fibres naturelles pour l'emballage et l'empaquetage.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que juin 2015 en liaison avec les produits. Date 
de priorité de production: FINLANDE 21 juillet 2015, demande no: T201551516 en liaison avec le 
même genre de produits. Employée: FINLANDE en liaison avec les produits. Enregistrée dans ou 
pour FINLANDE le 20 octobre 2015 sous le No. 264900 en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1754627&extension=00


  1,754,628
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-10-26

Vol. 63 No. 3235 page 595

  N  de demandeo 1,754,628  Date de production 2015-11-12
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

delfortgroup AG, Fabrikstrasse 20, A-4050 
Traun, AUSTRIA

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

MARQUE DE COMMERCE

THINFOLD
PRODUITS

 Classe 16
Papier et carton; papier couché, papier siliconé, papier ingraissable; papier kraft, papier ondulé, 
papiers contrecollés; papier pour sacs et grands sacs; papier d'emballage, papier d'emballage, 
carton d'emballage, carton, carton d'emballage de liquides, boîtes de papier et de carton ainsi que 
sacs combinés à du plastique ou des feuilles métalliques; pellicules composites renforcées de 
fibres naturelles pour l'emballage et l'empaquetage.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: FINLANDE 21 juillet 2015, demande no: T201551517 en liaison 
avec le même genre de produits. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1754628&extension=00


  1,754,629
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-10-26

Vol. 63 No. 3235 page 596

  N  de demandeo 1,754,629  Date de production 2015-11-12
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

delfortgroup AG, Fabrikstrasse 20, A-4050 
Traun, AUSTRIA

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

MARQUE DE COMMERCE

THINBARRIER
PRODUITS

 Classe 16
Papier et carton; papier couché, papier siliconé, papier ingraissable; papier kraft, papier ondulé, 
papiers contrecollés; papier pour sacs et grands sacs; papier d'emballage, papier d'emballage, 
carton d'emballage, carton, carton d'emballage de liquides, boîtes de papier et de carton ainsi que 
sacs combinés à du plastique ou des feuilles métalliques; pellicules composites renforcées de 
fibres naturelles pour l'emballage et l'empaquetage.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que février 2012 en liaison avec les produits. 
Date de priorité de production: FINLANDE 21 juillet 2015, demande no: T201551518 en liaison 
avec le même genre de produits. Employée: FINLANDE en liaison avec les produits. Enregistrée 
dans ou pour FINLANDE le 20 octobre 2015 sous le No. 264906 en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1754629&extension=00


  1,754,630
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-10-26

Vol. 63 No. 3235 page 597

  N  de demandeo 1,754,630  Date de production 2015-11-12
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

delfortgroup AG, Fabrikstrasse 20, A-4050 
Traun, AUSTRIA

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

MARQUE DE COMMERCE

THINCUP
PRODUITS

 Classe 16
Papier et carton; papier couché, papier siliconé, papier ingraissable; papier kraft, papier ondulé, 
papiers contrecollés; papier pour sacs et grands sacs; papier d'emballage, papier d'emballage, 
carton d'emballage, carton, carton d'emballage de liquides, boîtes de papier et de carton ainsi que 
sacs combinés à du plastique ou des feuilles métalliques; pellicules composites renforcées de 
fibres naturelles pour l'emballage et l'empaquetage.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: FINLANDE 21 juillet 2015, demande no: T201551519 en liaison 
avec le même genre de produits. Employée: FINLANDE en liaison avec les produits. Enregistrée 
dans ou pour FINLANDE le 20 octobre 2015 sous le No. 264908 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=1754630&extension=00


  1,754,631
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-10-26

Vol. 63 No. 3235 page 598

  N  de demandeo 1,754,631  Date de production 2015-11-12
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

delfortgroup AG, Fabrikstrasse 20, A-4050 
Traun, AUSTRIA

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

MARQUE DE COMMERCE

THINBAKE
PRODUITS

 Classe 16
Papier et carton; papier couché, papier siliconé, papier ingraissable; papier kraft, papier ondulé, 
papiers contrecollés; papier pour sacs et grands sacs; papier d'emballage, papier d'emballage, 
carton d'emballage, carton, carton d'emballage de liquides, boîtes de papier et de carton ainsi que 
sacs combinés à du plastique ou des feuilles métalliques; pellicules composites renforcées de 
fibres naturelles pour l'emballage et l'empaquetage.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que novembre 2014 en liaison avec les produits. 
Date de priorité de production: FINLANDE 21 juillet 2015, demande no: T201551520 en liaison 
avec le même genre de produits. Employée: FINLANDE en liaison avec les produits. Enregistrée 
dans ou pour FINLANDE le 20 octobre 2015 sous le No. 264909 en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1754631&extension=00


  1,754,632
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-10-26

Vol. 63 No. 3235 page 599

  N  de demandeo 1,754,632  Date de production 2015-11-12
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

delfortgroup AG, Fabrikstrasse 20, A-4050 
Traun, AUSTRIA

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

MARQUE DE COMMERCE

THINBASE
PRODUITS

 Classe 16
Papier et carton; papier couché, papier siliconé, papier ingraissable; papier kraft, papier ondulé, 
papiers contrecollés; papier pour sacs et grands sacs; papier d'emballage, papier d'emballage, 
carton d'emballage, carton, carton d'emballage de liquides, boîtes de papier et de carton ainsi que 
sacs combinés à du plastique ou des feuilles métalliques; pellicules composites renforcées de 
fibres naturelles pour l'emballage et l'empaquetage.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: FINLANDE 21 juillet 2015, demande no: T201551521 en liaison 
avec le même genre de produits. Employée: FINLANDE en liaison avec les produits. Enregistrée 
dans ou pour FINLANDE le 20 octobre 2015 sous le No. 264903 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=1754632&extension=00


  1,754,633
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-10-26

Vol. 63 No. 3235 page 600

  N  de demandeo 1,754,633  Date de production 2015-11-12
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

delfortgroup AG, Fabrikstrasse 20, A-4050 
Traun, AUSTRIA

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

MARQUE DE COMMERCE

THINRELEASE
PRODUITS

 Classe 16
Papier et carton; papier couché, papier siliconé, papier ingraissable; papier kraft, papier ondulé, 
papiers contrecollés; papier pour sacs et grands sacs; papier d'emballage, papier d'emballage, 
carton d'emballage, carton, carton d'emballage de liquides, boîtes de papier et de carton ainsi que 
sacs combinés à du plastique ou des feuilles métalliques; pellicules composites renforcées de 
fibres naturelles pour l'emballage et l'empaquetage.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: FINLANDE 21 juillet 2015, demande no: T201551522 en liaison 
avec le même genre de produits. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1754633&extension=00


  1,754,634
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-10-26

Vol. 63 No. 3235 page 601

  N  de demandeo 1,754,634  Date de production 2015-11-12
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

delfortgroup AG, Fabrikstrasse 20, A-4050 
Traun, AUSTRIA

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

MARQUE DE COMMERCE

THINPERGA
PRODUITS

 Classe 16
Papier et carton; papier couché, papier siliconé, papier ingraissable; papier kraft, papier ondulé, 
papiers contrecollés; papier pour sacs et grands sacs; papier d'emballage, papier d'emballage, 
carton d'emballage, carton, carton d'emballage de liquides, boîtes de papier et de carton ainsi que 
sacs combinés à du plastique ou des feuilles métalliques; pellicules composites renforcées de 
fibres naturelles pour l'emballage et l'empaquetage.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: FINLANDE 21 juillet 2015, demande no: T201551523 en liaison 
avec le même genre de produits. Employée: FINLANDE en liaison avec les produits. Enregistrée 
dans ou pour FINLANDE le 20 octobre 2015 sous le No. 264904 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=1754634&extension=00


  1,754,697
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-10-26

Vol. 63 No. 3235 page 602

  N  de demandeo 1,754,697  Date de production 2015-11-13
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

JIANGSU PROVINCE YIXING NONMETALLIC 
CHEMICAL MACHINERY FACTORY CO., LTD.
, XISHAN YAN, DINGSHU TOWN, YIXING 
CITY, WUXI CITY, JIANGSU PROVINCE, 
CHINA

Représentant pour signification
WS LI
5194 Killarney Street, Vancouver, BRITISH 
COLUMBIA, V5R3V9

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
YX YUXING

Description de l’image (Vienne)
- Ellipses
- Deux cercles, deux ellipses, l'un dans l'autre
- Cercles ou ellipses avec inscriptions débordant la circonférence
- Cercles ou ellipses avec surface ou partie de la surface foncée
- Vert
- Bleu

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. Selon le requérant,
le vert et le bleu sont revendiqués comme caractéristiques de la marque. La marque est constituée 
du mot « yuxing » en vert, dans lequel le point de la lettre « i » est bleu, et ce mot est entouré d'un 
ovale bleu incomplet. Les deux lettres YX vertes se trouvent dans le coin supérieur droit du mot « 
yuxing » et chevauchent l'ovale bleu incomplet. La présente revendication des couleurs fait partie 
de la demande du requérant.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1754697&extension=00


  1,754,697
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-10-26

Vol. 63 No. 3235 page 603

PRODUITS

 Classe 01
(1) Matériau filtrant de céramique pour la filtration d'eau; matériaux de filtration des minéraux pour 
l'industrie du traitement des eaux.

 Classe 07
(2) Convertisseurs catalytiques pour échappements de véhicules; silencieux pour moteurs; tuyaux 
d'échappement pour véhicules terrestres; filtres à essence pour moteurs; filtres à air pour moteurs; 
tuyaux d'échappement pour automobiles; filtres à air pour moteurs d'automobile; silencieux pour 
moteurs; appareils pour le traitement des minerais; pompes comme pièces de machine et de 
moteur; pompes à vide.

 Classe 11
(3) Épurateurs d'air pour éliminer la poussière, la fumée et les allergènes présents dans l'air; 
épurateurs d'eau à usage industriel.

 Classe 12
(4) Moteurs pour véhicules terrestres; moteurs diesel pour véhicules terrestres; mécanismes de 
transmission pour véhicules terrestres; moteurs de véhicules.

SERVICES

Classe 40
Traitement de matériaux pour la fabrication de produits en céramique.

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



  1,754,827
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-10-26

Vol. 63 No. 3235 page 604

  N  de demandeo 1,754,827  Date de production 2015-11-13
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Cambie Street Coffee Company Ltd., 2207 
Cambie Street, Vancouver, BRITISH 
COLUMBIA V5Z 2T5

Représentant pour signification
D. ANDREW LEW
1833 West 63rd Avenue, Vancouver, BRITISH 
COLUMBIA, V6P2H9

MARQUE DE COMMERCE

Description de l’image (Vienne)
- Surfaces ou fonds couverts de lignes ou de bandes
- Surfaces ou fonds couverts de lignes ou de bandes droites
- Plus de deux lignes ou de deux bandes
- Lignes ou bandes verticales
- Lignes ou bandes horizontales
- Lignes ou bandes obliques
- Carrés
- Un quadrilatère
- Quadrilatères contenant une ou plusieurs autres figures géométriques -- Note: Y compris les 
quadrilatères contenant des lignes courbées ou droites (excepté 26.4.11).

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1754827&extension=00


  1,754,827
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-10-26

Vol. 63 No. 3235 page 605

PRODUITS

 Classe 07
(1) Moulins à café électriques.

 Classe 11
(2) Cafetières électriques.

 Classe 16
(3) Filtres à café en papier.

 Classe 18
(4) Parapluies.

 Classe 21
(5) Boule à thé, grandes tasses à café, passoires à thé, moulins à café non électriques, cafetières 
non électriques.

 Classe 24
(6) Torchons, tabliers de cuisine.

 Classe 25
(7) Tee-shirts, polos, casquettes et chapeaux de baseball.

 Classe 29
(8) Barres aux fruits.

 Classe 30
(9) Café, thé, boissons au café, café décaféiné, café moulu, café glacé, grains de café torréfiés, 
pain aux fruits, pâtisseries, muffins, sandwichs, gâteaux, carrés au chocolat, bonbons.

 Classe 32
(10) Boissons au jus avec antioxydants, jus de fruits gazeux, boissons énergisantes, eau 
embouteillée, jus de fruits, boissons aromatisées aux fruits, boissons fouettées, boissons gazeuses
.

SERVICES

Classe 43
Services de bistrot, cafés-restaurants.

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



  1,754,835
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-10-26

Vol. 63 No. 3235 page 606

  N  de demandeo 1,754,835  Date de production 2015-11-13
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Cambie Street Coffee Company Ltd., 2207 
Cambie Street, Vancouver, BRITISH 
COLUMBIA V5Z 2T5

Représentant pour signification
D. ANDREW LEW
1833 West 63rd Avenue, Vancouver, BRITISH 
COLUMBIA, V6P2H9

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
PORTO CAFÉ CAMBIE ST.

Description de l’image (Vienne)
- Surfaces ou fonds couverts de lignes ou de bandes
- Surfaces ou fonds couverts de lignes ou de bandes droites
- Plus de deux lignes ou de deux bandes
- Lignes ou bandes verticales
- Lignes ou bandes horizontales
- Lignes ou bandes obliques
- Carrés
- Un quadrilatère
- Quadrilatères contenant une ou plusieurs autres figures géométriques -- Note: Y compris les 
quadrilatères contenant des lignes courbées ou droites (excepté 26.4.11).

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1754835&extension=00


  1,754,835
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COMMERCE
2016-10-26

Vol. 63 No. 3235 page 607

PRODUITS

 Classe 18
(1) Parapluies.

 Classe 24
(2) Torchons, tabliers de cuisine.

 Classe 25
(3) Tee-shirts, polos, casquettes et chapeaux de baseball.

 Classe 29
(4) Barres aux fruits.

 Classe 32
(5) Boissons au jus avec antioxydants, jus de fruits gazeux, boissons énergisantes, eau 
embouteillée, jus de fruits, boissons aromatisées aux fruits, boissons fouettées, boissons gazeuses
.

SERVICES

Classe 43
Services de bistrot, cafés-restaurants.

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



  1,755,273
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-10-26

Vol. 63 No. 3235 page 608

  N  de demandeo 1,755,273  Date de production 2015-11-17
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

KONINKLIJKE PHILIPS N.V., High Tech 
Campus 5, 5656AE, Eindhoven, 
NETHERLANDS

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
PICO BARISTO

PRODUITS

 Classe 11
Cafetières électriques, percolateurs électriques, machines à expresso électriques; appareils 
électriques pour la préparation de boissons chaudes, nommément machines électriques pour la 
préparation de café, de thé, de lait chaud et de chocolat chaud.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: PAYS-BAS 04 juin 2015, demande no: 1311630 en liaison avec le 
même genre de produits. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1755273&extension=00


  1,755,274
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-10-26

Vol. 63 No. 3235 page 609

  N  de demandeo 1,755,274  Date de production 2015-11-17
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

L'Artisan Parfumeur S.A.R.L., Parc d'Activités 
du Pilon, 06460 Saint-Vallier-de-Thiey, 
FRANCE

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

MARQUE DE COMMERCE

NOIR EXQUIS
PRODUITS

 Classe 03
(1) Parfumerie, nommément, eau de parfum.

(2) Cosmétiques; eaux de Cologne; eau de Cologne; eau de toilette; parfums solides; déodorants; 
gels de bain et de douche; huiles de bain; savons à usage personnel; savon à mains liquide; huiles
pour le corps; lotions pour le corps; lotions à mains; laits pour le corps; crèmes pour le corps; 
crème pour les ongles; shampooings; lotions capillaires; poudre parfumée; talc parfumé; articles de
toilette; huiles parfumées; après-rasages; baumes et lotions après-rasage; gels à raser; savon à 
raser; mousse à raser; baume à raser; produits de rasage; huiles essentielles à usage personnel; 
parfums d'ambiance; produits parfumés pour l'air ambiant; parfums d'ambiance à vaporiser.

 Classe 04
(3) Bougies et mèches pour l'éclairage; bougies parfumées; bougies parfumées au musc; bougies 
odorantes; bougies chauffe-plat; lumignons. .

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis aussi tôt que 30 septembre 2015 en liaison avec les produits (1). 
Date de priorité de production: EUIPO (UE) 18 mai 2015, demande no: 014091409 en liaison avec 
le même genre de produits. Employée: FRANCE en liaison avec les produits (1). Enregistrée dans 
ou pour EUIPO (UE) le 09 septembre 2015 sous le No. 014091409 en liaison avec les produits (1). 
Emploi projeté au CANADA 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=1755274&extension=00


  1,755,280
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-10-26

Vol. 63 No. 3235 page 610

  N  de demandeo 1,755,280  Date de production 2015-11-17
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

NETWORKED INSIGHTS, INC., 33 East Main 
Street Suite 251, Madison, WI 53703, UNITED 
STATES OF AMERICA

Représentant pour signification
ADRIENNE BLANCHARD
c/o Blanchard Law Office, Ste. 408 - 130 Albert 
Street, Ottawa, ONTARIO, K1P5G4

MARQUE DE COMMERCE

OPPORTUNITY AUDIENCE
SERVICES
Services de logiciel-service (SaaS), à savoir logiciels pour l'analyse de marchés pour divers 
segments de marché, nommément pour l'analyse de marketing utilisée pour la planification de 
campagnes de marketing, pour l'évaluation et l'optimisation de stratégies de marketing, les 
conversations des consommateurs, la perception des consommateurs et l'attachement à la marque
.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 09 juillet 2015 en liaison avec les services. 
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 13 juillet 2015, demande no: 86690967
en liaison avec le même genre de services. Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec
les services. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 19 avril 2016 sous le No. 
4,939,952 en liaison avec les services

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1755280&extension=00


  1,755,299
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-10-26

Vol. 63 No. 3235 page 611

  N  de demandeo 1,755,299  Date de production 2015-11-17
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Snowlife AG, Gotschnastrasse 16, 7250 
Klosters, SWITZERLAND

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
SNOWLIFE I

Description de l’image (Vienne)
- Signes de ponctuation
- Points
- Cercles
- Plusieurs cercles ou ellipses, juxtaposés, tangents ou se coupant
- Lettres présentant un graphisme spécial
- Lettres liées à un élément figuratif -- Note: Les lettres représentant un être humain ou une partie 
du corps humain, un animal ou une partie du corps d'un animal, un végétal, un corps céleste, un 
phénomène naturel ou un objet sont classées dans la division 27.3.

PRODUITS

 Classe 25
(1) Athletic clothing; sports clothing, gloves, protective gloves for skiing, bonnets, hats, socks, 
gloves for skiing.

 Classe 28
(2) Masks for skiing.

REVENDICATIONS
Employée: SUISSE en liaison avec les produits. Enregistrée dans ou pour SUISSE le 28 juin 2010 
sous le No. 602941 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=1755299&extension=00


  1,755,413
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
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Vol. 63 No. 3235 page 612

  N  de demandeo 1,755,413  Date de production 2015-11-18
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
Grayson Bourne, 1050 Brock Rd, Unit 19-21, 
Pickering, ONTARIO L1W 3X4

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
PADDLE 4 LIFE KAYAKPRO

Description de l’image (Vienne)
- Chiffres présentant un graphisme spécial
- Chiffres juxtaposés ou accolés à une lettre ou à un élément figuratif
- Rubans, noeuds
- Lettres ou chiffres représentant un être humain ou une partie du corps humain, un animal ou une 
partie du corps d'un animal, un végétal, un corps céleste, un phénomène naturel ou un objet
- Lettres ou chiffres représentant un objet
- Rectangles
- Un quadrilatère
- Quadrilatères contenant une ou plusieurs lettres
- Quadrilatères avec surface ou partie de la surface foncée

PRODUITS
Coussins de siège pour bateaux-dragons, housses pour pagaies et vêtements de sport, 
nommément gilets de sauvetage ainsi que tee-shirts et shorts nautiques.

SERVICES
Services de campagnes de financement à des fins caritatives, nommément collecte de fonds pour 
la recherche sur le cancer du sein et collecte de fonds pour des programmes de sensibilisation à 
propos de la santé du sein pour des communautés locales.

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=1755413&extension=00
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  N  de demandeo 1,755,423  Date de production 2015-11-18
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Erskine Holdco Pty Ltd., 5-9 Kylie Street, 
Macksville, New South Wales 2447, 
AUSTRALIA

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

MARQUE DE COMMERCE

PIKSTERS
PRODUITS
Instruments pour le nettoyage des dents et des gencives; instruments de soins dentaires; 
instruments dentaires et vétérinaires; dispositifs pour l'hygiène buccodentaire à usage personnel, 
nommément brosses à dents, brosses à dents électriques, brossettes et instruments de nettoyage 
interdentaires, nommément brossettes et instruments de nettoyage interdentaires électriques, 
explorateurs dentaires et soie dentaire.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1755423&extension=00
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COMMERCE
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  N  de demandeo 1,755,434  Date de production 2015-11-18
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Vermilion Energy Inc., Suite 3500 520 3rd 
Avenue S.W., Calgary, ALBERTA T2P 0R3

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

VERMILION
SERVICES

Classe 35
Services de gestion d'actifs industriels, nommément l'incorporation physique, nommément 
l'installation, ainsi que l'intégration et la fusion d'actifs de tiers dans le domaine des propriétés 
pétrolières et gazières classiques ou non.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 1994 en liaison avec les services.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1755434&extension=00


  1,755,439
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COMMERCE
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  N  de demandeo 1,755,439  Date de production 2015-11-18
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

BODY PLUS NUTRITIONAL PRODUCTS INC.,
130 McLevin Avenue, Unit 5, Toronto, 
ONTARIO M1B 3R6

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

MARQUE DE COMMERCE

PROGRESSIVE SPORT
PRODUITS
Vitamines, minéraux; suppléments alimentaires et nutritifs pour la santé et le bien-être en général, 
nommément huiles végétales, acides aminés, extraits de plantes, suppléments protéinés, 
suppléments d'entraînement, suppléments alimentaires végétaux, tous les produits susmentionnés 
sous forme de capsules, de liquide et de poudre; suppléments nutritifs pour la santé et le bien-être 
en général, nommément phytonutriments, nommément concentrés de légumes (suppléments) en 
poudre et en pilules; suppléments nutritifs pour la santé et le bien-être en général, nommément 
phytonutriments, nommément suppléments de fruits et de légumes en poudre et en pilules; 
suppléments nutritifs pour la santé et le bien-être en général, nommément phytonutriments, 
nommément concentrés de fruits (suppléments) en poudre et en pilules.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1755439&extension=00
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  N  de demandeo 1,755,440  Date de production 2015-11-18
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

BODY PLUS NUTRITIONAL PRODUCTS INC.,
130 McLevin Avenue, Unit 5, Toronto, 
ONTARIO M1B 3R6

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

MARQUE DE COMMERCE

PROGRESSIVE
PRODUITS
Vitamines, suppléments vitaminiques et minéraux, suppléments vitaminiques, suppléments 
minéraux; suppléments alimentaires et nutritifs pour la santé et le bien-être en général, 
nommément probiotiques, huiles de poisson, extraits de plantes, suppléments protéinés, 
suppléments alimentaires végétaux, tous les produits susmentionnés étant offerts sous forme de 
capsules, de liquide et de poudre; suppléments alimentaires pour la santé et le bien-être en 
général, nommément phytonutriments, nommément concentrés de légumes (suppléments) en 
poudre et en pilules; suppléments alimentaires pour la santé et le bien-être en général, 
nommément phytonutriments, nommément suppléments de fruits et de légumes en poudre et en 
pilules; suppléments alimentaires pour la santé et le bien-être en général, nommément 
phytonutriments, nommément concentrés de fruits (suppléments) en poudre et en pilules.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que juin 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=1755440&extension=00
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  N  de demandeo 1,755,452  Date de production 2015-11-18
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Cole Haan LLC, 150 Ocean Road, 
GREENLAND, NH 03840, UNITED STATES 
OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

COLE HAAN
PRODUITS
Pains de savon, savons de bain, savons de soins du corps, savons cosmétiques, savons 
déodorants, savons à mains, savons pour la peau, savons liquides pour les mains; parfumerie, 
cosmétiques; produits d'entretien de chaussures, nommément cirage à chaussures, crème à 
chaussures, cires à chaussures, chausse-pieds, brosses à chaussures, sacs à chaussures; articles
de lunetterie, nommément lunettes de soleil, lunettes, montures de lunettes, verres de lunettes; 
étuis à lunettes; contenants pour lunettes; lunettes de sport; lunettes de protection; pièces et 
accessoires de lunettes, nommément chaînes pour lunettes, cordons pour lunettes, étuis à lunettes
, verres de lunettes; appareils d'enregistrement, de transmission ou de reproduction de sons ou 
d'images, nommément magnétophones, enregistreurs de cassettes audio, magnétoscopes, 
moniteurs vidéo, magnétoscopes à bande, graveurs de DVD, enregistreurs vidéonumériques, 
enregistreurs de cassettes, lecteurs MP3; logiciels d'application téléchargeables pour appareils 
mobiles et ordinateurs pour le magasinage en ligne par Internet; vêtements pour hommes, femmes
et enfants, nommément pantalons, chemises, tee-shirts, hauts à capuchon, hauts en tricot, hauts 
d'entraînement, jupes, chaussettes, vestes, manteaux, shorts, chemisiers, chandails, gilets, robes, 
foulards, gants, châles, vêtements imperméables, vêtements de ski, vêtements de bain, vêtements 
de dessous, bonneterie; cravates; articles chaussants, nommément bottes, chaussures, espadrilles
, escarpins, sandales et pantoufles; couvre-chefs, nommément casquettes, chapeaux.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1755452&extension=00


  1,755,477
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-10-26

Vol. 63 No. 3235 page 618

  N  de demandeo 1,755,477  Date de production 2015-11-16
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Paul Joseph Taillefer, 240 Catherine Street, 
Suite 108, Ottawa, Ontario, K2P 208, ONTARIO
K2P 2G8

Représentant pour signification
KERR & NADEAU
190 O'Connor Street, Suite 610, Ottawa, 
ONTARIO, K2P2R3

MARQUE DE COMMERCE

MOTION4LIFE
PRODUITS
(1) Articles promotionnels, nommément cartes professionnelles, papeterie, brochures, banderoles, 
grandes tasses, tasses, bouteilles d'eau, tee-shirts, stylos, loupes de la taille d'une carte, 
calendriers, balles de golf, casquettes de baseball, sacs à provisions, compresses chaudes et 
froides réutilisables.

(2) Articles promotionnels, nommément cartes-cadeaux; cartes postales.

SERVICES
Services de chiropratique.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que octobre 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=1755477&extension=00
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  N  de demandeo 1,755,638  Date de production 2015-11-19
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Panasonic Corporation, 1006, Oaza Kadoma, 
Kadoma-shi, Osaka 571-8501, JAPAN

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

MARQUE DE COMMERCE

HCX
PRODUITS
Téléviseurs; microprocesseurs de traitement d'images télévisuelles; pièces et accessoires pour 
tous les produits susmentionnés.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1755638&extension=00
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  N  de demandeo 1,755,652  Date de production 2015-11-19
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

JT International S.A., 8, rue Kazem-Radjavi, 
1202 Geneva, SWITZERLAND

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
LD CLUB PLATINUM PLATINE

Description de l’image (Vienne)
- Carrés
- Losanges ou carrés sur pointe
- 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
- Une ligne ou une bande
- Lignes épaisses, bandes
- Lignes ou bandes verticales
- Surfaces ou fonds couverts de figures ou de motifs géométriques répétés
- Surfaces ou fonds couverts de points
- Noir
- Blanc, gris, argent

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. « L-D » est noir sur
un arrière-plan gris; tous les autres éléments et mots sont gris sur un arrière-plan blanc.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1755652&extension=00
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PRODUITS

 Classe 34
Tabac, manufacturé ou non; produits de tabac, nommément cigarettes, cigares, cigarillos, tabac à 
rouler, tabac à pipe, tabac à chiquer, tabac à priser; snus, succédanés de tabac (à usage autre que
médical), cigarettes électroniques; articles pour fumeurs, nommément papier et tubes à cigarettes, 
filtres à cigarettes, bouts de cigarette, boîtes à tabac, étuis à cigarettes et cendriers, pipes, 
rouleuses à cigarettes de poche, briquets; allumettes.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits
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  N  de demandeo 1,755,658  Date de production 2015-11-19
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

JT International S.A., 8, rue Kazem-Radjavi, 
1202 Geneva, SWITZERLAND

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
LD CLUB NIGHT NUIT

Description de l’image (Vienne)
- Carrés
- Losanges ou carrés sur pointe
- 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
- Une ligne ou une bande
- Lignes épaisses, bandes
- Lignes ou bandes verticales
- Surfaces ou fonds couverts de figures ou de motifs géométriques répétés
- Surfaces ou fonds couverts de points
- Noir
- Blanc, gris, argent

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. « L-D » est noir sur
un arrière-plan gris; tous les autres éléments et mots sont gris sur un arrière-plan blanc.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1755658&extension=00


  1,755,658
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-10-26

Vol. 63 No. 3235 page 623

PRODUITS

 Classe 34
Tabac, manufacturé ou non; produits de tabac, nommément cigarettes, cigares, cigarillos, tabac à 
rouler, tabac à pipe, tabac à chiquer, tabac à priser; snus, succédanés de tabac (à usage autre que
médical), cigarettes électroniques; articles pour fumeurs, nommément papier et tubes à cigarettes, 
filtres à cigarettes, bouts de cigarette, boîtes à tabac, étuis à cigarettes et cendriers, pipes, 
rouleuses à cigarettes de poche, briquets; allumettes.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits
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  N  de demandeo 1,755,659  Date de production 2015-11-19
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Summit Medical Limited, Industrial Park 
Bourton on the Water, Gloucestershire, GL54 
2HQ, England, UNITED KINGDOM

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

MARQUE DE COMMERCE

ARENA
PRODUITS

 Classe 10
Appareils et instruments orthopédiques, nommément appareils de fixation orthopédiques; matériel 
de suture; anneaux de suture.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: EUIPO (UE) 09 novembre 2015, demande no: 014778963 en liaison
avec le même genre de produits. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1755659&extension=00
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  N  de demandeo 1,755,666  Date de production 2015-11-19
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Ridando Handels- und Entwicklungs GmbH, 
Galileo-Strasse 7, 6056 Kägiswil, 
SWITZERLAND

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

MARQUE DE COMMERCE

albert floorotex
PRODUITS

 Classe 24
Molleton pour couvrir les planchers, notamment molleton pour couvrir et protéger temporairement 
les planchers; molleton doublé d'un film; molleton imperméable, respirant et antidérapant pour 
couvrir les planchers; molleton adhésif pour couvrir les planchers; molleton adhésif antidérapant 
pour couvrir les planchers; tissu non tissé.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1755666&extension=00
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  N  de demandeo 1,755,670  Date de production 2015-11-19
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

The Healing Center on Main Ltd., c/o #225 - 
20316 56 Avenue, Langley, BRITISH 
COLUMBIA V3A 3Y7

Représentant pour signification
NEXUS LAW GROUP LLP
Suite 1140 - 625 Howe Street, P.O. Box: 9, 
Vancouver, BRITISH COLUMBIA, V6C2T6

MARQUE DE COMMERCE

DEDICATED TO KEEP YOU MEDICATED
PRODUITS
(1) Vêtements, nommément tee-shirts et casquettes; sacs de transport et sacs à dos tout usage; 
épinglettes, macarons et autocollants, chaînes porte-clés et aimants pour réfrigérateurs; imprimés, 
nommément calendriers, carnets, cartes de souhaits; accessoires liés à l'usage de la marijuana, 
nommément pipes, papier à cigarettes, briquets, moulins, atomiseurs, plateaux à rouler.

(2) Accessoires liés à l'usage de la marijuana, nommément lotions, shampooing, revitalisants, 
baume pour les lèvres et produits en bâtonnet pour la guérison.

SERVICES
(1) Exploitation d'un dispensaire de cannabis et de marijuana thérapeutiques et d'un club 
compassion; offre d'un site Web dans les domaines de la marijuana et du cannabis thérapeutiques;
exploitation d'une clinique médicale offrant des conseils médicaux, des ordonnances et des 
recommandations de la part de médecins pour des patients qui désirent utiliser la marijuana 
thérapeutique comme option de traitement; production, vente et distribution de teintures, de 
capsules et d'huiles alimentaires à base de marijuana.

(2) Services éducatifs, nommément production de vidéos éducatives dans le domaine de la 
marijuana à usage médical destinées aux patients et aux professionnels de la santé; initiatives 
communautaires et de bénévolat pour la sensibilisation du public à la marijuana médicinale.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que décembre 2014 en liaison avec les produits (
1) et en liaison avec les services (2). Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits (2) 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=1755670&extension=00
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  N  de demandeo 1,755,711  Date de production 2015-11-19
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Apple Inc., 1 Infinite Loop, Cupertino, CA 95014
, UNITED STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

Description de l’image (Vienne)
- Fonds partagés en deux dans le sens horizontal
- Plus de deux lignes ou de deux bandes
- Lignes épaisses, bandes
- Lignes ou bandes horizontales
- Lignes ou bandes droites
- Cercles
- Un cercle ou une ellipse
- Bleu
- Rouge, rose, orangé
- Blanc, gris, argent
- Vert

Revendication de couleur
Le requérant revendique la couleur comme caractéristique de la marque de commerce. La marque 
de commerce est constituée d'un cercle avec des bandes horizontales qui sont, à partir du haut, de
couleur bleue, orange, verte, rose et grise.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1755711&extension=00
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PRODUITS

 Classe 09
Logiciels d'organisation, de stockage, de consultation, d'échange, de numérisation, de partage et 
de diffusion d'information sur des produits, des services, des rabais, des billets, des cartes 
d'embarquement, des bons de réduction, des programmes de fidélisation de la clientèle et des 
cartes-cadeaux concernant divers biens de consommation, services et évènements culturels, 
sportifs et de divertissement; logiciels de promotion des produits et des services de tiers ainsi que 
pour la diffusion d'information connexe sur un réseau de communication mondial, dans divers 
formats, nommément sur des appareils de communication mobile numériques de poche; logiciels 
de téléchargement et de stockage de bons d'échange et de billets pour des évènements sportifs, 
culturels et de divertissement; logiciels de synchronisation de données; logiciels de saisie, de 
gestion et de stockage d'information sur des cartes de crédit et des cartes de débit; logiciels de 
paiement électronique.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 16 septembre 2015 en liaison avec les 
produits. Date de priorité de production: JAMAÏQUE 08 juin 2015, demande no: 67321 en liaison 
avec le même genre de produits
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  N  de demandeo 1,755,734  Date de production 2015-11-19
 Langue de la demande français

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

AIR CRYSTAL INTERNATIONAL INC., 183, 
Joseph-Carrier, Vaudreuil-Dorion, QUÉBEC 
J7V 5V5

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
AIR CRYSTAL.COM

Description de l’image (Vienne)
- Cercles
- Plus de deux cercles ou ellipses, les uns dans les autres, spirales
- Tourbillons, mouvements rotatifs, tornade -- Note: Non compris les orbites astronomiques (1.13.1)
, les orbites atomiques (1.13.1), les cercles concentriques (26.1.4 ou 26.1.5) et les spirales (26.1.5)
.

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

PRODUITS
climatiseurs.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1755734&extension=00
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  N  de demandeo 1,755,820  Date de production 2015-11-20
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

FARBLACK Limited, P.O. Box 970, Lunenburg, 
NOVA SCOTIA B0J 2C0

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

MARQUE DE COMMERCE

DEEP SIX
PRODUITS
(1) Boissons, nommément cidre alcoolisé et non alcoolisé; bière; vin; vodka; rhum; gin; téquila; 
mescal; brandy; cognac; liqueur de maïs; liqueur aromatisées à l'anis; whiskey; absinthe et 
boissons naturelles gazeuses et non gazeuses, nommément eaux aromatisées, sodas et jus de 
fruits.

(2) Produits alimentaires, nommément maïs éclaté; craquelins; bonbons; noix et crème glacée.

(3) Vêtements pour hommes, femmes et enfants, nommément chemises, pantalons, vestes, 
sous-vêtements; chaussettes, foulards, chapeaux, ceintures, bracelets, montres, bijoux et sacs, 
nommément valises, sacs à dos, mallettes, sacs messagers.

(4) Laisses pour animaux de compagnie; colliers et bols à aliments.

(5) Articles de papeterie, nommément cartes postales, carnets, blocs-notes, stylos et crayons.

(6) Articles décoratifs, nommément affiches; reproductions artistiques; et articles décoratifs en 
verre, en céramique, en poterie et en métal, nommément verres, porte-cartes professionnelles, 
cadres pour photos.

(7) Articles de sport, nommément sacs à dos; sacs polochons; sacs pour articles de sport; balles 
de golf; tés de golf; fléchettes et cibles à fléchettes.

(8) Articles de bar et pour le service, nommément grandes tasses, verres, tireuses à bière, 
ouvre-bouteilles; planches à fromage; bols de service; enseignes nommément enseignes en néon 
et lumineuses, enseignes en papier et en carton, enseignes en bois, enseignes en métal, 
enseignes en verre; porte-cannettes et porte-bouteilles isothermes; glacières.

SERVICES
(1) Fabrication et vente en gros et au détail des produits suivants : boissons, nommément cidre 
alcoolisé et non alcoolisé, bière, vin, vodka, rhum, gin, téquila, mescal, brandy, cognac, liqueur de 
maïs, liqueur aromatisée à l'anis, whiskey, absinthe et boissons naturelles gazeuses et non 
gazeuses, nommément eaux aromatisées, sodas et jus de fruits, produits alimentaires, 
nommément maïs éclaté, craquelins, bonbons, noix et crème glacée, vêtements et articles 
vestimentaires, fournitures pour animaux de compagnie, articles de papeterie, articles décoratifs, 
articles de sport et articles de bar et accessoires de bar.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1755820&extension=00
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(2) Préparation, organisation, tenue, offre et commandite de concerts, d'évènements sportifs, de 
compétitions sportives et d'évènements culturels, nommément tenue de compétitions sportives, 
nommément de tournois de pêche, de concours de jeux vidéo, de compétitions de planche à bras, 
de concours d'art et de compétitions d'athlétisme, de courses automobiles, de compétitions de 
football, de compétitions de tir à l'arc, de compétitions de soccer, de compétitions de badminton, de
compétitions de baseball, de compétitions de basketball, de compétitions de biathlon, de 
compétitions de bobsleigh, de compétitions de boccia, de compétitions de quilles, de compétitions 
de boxe, de compétitions de canoë et de kayak, de compétitions de cricket, de courses de ski de 
fond, de compétitions de vélo, de tournois de fléchettes, de courses de traîneau à chiens, de 
compétitions de sports équestres, de compétitions d'escrime, de compétitions de hockey, de 
compétitions de patinage artistique, de tournois de golf, de compétitions de gymnastique, de 
compétitions de handball, de compétitions de hockey sur glace, de compétitions d'arts martiaux, de
compétitions de sports motorisés, de compétitions d'aviron, de compétitions de rugby, de 
compétitions de course, de compétitions de planche à roulettes, de compétitions de ski, de 
compétitions de snooker, de compétitions de planche à neige, de compétitions de patinage de 
vitesse, de compétitions de surf, de compétitions de tennis de table, de compétitions de taekwondo
, de tournois de tennis, de compétitions de triathlon, de compétitions de volleyball, de compétitions 
de ski nautique, de compétitions de sports nautiques, de compétitions d'haltérophilie, de 
compétitions de danse, services de boîte de nuit et de discothèque, évènements de divertissement 
et concours, nommément compétitions de danse, concours de musique, concerts de groupes, 
festivals de musique et organisation de salons commerciaux et d'expositions dans les domaines de
la nature, des sciences et de l'histoire, organisation de salons professionnels et d'expositions à des
fins culturelles, sportives et éducatives, nommément ayant trait à la pêche, aux jeux vidéo, à la 
planche à bras, expositions d'art compétitions, concours de sauts, voltige à cheval, courses, 
nommément courses de chevaux, compétitions de sports équestres, courses de vélos, courses de 
bateaux, compétitions de canoë et de kayak, compétitions d'aviron, courses d'automobiles, courses
de motos, courses de ski, courses de ski de fond, compétitions de ski, courses de planche à neige,
compétitions de planche à neige, épreuves de course, compétitions de course, courses de natation
, courses de patin et courses aériennes, expositions et concours d'habileté comprenant des 
motomarines, des canots, des acrobaties aériennes, des avions, des motos, des motos hors route, 
des compétitions de vélo, des véhicules de kartcross, des automobiles de rallye, compétitions et 
démonstrations d'athlétisme, compétitions de football, compétitions de tir à l'arc, compétitions de 
soccer, compétitions de badminton, compétitions de baseball, compétitions de basketball, 
compétitions de biathlon, compétitions de bobsleigh, compétitions de boccia, compétitions de 
quilles, compétitions de boxe, compétitions de cricket, tournois de fléchettes, courses de traîneau à
chiens, compétitions d'escrime, compétitions de hockey, compétitions de patinage artistique, 
tournois de golf, compétitions de gymnastique, compétitions de handball, compétitions de hockey 
sur glace, compétitions d'arts martiaux, compétitions de sports motorisés, compétitions de rugby, 
compétitions de planche à roulettes, compétitions de snooker, compétitions de patinage de vitesse,
compétitions de surf, compétitions de tennis de table, compétitions de taekwondo, tournois de 
tennis, compétitions de triathlon, compétitions de volleyball, compétitions de ski nautique, 
compétitions de sports nautiques, compétitions d'haltérophilie, ainsi que démonstrations connexes.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits et en liaison avec les services
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  N  de demandeo 1,755,822  Date de production 2015-11-20
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

FARBLACK Limited, P.O. Box 970, Lunenburg, 
NOVA SCOTIA B0J 2C0

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

MARQUE DE COMMERCE

DARK OCEAN
PRODUITS
(1) Boissons, nommément cidre alcoolisé et non alcoolisé; bière; vin; vodka; rhum; gin; téquila; 
mescal; brandy; cognac; liqueur de maïs; liqueur aromatisées à l'anis; whiskey; absinthe et 
boissons naturelles gazeuses et non gazeuses, nommément eaux aromatisées, sodas et jus de 
fruits.

(2) Produits alimentaires, nommément maïs éclaté; craquelins; bonbons; noix et crème glacée.

(3) Vêtements pour hommes, femmes et enfants, nommément chemises, pantalons, vestes, 
sous-vêtements; chaussettes, foulards, chapeaux, ceintures, bracelets, montres, bijoux et sacs, 
nommément valises, sacs à dos, mallettes, sacs messagers.

(4) Laisses pour animaux de compagnie; colliers et bols à aliments.

(5) Articles de papeterie, nommément cartes postales, carnets, blocs-notes, stylos et crayons.

(6) Articles décoratifs, nommément affiches; reproductions artistiques; et articles décoratifs en 
verre, en céramique, en poterie et en métal, nommément verres, porte-cartes professionnelles, 
cadres pour photos.

(7) Articles de sport, nommément sacs à dos; sacs polochons; sacs pour articles de sport; balles 
de golf; tés de golf; fléchettes et cibles à fléchettes.

(8) Articles de bar et pour le service, nommément grandes tasses, verres, tireuses à bière, 
ouvre-bouteilles; planches à fromage; bols de service; enseignes nommément enseignes en néon 
et lumineuses, enseignes en papier et en carton, enseignes en bois, enseignes en métal, 
enseignes en verre; porte-cannettes et porte-bouteilles isothermes; glacières.

SERVICES
(1) Fabrication et vente en gros et au détail des produits suivants : boissons, nommément cidre 
alcoolisé et non alcoolisé, bière, vin, vodka, rhum, gin, téquila, mescal, brandy, cognac, liqueur de 
maïs, liqueur aromatisée à l'anis, whiskey, absinthe et boissons naturelles gazeuses et non 
gazeuses, nommément eaux aromatisées, sodas et jus de fruits, produits alimentaires, 
nommément maïs éclaté, craquelins, bonbons, noix et crème glacée, vêtements et articles 
vestimentaires, fournitures pour animaux de compagnie, articles de papeterie, articles décoratifs, 
articles de sport et articles de bar et accessoires de bar.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1755822&extension=00
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(2) Préparation, organisation, tenue, offre et commandite de concerts, d'évènements sportifs, de 
compétitions sportives et d'évènements culturels, nommément tenue de compétitions sportives, 
nommément de tournois de pêche, de concours de jeux vidéo, de compétitions de planche à bras, 
de concours d'art et de compétitions d'athlétisme, de courses automobiles, de compétitions de 
football, de compétitions de tir à l'arc, de compétitions de soccer, de compétitions de badminton, de
compétitions de baseball, de compétitions de basketball, de compétitions de biathlon, de 
compétitions de bobsleigh, de compétitions de boccia, de compétitions de quilles, de compétitions 
de boxe, de compétitions de canoë et de kayak, de compétitions de cricket, de courses de ski de 
fond, de compétitions de vélo, de tournois de fléchettes, de courses de traîneau à chiens, de 
compétitions de sports équestres, de compétitions d'escrime, de compétitions de hockey, de 
compétitions de patinage artistique, de tournois de golf, de compétitions de gymnastique, de 
compétitions de handball, de compétitions de hockey sur glace, de compétitions d'arts martiaux, de
compétitions de sports motorisés, de compétitions d'aviron, de compétitions de rugby, de 
compétitions de course, de compétitions de planche à roulettes, de compétitions de ski, de 
compétitions de snooker, de compétitions de planche à neige, de compétitions de patinage de 
vitesse, de compétitions de surf, de compétitions de tennis de table, de compétitions de taekwondo
, de tournois de tennis, de compétitions de triathlon, de compétitions de volleyball, de compétitions 
de ski nautique, de compétitions de sports nautiques, de compétitions d'haltérophilie, de 
compétitions de danse, services de boîte de nuit et de discothèque, évènements de divertissement 
et concours, nommément compétitions de danse, concours de musique, concerts de groupes, 
festivals de musique et organisation de salons commerciaux et d'expositions dans les domaines de
la nature, des sciences et de l'histoire, organisation de salons professionnels et d'expositions à des
fins culturelles, sportives et éducatives, nommément ayant trait à la pêche, aux jeux vidéo, à la 
planche à bras, expositions d'art compétitions, concours de sauts, voltige à cheval, courses, 
nommément courses de chevaux, compétitions de sports équestres, courses de vélos, courses de 
bateaux, compétitions de canoë et de kayak, compétitions d'aviron, courses d'automobiles, courses
de motos, courses de ski, courses de ski de fond, compétitions de ski, courses de planche à neige,
compétitions de planche à neige, épreuves de course, compétitions de course, courses de natation
, courses de patin et courses aériennes, expositions et concours d'habileté comprenant des 
motomarines, des canots, des acrobaties aériennes, des avions, des motos, des motos hors route, 
des compétitions de vélo, des véhicules de kartcross, des automobiles de rallye, compétitions et 
démonstrations d'athlétisme, compétitions de football, compétitions de tir à l'arc, compétitions de 
soccer, compétitions de badminton, compétitions de baseball, compétitions de basketball, 
compétitions de biathlon, compétitions de bobsleigh, compétitions de boccia, compétitions de 
quilles, compétitions de boxe, compétitions de cricket, tournois de fléchettes, courses de traîneau à
chiens, compétitions d'escrime, compétitions de hockey, compétitions de patinage artistique, 
tournois de golf, compétitions de gymnastique, compétitions de handball, compétitions de hockey 
sur glace, compétitions d'arts martiaux, compétitions de sports motorisés, compétitions de rugby, 
compétitions de planche à roulettes, compétitions de snooker, compétitions de patinage de vitesse,
compétitions de surf, compétitions de tennis de table, compétitions de taekwondo, tournois de 
tennis, compétitions de triathlon, compétitions de volleyball, compétitions de ski nautique, 
compétitions de sports nautiques, compétitions d'haltérophilie, ainsi que démonstrations connexes.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits et en liaison avec les services
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  N  de demandeo 1,755,823  Date de production 2015-11-20
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

FARBLACK Limited, P.O. Box 970, Lunenburg, 
NOVA SCOTIA B0J 2C0

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

MARQUE DE COMMERCE

ROGUE WAVE
PRODUITS
(1) Boissons, nommément cidre alcoolisé et non alcoolisé; bière; vin; vodka; rhum; gin; téquila; 
mescal; brandy; cognac; liqueur de maïs; liqueur aromatisées à l'anis; whiskey; absinthe et 
boissons naturelles gazeuses et non gazeuses, nommément eaux aromatisées, sodas et jus de 
fruits.

(2) Produits alimentaires, nommément maïs éclaté; craquelins; bonbons; noix et crème glacée.

(3) Vêtements pour hommes, femmes et enfants, nommément chemises, pantalons, vestes, 
sous-vêtements; chaussettes, foulards, chapeaux, ceintures, bracelets, montres, bijoux et sacs, 
nommément valises, sacs à dos, mallettes, sacs messagers.

(4) Laisses pour animaux de compagnie; colliers et bols à aliments.

(5) Articles de papeterie, nommément cartes postales, carnets, blocs-notes, stylos et crayons.

(6) Articles décoratifs, nommément affiches; reproductions artistiques; et articles décoratifs en 
verre, en céramique, en poterie et en métal, nommément verres, porte-cartes professionnelles, 
cadres pour photos.

(7) Articles de sport, nommément sacs à dos; sacs polochons; sacs pour articles de sport; balles 
de golf; tés de golf; fléchettes et cibles à fléchettes.

(8) Articles de bar et pour le service, nommément grandes tasses, verres, tireuses à bière, 
ouvre-bouteilles; planches à fromage; bols de service; enseignes nommément enseignes en néon 
et lumineuses, enseignes en papier et en carton, enseignes en bois, enseignes en métal, 
enseignes en verre; porte-cannettes et porte-bouteilles isothermes; glacières.

SERVICES
(1) Fabrication et vente en gros et au détail des produits suivants : boissons, nommément cidre 
alcoolisé et non alcoolisé, bière, vin, vodka, rhum, gin, téquila, mescal, brandy, cognac, liqueur de 
maïs, liqueur aromatisée à l'anis, whiskey, absinthe et boissons naturelles gazeuses et non 
gazeuses, nommément eaux aromatisées, sodas et jus de fruits, produits alimentaires, 
nommément maïs éclaté, craquelins, bonbons, noix et crème glacée, vêtements et articles 
vestimentaires, fournitures pour animaux de compagnie, articles de papeterie, articles décoratifs, 
articles de sport et articles de bar et accessoires de bar.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1755823&extension=00
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(2) Préparation, organisation, tenue, offre et commandite de concerts, d'évènements sportifs, de 
compétitions sportives et d'évènements culturels, nommément tenue de compétitions sportives, 
nommément de tournois de pêche, de concours de jeux vidéo, de compétitions de planche à bras, 
de concours d'art et de compétitions d'athlétisme, de courses automobiles, de compétitions de 
football, de compétitions de tir à l'arc, de compétitions de soccer, de compétitions de badminton, de
compétitions de baseball, de compétitions de basketball, de compétitions de biathlon, de 
compétitions de bobsleigh, de compétitions de boccia, de compétitions de quilles, de compétitions 
de boxe, de compétitions de canoë et de kayak, de compétitions de cricket, de courses de ski de 
fond, de compétitions de vélo, de tournois de fléchettes, de courses de traîneau à chiens, de 
compétitions de sports équestres, de compétitions d'escrime, de compétitions de hockey, de 
compétitions de patinage artistique, de tournois de golf, de compétitions de gymnastique, de 
compétitions de handball, de compétitions de hockey sur glace, de compétitions d'arts martiaux, de
compétitions de sports motorisés, de compétitions d'aviron, de compétitions de rugby, de 
compétitions de course, de compétitions de planche à roulettes, de compétitions de ski, de 
compétitions de snooker, de compétitions de planche à neige, de compétitions de patinage de 
vitesse, de compétitions de surf, de compétitions de tennis de table, de compétitions de taekwondo
, de tournois de tennis, de compétitions de triathlon, de compétitions de volleyball, de compétitions 
de ski nautique, de compétitions de sports nautiques, de compétitions d'haltérophilie, de 
compétitions de danse, services de boîte de nuit et de discothèque, évènements de divertissement 
et concours, nommément compétitions de danse, concours de musique, concerts de groupes, 
festivals de musique et organisation de salons commerciaux et d'expositions dans les domaines de
la nature, des sciences et de l'histoire, organisation de salons professionnels et d'expositions à des
fins culturelles, sportives et éducatives, nommément ayant trait à la pêche, aux jeux vidéo, à la 
planche à bras, expositions d'art compétitions, concours de sauts, voltige à cheval, courses, 
nommément courses de chevaux, compétitions de sports équestres, courses de vélos, courses de 
bateaux, compétitions de canoë et de kayak, compétitions d'aviron, courses d'automobiles, courses
de motos, courses de ski, courses de ski de fond, compétitions de ski, courses de planche à neige,
compétitions de planche à neige, épreuves de course, compétitions de course, courses de natation
, courses de patin et courses aériennes, expositions et concours d'habileté comprenant des 
motomarines, des canots, des acrobaties aériennes, des avions, des motos, des motos hors route, 
des compétitions de vélo, des véhicules de kartcross, des automobiles de rallye, compétitions et 
démonstrations d'athlétisme, compétitions de football, compétitions de tir à l'arc, compétitions de 
soccer, compétitions de badminton, compétitions de baseball, compétitions de basketball, 
compétitions de biathlon, compétitions de bobsleigh, compétitions de boccia, compétitions de 
quilles, compétitions de boxe, compétitions de cricket, tournois de fléchettes, courses de traîneau à
chiens, compétitions d'escrime, compétitions de hockey, compétitions de patinage artistique, 
tournois de golf, compétitions de gymnastique, compétitions de handball, compétitions de hockey 
sur glace, compétitions d'arts martiaux, compétitions de sports motorisés, compétitions de rugby, 
compétitions de planche à roulettes, compétitions de snooker, compétitions de patinage de vitesse,
compétitions de surf, compétitions de tennis de table, compétitions de taekwondo, tournois de 
tennis, compétitions de triathlon, compétitions de volleyball, compétitions de ski nautique, 
compétitions de sports nautiques, compétitions d'haltérophilie, ainsi que démonstrations connexes.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits et en liaison avec les services
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  N  de demandeo 1,755,840  Date de production 2015-11-20
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Mancine Cosmetics Pty Ltd., 13 Kareela Street, 
Mordialloc, Victoria 3195, AUSTRALIA

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

MARQUE DE COMMERCE

MANCINE
PRODUITS

 Classe 03
Produits épilatoires, nommément cire chaude et bandes de cire; produits avant et après épilation, 
nommément huiles, lotions et nettoyants; produits de pédicure et de manucure, nommément 
cosmétiques, pointes d'ongle, produits pour les ongles, brillant à ongles, vernis à ongles, et ongles 
en acrylique et en gel; produits pour le traitement et/ou la prévention de poils incarnés, 
nommément crème et cosmétiques pour les poils incarnés; produits de soins des cils et pour la 
définition des cils, nommément produits pour recourber les cils et cosmétiques pour recourber les 
cils et permanente pour les cils; produits bronzants, nommément cosmétiques et crèmes de soins 
de la peau, lotions bronzantes et matières tannantes pour accélérer le bronzage; produits pour le 
corps, nommément cosmétiques et crèmes de soins de la peau, huiles de massage, hydratants, 
crèmes pour le visage, lotions pour le corps, savons liquides pour le corps, nettoyants pour le corps
et désincrustants pour le corps.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 30 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=1755840&extension=00
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  N  de demandeo 1,755,897  Date de production 2015-11-20
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Elco Fine Foods Ltd., 120 - 13100 Mitchell 
Road, Richmond, BRITISH COLUMBIA V6V 
1M8

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

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1755897&extension=00
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MARQUE DE COMMERCE

Indexes
GOURMET GALLERY RED SOUR CHERRIES, PITTED IN LIGHT SYRUP / DANS UN SIROP 
LÉGER GRIOTTES ROUGES DÉNOYAUTÉES

Description de l’image (Vienne)
- Cerises
- Autres feuilles
- Feuilles stylisées
- Deux à quatre feuilles
- Surfaces ou fonds couverts de lignes ou de bandes
- Surfaces ou fonds couverts de lignes ou de bandes droites
- Autres motifs ornementaux
- Cercles
- Plus de deux cercles ou ellipses, les uns dans les autres, spirales
- Cercles ou ellipses contenant la représentation d'animaux, de parties du corps d'un animal ou de 
végétaux
- Cercles ou ellipses contenant des inscriptions disposées en cercles ou en ellipses
- Cercles ou ellipses avec un ou plusieurs quadrilatères
- Rectangles
- Blanc, gris, argent
- Noir
- Jaune, or
- Rouge, rose, orangé
- Brun
- Vert
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Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. La marque de 
commerce est constituée d'un grand cercle blanc au contour noir. Dans le cercle figurent les mots 
GOURMET GALLERY en noir ainsi qu'un cercle intérieur dont l'arrière-plan est jaune et noir et qui 
contient des cerises. Les cerises sont rouges, les pédoncules sont bruns, les feuilles sont vertes et 
les veines des feuilles sont noires. Des feuilles vertes aux veines noires figurent de chaque côté du
grand cercle. La forme rectangulaire sous le cercle est blanche au contour noir, et les mots qu'elle 
contient sont noirs.

PRODUITS
Fruits conservés dans le sirop.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que mars 1996 en liaison avec les produits.
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  N  de demandeo 1,755,906  Date de production 2015-11-20
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Qualcomm Technologies International, Ltd., 
Churchill House, Cambridge Business Park, 
Cowley Road, Cambridge CB4 0WZ, UNITED 
KINGDOM

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

MARQUE DE COMMERCE

KALIMBA
PRODUITS

 Classe 09
Semi-conducteurs; composants à semi-conducteurs, nommément transistors et diodes; circuits 
intégrés; cartes de circuits imprimés; puces à semi-conducteurs; ensembles de puces à 
semi-conducteurs; cartes de circuits imprimés; appareils de traitement de signaux numériques; 
composants d'ordinateur pour utilisation avec des émetteurs, des récepteurs et des synthétiseurs 
radio et de communications sans fil, pour la communication, le calcul de points d'accès fixes et la 
gestion de la consommation d'énergie; logiciels dans le domaine des communications pour 
utilisation avec des circuits intégrés qui relient des appareils par les technologies radio et de 
communication sans fil, pour améliorer la transmission sans fil de contenu audio et gérer les 
connexions sans fil, la performance audio et l'interface utilisateur dans les domaines de la 
conception et de la mise en oeuvre de dispositifs radio Internet, ainsi que pour utilisation 
relativement à des appareils et de l'équipement radio et de communication sans fil, nommément 
pilotes, piles de protocoles, algorithmes et logiciels de commande pour la gestion du protocole 
utilisés en rapport avec des émetteurs, des récepteurs et des synthétiseurs radio et de 
communications sans fil, programmes informatiques de codage et de décodage de signaux audio.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: EUIPO (UE) 22 mai 2015, demande no: 014141154 en liaison avec 
le même genre de produits. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1755906&extension=00
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  N  de demandeo 1,756,077  Date de production 2015-11-23
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Seven For All Mankind, LLC, 4440 East 26th 
Street, Vernon, CA 90058, UNITED STATES 
OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
7 FAM

Description de l’image (Vienne)
- Chiffres présentant un graphisme spécial
- Chiffres traversés ou barrés par des lettres ou des chiffres ou un élément figuratif

PRODUITS
Lunettes de soleil; étuis pour lunettes et lunettes de soleil; lunettes; montures pour lunettes et 
lunettes de soleil.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1756077&extension=00
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  N  de demandeo 1,756,198  Date de production 2015-11-24
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

COWAY CO., LTD., a legal entity, 136-23, 
Yugumagoksa-ro, Yugu-eup, Gongju, 
Choongcheongnam-do, REPUBLIC OF KOREA

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

MARQUE DE COMMERCE

Description de l’image (Vienne)
- Cercles
- Deux cercles, deux ellipses, l'un dans l'autre
- Surfaces ou fonds couverts de figures ou de motifs géométriques répétés
- Surfaces ou fonds couverts de points

PRODUITS

 Classe 11
Purificateurs d'air; épurateurs d'air; désodorisants d'air électriques; déshumidificateurs à usage 
domestique; déshumidificateurs industriels; déshumidificateurs électriques à usage domestique; 
humidificateurs non électriques à usage domestique; humidificateurs industriels; humidificateurs 
électriques.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1756198&extension=00
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SERVICES

Classe 35
(1) Services de magasin de vente en gros de stérilisateurs d'air, de purificateurs d'atmosphère, de 
purificateurs d'air, de filtres à air, d'épurateurs d'air, de désodorisants d'air, de déshumidificateurs à
usage domestique, de déshumidificateurs industriels, de déshumidificateurs électriques à usage 
domestique, d'humidificateurs non électriques à usage domestique, d'humidificateurs industriels, 
d'humidificateurs électriques; services de magasin de vente au détail de stérilisateurs d'air, de 
purificateurs d'atmosphère, de purificateurs d'air, de filtres à air, d'épurateurs d'air, de 
désodorisants d'air, de déshumidificateurs à usage domestique, de déshumidificateurs industriels, 
de déshumidificateurs électriques à usage domestique, d'humidificateurs non électriques à usage 
domestique, d'humidificateurs industriels, d'humidificateurs électriques; services de magasin de 
vente au détail en ligne de stérilisateurs d'air, de purificateurs d'atmosphère, de purificateurs d'air, 
de filtres à air, d'épurateurs d'air, de désodorisants d'air, de déshumidificateurs à usage 
domestique, de déshumidificateurs industriels, de déshumidificateurs électriques à usage 
domestique, d'humidificateurs non électriques à usage domestique, d'humidificateurs industriels, 
d'humidificateurs électriques.

(2) Démonstration et présentation en magasin de purificateurs d'air, d'épurateurs d'air, de 
désodorisants d'air, de déshumidificateurs à usage domestique, de déshumidificateurs industriels, 
de déshumidificateurs électriques à usage domestique, d'humidificateurs non électriques à usage 
domestique, d'humidificateurs industriels et d'humidificateurs électriques par la présentation des 
produits et l'explication de leur utilité et de leurs avantages; agences d'importation-exportation.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: RÉPUBLIQUE DE CORÉE 19 octobre 2015, demande no: 40-2015-
0076554 en liaison avec le même genre de produits; RÉPUBLIQUE DE CORÉE 03 novembre 
2015, demande no: 41-2015-0052352 en liaison avec le même genre de services. Employée: 
RÉPUBLIQUE DE CORÉE en liaison avec les produits et en liaison avec les services (1). 
Enregistrée dans ou pour RÉPUBLIQUE DE CORÉE le 23 mars 2016 sous le No. 1168675 en 
liaison avec les produits; RÉPUBLIQUE DE CORÉE le 04 avril 2016 sous le No. 0354811 en 
liaison avec les services (1). Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services (2)
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  N  de demandeo 1,756,277  Date de production 2015-11-24
 Langue de la demande français

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
Genie Lutin Inc., 42 Rue du Court Métrage, 
Québec, QUÉBEC G2B 1L7

MARQUE DE COMMERCE

Description de l’image (Vienne)
- Arlequins, clowns, pierrots, personnages carnavalesques ou grotesques, nains, magiciens
- Ombres ou silhouettes d'hommes
- Coiffures
- Autres coiffures
- Chaussures
- Autres chaussures
- Cloches, grelots
- Grelots
- Deux triangles, l'un dans l'autre
- Triangles contenant la représentation d'êtres humains ou de parties du corps humain
- Bleu
- Jaune, or

Revendication de couleur
La requérante revendique les couleurs comme caractéristique de la marque. La marque est une 
silhouette de lutin, avec un chapeau à grelots et des espadrilles avec pompons, en bleu, paraissant
sortir d'un triangle jaune bordé de bleu.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1756277&extension=00
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PRODUITS
(1) support d'enregistrement magnétique nommément disque compact (CD ) préenregistré 
contenant de la musique, disque videographique compact (DVD) préenregistré, contenant des films
, des émissions de télévision et des enregistrements de spectacles.

(2) produits de l'édition, nommément, livres, livres pour enfants, bandes dessinés, revues, 
magasine, calendriers, affiches, affichettes, signets pour livre, présentoirs, cartes de souhaits, 
papier d'emballage, enveloppes.

(3) badges ornementaux en métal ou en plastique, épinglettes.

(4) jeux, nommément, jeux de société en carton, jeux de société en plastique; jouets, nommément 
poupée, figurines, peluches.

SERVICES
divertissements et activités culturelles nommément édition et publication de livre et de revues, 
productions de musique enregistrée, productions de films et d'émissions de télévision, distribution 
de jeux et de jouets éducatifs, organisation de divertissement sous la forme de concours dans le 
domaine des arts visuels.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis aussi tôt que 01 juin 2015 en liaison avec les produits et en liaison 
avec les services.
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  N  de demandeo 1,756,278  Date de production 2015-11-24
 Langue de la demande français

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
Génie Lutin inc., 42, rue du Court-Métrage, 
Québec, QUÉBEC G2B 1L7

MARQUE DE COMMERCE

GÉNIE LUTIN
PRODUITS
(1) support d'enregistrement magnétique nommément disque compact (CD ) préenregistré 
contenant de la musique, disque vidéographique compact (DVD) préenregistré, contenant des films
, des émissions de télévision et des enregistrements de spectacles

(2) Produits de l'édition, nommément, livres, livres pour enfants, bandes dessinés, revues, 
magazines, calendriers, affiches, affichettes, signets pour livre, présentoirs, cartes de souhaits, 
papier d'emballage, enveloppes.

(3) badges ornementaux en métal ou en plastique, épinglettes

(4) jeux, nommément jeux de société en carton, jeux de société en plastique; jouets, nommément 
poupée, figurines, peluches

SERVICES
divertissements et activités culturelles nommément édition et publication de livres et de revues, 
productions de musique enregistrée, productions de films et d'émissions de télévision, distribution 
de jeux et de jouets éducatifs, organisation de divertissement sous la forme de concours dans le 
domaine des arts visuels

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis aussi tôt que 01 septembre 2014 en liaison avec les produits et en 
liaison avec les services.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1756278&extension=00
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  N  de demandeo 1,756,280  Date de production 2015-11-24
 Langue de la demande français

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
Génie Lutin inc., 42, rue du Court-Métrage, 
Québec, QUÉBEC G2B 1L7

MARQUE DE COMMERCE

trappe aux lutins
PRODUITS
(1) support d'enregistrement magnétique nommément disque compact (CD ) préenregistré 
contenant de la musique, disque videographique compact (DVD) préenregistré, contenant des films
, des émissions de télévision et des enregistrements de spectacles

(2) Produits de l'édition, nommément, livres, livres pour enfants, bandes dessinés, revues, 
magazines, calendriers, affiches, affichettes, signets pour livre, présentoirs, cartes de souhaits, 
papier d'emballage, enveloppes.

(3) badges ornementaux en métal ou en plastique, épinglettes

(4) jeux, nommément jeux de société en carton, jeux de société en plastique; jouets, nommément 
poupée, figurines, peluches

SERVICES
divertissements et activités culturelles nommément édition et publication de livres et de revues, 
productions de musique enregistrée, productions de films et d'émissions de télévision, distribution 
de jeux et de jouets éducatifs, organisation de divertissement sous la forme de concours dans le 
domaine des arts visuels

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que le 15 octobre 2010 en liaison avec les 
produits (1), (2) et en liaison avec les services. Employée au CANADA depuis au moins 01 octobre
2015 en liaison avec les produits (4). Employée au CANADA depuis aussi tôt que 01 septembre 
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=1756280&extension=00
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  N  de demandeo 1,756,395  Date de production 2015-11-25
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Abercrombie & Fitch Trading Co., 6301 Fitch 
Path, New Albany, OH 43054, UNITED 
STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

8 SIMPLY SPARKLING
PRODUITS

 Classe 03
Parfumerie; parfums.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 26 octobre 2013 en liaison avec les produits.
Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les produits. Enregistrée dans ou pour 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 12 août 2014 sous le No. 4,585,814 en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1756395&extension=00
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  N  de demandeo 1,756,407  Date de production 2015-11-25
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
Hockley Highlands International Distributing Inc.
, 995402 Mono-Adjala Tline, Mono, ONTARIO 
L9V 1C9

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
DIVINE DOG

Description de l’image (Vienne)
- Chiens, loups, renards
- Animaux de la série I bondissant
- Animaux de la série I stylisés

Description de la marque de commerce
La marque de commerce est constituée de caractères stylisés et du dessin du profil d'un chien figé 
en pleine course.

PRODUITS
Produits en métal précieux et semi-précieux et leurs alliages, nommément strass, épinglettes 
décoratives, breloques, diamants, brillants, pierres scintillantes, pierres précieuses, 
semi-précieuses et artificielles taille brillant, pierres précieuses, ornements capillaires en métal 
précieux ou plaqués de métal précieux, ornements capillaires en métal semi-précieux ou plaqués 
de métal semi-précieux, bijoux, sangles de montre, ceintures, bracelets, bijoux plaqués de métaux 
précieux et semi-précieux, contenants spécialement conçus pour les bijoux, vêtements pour 
animaux de compagnie, longes en cuir, chaussures pour chiens, muselières pour animaux, colliers 
pour chiens, colliers pour animaux, nommément colliers pour animaux de compagnie, colliers pour 
chevaux, sacs de transport pour animaux de compagnie, sacs à dos pour animaux de compagnie, 
harnais pour animaux, sangles de cuir pour animaux, colliers à perles pour animaux, nommément 
colliers pour animaux de compagnie, colliers pour chevaux, colliers cloutés pour animaux, 
nommément colliers pour animaux de compagnie.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1756407&extension=00
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SERVICES
Fabrication et distribution et vente au détail et vente en ligne des articles suivants : vêtements pour 
chiens, nommément manteaux pour chiens, chaussures pour chiens, colliers pour chiens, laisses 
de chien, harnais pour chiens et accessoires pour colliers pour animaux de compagnie en métal 
précieux et semi-précieux et leurs alliages, nommément strass, épinglettes décoratives, breloques, 
diamants, pierres scintillantes et pierres précieuses, semi-précieuses et artificielles taille brillant, 
ornements capillaires en métal précieux ou plaqués de métal précieux, sangles de montre, 
ceintures, bracelets, bijoux plaqués de métal précieux et semi-précieux, vêtements pour animaux 
de compagnie, nommément longes en cuir, chaussures pour chiens, muselières pour animaux, 
colliers pour chiens, colliers pour animaux, nommément colliers pour animaux de compagnie, 
colliers pour chevaux, sacs de transport pour animaux de compagnie, harnais pour animaux, 
nommément sangles de cuir pour animaux, colliers à perles pour animaux, nommément colliers 
pour animaux de compagnie, colliers pour chevaux, colliers cloutés pour animaux, nommément 
colliers pour animaux de compagnie; exploitation d'un site Web pour la diffusion d'information dans 
le domaine des produits pour animaux de compagnie; offre d'aide technique pour la mise sur pied 
de points de vente au détail, nommément offre d'aide technique pour la mise sur pied et 
l'exploitation de franchises de bijouteries et de boutiques de vêtements.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 31 octobre 2008 en liaison avec les produits et en liaison avec les 
services.



  1,756,457
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-10-26

Vol. 63 No. 3235 page 651

  N  de demandeo 1,756,457  Date de production 2015-11-25
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Andrea Spackova (trading as Andrea Spackova
- PRODUCT - SPACEK), Nemocnicni cp. 471, 
Nachod, PSC 547 01, CZECH REPUBLIC

Représentant pour signification
PAULINE BOSMAN
(FIJ Law LLP), 50 West Pearce Street, Suite 10
, Richmond Hill, ONTARIO, L4B1C5

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
GF

PRODUITS

 Classe 12
Pièces de systèmes de freinage (sauf les tambours de frein) pour appareils de locomotion par voie 
terrestre, aérienne ou maritime; composants de véhicules automobiles relativement à systèmes de 
freinage pour véhicules automobiles (sauf les tambours de frein); ensembles de freins de véhicule 
et pièces assemblées connexes (sauf les tambours de frein); freins pour véhicules (sauf les 
tambours de frein); éléments de freins de véhicules (sauf les tambours de frein); systèmes de 
freinage pour véhicules (sauf les tambours de frein); disques de frein, garnitures de frein, patins de 
frein, étriers de frein, plaquettes de frein, freins sur jante, pistons de frein et flexibles de frein, à 
savoir pièces de freins de véhicules; éléments de systèmes de freinage pour aéronefs; éléments 
de systèmes de freinage pour véhicules terrestres (sauf les tambours de frein); éléments de 
systèmes de freinage pour vélos; freins de vélo; pompes de frein pour aéronefs; soupapes pour 
frein de stationnement pour aéronefs; roues pour aéronefs; garnitures de frein, patins de frein et 
plaquettes de frein comprenant une garniture de friction frittée.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: EUIPO (UE) 26 mai 2015, demande no: 014136568 en liaison avec 
le même genre de produits. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1756457&extension=00
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  N  de demandeo 1,756,524  Date de production 2015-11-25
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Pantheon Systems, Inc., 717 California Street, 
San Francisco, CA 94108, UNITED STATES 
OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

PANTHEON
SERVICES

Classe 42
Systèmes de logiciels-services (SaaS), nommément hébergement de logiciels pour utilisation par 
des tiers pour la gestion de contenu; hébergement et maintenance de sites Web pour des tiers; 
services de soutien technique, nommément installation, administration, gestion et dépannage de 
sites Web et d'applications de base de données; consultation en informatique dans le domaine de 
la sécurité informatique; offre de sauvegarde et de récupération à distance de données 
informatiques pour des sites Web; offre de services de sécurité pour des sites Web, nommément 
conception, hébergement et maintenance de logiciels de sécurité pour des sites Web utilisés pour 
la protection des sites Web contre les attaques, le piratage et les maliciels.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que septembre 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 03 novembre 2015 sous le No. 4,845,025 en liaison avec les 
services

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1756524&extension=00
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  N  de demandeo 1,756,585  Date de production 2015-11-25
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

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

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

MARQUE DE COMMERCE

MAGIC GIFT WORKSHOP
SERVICES
(1) Services d'emballage de cadeaux; services de divertissement, nommément courts métrages 
présentant des personnages animés.

(2) Publicité, promotion et marketing des produits et des services de tiers par la radio, la télévision, 
les films, les panneaux d'affichage, les panneaux, les feuillets publicitaires, les journaux, les 
magazines, les envois postaux, les dépliants, les sites Web et les bulletins d'information 
électroniques dans le domaine des services immobiliers.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1756585&extension=00
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  N  de demandeo 1,756,586  Date de production 2015-11-25
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

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

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

MARQUE DE COMMERCE

L'ATELIER MAGIQUE
SERVICES
(1) Services d'emballage de cadeaux; services de divertissement, nommément courts métrages 
présentant des personnages animés.

(2) Publicité, promotion et marketing des produits et des services de tiers par la radio, la télévision, 
les films, les panneaux d'affichage, les panneaux, les feuillets publicitaires, les journaux, les 
magazines, les envois postaux, les dépliants, les sites Web et les bulletins d'information 
électroniques dans le domaine des services immobiliers.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1756586&extension=00


  1,756,614
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-10-26

Vol. 63 No. 3235 page 655

  N  de demandeo 1,756,614  Date de production 2015-11-25
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

SALFORD GROUP INC., 364018 McBeth Road
, Salford, ONTARIO N0J 1W0

Représentant pour signification
BRUNET & CO. LTD.
401 BAY ST., SUITE 1600, TORONTO, 
ONTARIO, M5H2Y4

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
SALFORD

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

PRODUITS

 Classe 07
Instruments agricoles, nommément herses, pulvériseurs, rotoculteurs, charrues, planteuses, 
semoirs pneumatiques, épandeuses, pièces connexes et pièces de rechange connexes.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 01 mars 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=1756614&extension=00
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  N  de demandeo 1,756,615  Date de production 2015-11-25
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

SALFORD GROUP INC., 364018 McBeth Road
, Salford, ONTARIO N0J 1W0

Représentant pour signification
BRUNET & CO. LTD.
401 BAY ST., SUITE 1600, TORONTO, 
ONTARIO, M5H2Y4

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
SALFORD

Description de l’image (Vienne)
- Autres parallélogrammes, trapèzes et quadrilatères irréguliers, quadrilatères avec un ou plusieurs
coins arrondis
- Un quadrilatère
- Quadrilatères contenant une ou plusieurs lettres
- Quadrilatères avec surface ou partie de la surface foncée
- Une ligne ou une bande
- Lignes ou bandes horizontales
- Lettres présentant un graphisme spécial
- Lettres soulignées, surlignées, encadrées ou barrées d'un ou de plusieurs traits

PRODUITS

 Classe 07
Instruments agricoles, nommément herses, pulvériseurs, rotoculteurs, charrues, planteuses, 
semoirs pneumatiques, épandeuses, pièces connexes et pièces de rechange connexes.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 01 mars 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=1756615&extension=00
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  N  de demandeo 1,756,645  Date de production 2015-11-26
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Ultrafabrics, LLC (a Delaware Limited Liability 
Company), 303 South Broadway, Suite 201, 
Tarrytown, NY 10591-5410, 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
UF2

PRODUITS

 Classe 18
(1) Similicuir en polyuréthane.

 Classe 24
(2) Tissus en polyuréthane pour la fabrication de mobilier commercial et domestique, d'intérieurs 
d'automobiles, de véhicules de plaisance, de bateaux et d'avions, de revêtements muraux et 
d'accessoires.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1756645&extension=00
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  N  de demandeo 1,756,676  Date de production 2015-11-26
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
Stephen Allen, 60 Carson Ave, Whitby, 
ONTARIO L1M 1J6

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
VERTALINE A

Description de l’image (Vienne)
- Lettres ou chiffres formant des figures géométriques, inscriptions en perspective
- Lettres ou chiffres formant un triangle (surface ou pourtour)
- Lignes ou bandes formant un angle -- Note: Y compris les chevrons et les pointes de flèches 
formées par des lignes ou des bandes.

PRODUITS
Chariot de manutention.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1756676&extension=00


  1,756,678
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-10-26

Vol. 63 No. 3235 page 659

  N  de demandeo 1,756,678  Date de production 2015-11-26
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
Stephen Allen, 60 Carson Ave, Whitby, 
ONTARIO L1M 1J6

MARQUE DE COMMERCE

VERTALINE
PRODUITS
Chariot de manutention.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1756678&extension=00


  1,756,784
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-10-26

Vol. 63 No. 3235 page 660

  N  de demandeo 1,756,784  Date de production 2015-11-26
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

CO-OPERATIVE SUPERANNUATION 
SOCIETY, 333 3rd Ave N, 5th Floor, Saskatoon
, SASKATCHEWAN S7K 2M2

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
CSS PENSION PLAN

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
- Lettres présentant un graphisme spécial
- Lettres se chevauchant
- Arbres ou arbustes présentant une autre forme
- Arbres ou arbustes stylisés
- Un arbre ou un arbuste

SERVICES

Classe 36
Administration et gestion financière de caisses de retraite et de régimes de retraite; services de 
planification et de conseils financiers en matière de retraite et de préretraite.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1756784&extension=00


  1,756,876
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-10-26
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  N  de demandeo 1,756,876  Date de production 2015-11-27
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

FABRIS INC., 1216 South Service Road, 
Stoney Creek, ONTARIO L8E 5C4

Représentant pour signification
SERENA R. LEE
(SIMPSONWIGLE LAW LLP), 390 BRANT 
STREET, SUITE 501, BURLINGTON, 
ONTARIO, L7R4J4

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
FABRIS

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

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1756876&extension=00
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PRODUITS

 Classe 07
Pièces de machine, nommément guides d'entrée à deux cylindres pour laminoirs à acier, guides 
d'entrée à trois cylindres pour laminoirs à acier, guides d'entrée à quatre cylindres pour laminoirs à 
acier, guides d'entrée en V haute vitesse pour laminoirs à acier, guides de réglage arrière pour 
laminoirs à acier, guides de réglage supérieurs pour laminoirs à acier, guides de réglage 
hydraulique pour laminoirs à acier, guides de transport statiques pour laminoirs à acier, guides 
d'entrée statique pour laminoirs à acier, guides de machines à refendre pour laminoirs à acier, 
guides tordoirs pour laminoirs à acier, pignons sans manchon pour laminoirs à acier, guides 
antivibrations pour laminoirs à acier, guides de transport à blocage rapide par came pour laminoirs 
à acier, guides d'entrée à blocage rapide par came pour laminoirs à acier, tuyaux pour le 
refroidissement entre les cages de laminage pour laminoirs à acier, selles-guides pour laminoirs à 
acier, selles de réglage de déplacement de précision pour laminoirs à acier, barres d'appui pour 
laminoirs à acier, ensembles de palpeurs de boucle pour laminoirs à acier, cages de calibrage pour
laminoirs à acier, ensembles de rouleaux croqueurs pour laminoirs à acier, ensembles de réglage 
axial pour laminoirs à acier, ensembles de lames d'air pour laminoirs à acier, ensembles de 
caisses d'eau de refroidissement pour laminoirs à acier, ensembles de contrôleurs d'interface pour 
laminoirs à acier, conduites d'eau pour laminoirs à acier, dispositifs de trempe pour laminoirs à 
acier, guides de sortie en coin pour laminoirs à acier, rouleaux guides menés pour laminoirs à acier
, rectifieuses des cylindres CNC multitâches pour laminoirs à acier, systèmes d'alignement de 
caméra pour laminoirs à acier, presses à roulements, extracteurs à roulement pour laminoirs à 
acier, table d'inspection de rouleau-guide pour laminoirs à acier, mandrins mécaniques de 
tournage et de meulage pour laminoirs à acier, mandrins hydrauliques de tournage et de meulage 
pour laminoirs à acier, manipulateurs de matériaux pour laminoirs à acier, tout ce qui précède étant
des pièces de laminoirs.

SERVICES

Classe 41
(1) Formation et consultation dans le domaine des laminoirs.

Classe 42
(2) Conception technique de laminoirs; production d'images et d'animations numériques techniques
de procédés industriels.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 01 juillet 1984 en liaison avec les produits et 
en liaison avec les services.
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  N  de demandeo 1,756,923  Date de production 2015-11-27
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Sphere Investment Management Inc., 161 Bay 
Street, 28th Floor, Toronto, ONTARIO M5J 2S8

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
N

Description de l’image (Vienne)
- Lettres présentant un graphisme spécial
- Une lettre
- Globes terrestres
- Globes terrestres avec la seule représentation des méridiens et des parallèles
- Une ligne ou une bande
- Lignes ou bandes ondulées, en dents de scie

PRODUITS
Matériel en version imprimée et électronique, nommément manuels, dépliants et brochures, ayant 
tous trait à ce qui suit : fonds communs de placement, fonds de contrats de marchandises, caisses 
communes, fonds de couverture, fonds indiciels négociables en bourse, fonds d'investissement à 
capital fixe, billets à capital protégé, produits de comptes intégrés, fonds distincts, valeurs 
mobilières et produits de placement en valeurs mobilières.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1756923&extension=00
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SERVICES
Services financiers, services de conseil et services de placement, nommément structuration, vente,
distribution, gestion et administration de placements, nommément de fonds communs de 
placement, de fonds de contrats de marchandises, de caisses communes, de fonds de couverture, 
de fonds indiciels négociables en bourse, de fonds d'investissement à capital fixe, de billets à 
capital protégé, de produits de comptes intégrés, de fonds distincts, de valeurs mobilières et de 
produits de placement en valeurs mobilières; services de produits financiers, nommément services 
de courtage, de vente, de conseil, de distribution, d'administration, de gestion, de comptabilité, de 
garde et de fiduciaire de fonds communs de placement, de fonds de contrats de marchandises, de 
caisses communes, de fonds de couverture, de fonds indiciels négociables en bourse, de fonds 
d'investissement à capital fixe, de billets à capital protégé, de produits de comptes intégrés, de 
fonds distincts, de valeurs mobilières et de produits de placement en valeurs mobilières.

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



  1,757,171
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-10-26

Vol. 63 No. 3235 page 665

  N  de demandeo 1,757,171  Date de production 2015-11-30
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Lingyen Mountain Temple (Canada), 10060 No.
5 Road, Richmond, BRITISH COLUMBIA V7A 
4E5

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
LINGYEN MOUNTAIN TEMPLE (CANADA) JIA NA DA LING YAN SHAN SI

Description de l’image (Vienne)
- Lions
- Animaux de la série I avec patte(s) antérieure(s) appuyée(s) sur un écusson ou un autre objet
- Roues de barre de bateau, cabestans, roues à pales
- Segments de cercle ou d'ellipse (excepté 26.2.7)
- Lotus
- Fleurs stylisées
- Une fleur
- Ellipses
- Plusieurs cercles ou ellipses, juxtaposés, tangents ou se coupant
- 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
- 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=1757171&extension=00
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Traduction/translittération des caractères étrangers
Selon le requérant, la translittération des caractères chinois est JIA NA DA LING YAN SHAN SI. 
Toujours selon le requérant, la traduction anglaise des caractères chinois est « Canada lingyen 
mountain temple ».

PRODUITS
Matériel didactique, éducatif et pédagogique, nommément livres, brochures, bulletins d'information,
casse-tête, revues et logiciels dans le domaine de l'enseignement du bouddhisme; affiches, signets
; vêtements, nommément tee-shirts, pulls d'entraînement, gilets, casquettes, chapeaux, foulards; 
épinglettes de fantaisie; assiettes décoratives; figurines; drapeaux; banderoles; calendriers; 
grandes tasses; stylos; anneaux porte-clés; aimants pour réfrigérateurs.

SERVICES
Services didactiques, éducatifs et pédagogiques dans le domaine du bouddhisme; organisation et 
tenue d'évènements spéciaux, nommément d'évènements religieux et d'évènements culturels 
faisant la promotion du bouddhisme.

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



  1,757,279
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-10-26

Vol. 63 No. 3235 page 667

  N  de demandeo 1,757,279  Date de production 2015-12-01
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Colorectal Cancer Association of Canada, 2 
Bloor St. West Suite 1902, Toronto, ONTARIO 
M4W 3R1

Représentant pour signification
SPIEGEL SOHMER, INC.
1255, Peel Street, Suite 1000, Montreal, 
QUEBEC, H3B2T9

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
N2Y NEVER TOO YOUNG FOR COLON CANCER N Y

Description de l’image (Vienne)
- Un triangle
- Triangles avec la pointe en bas
- Triangles avec surface ou partie de la surface foncée
- Autres parallélogrammes, trapèzes et quadrilatères irréguliers, quadrilatères avec un ou plusieurs
coins arrondis
- Un quadrilatère
- Quadrilatères avec surface ou partie de la surface foncée
- Lettres présentant un graphisme spécial
- Lettres liées à un élément figuratif -- Note: Les lettres représentant un être humain ou une partie 
du corps humain, un animal ou une partie du corps d'un animal, un végétal, un corps céleste, un 
phénomène naturel ou un objet sont classées dans la division 27.3.
- Rectangles
- Un quadrilatère
- Quadrilatères contenant une ou plusieurs lettres
- Quadrilatères avec surface ou partie de la surface foncée

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1757279&extension=00
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PRODUITS
Vêtements, nommément tee-shirts, pulls d'entraînement, gilets, vestes, chaussettes, casquettes, 
chapeaux et foulards; chaînes porte-clés; stylos et crayons; tasses, grandes tasses, verres et 
assiettes; livres, calendriers; fourre-tout, sacs à dos, sacs à provisions et sacs de sport; épinglettes
, brochures, dépliants, magazines et bulletins d'information, pochettes d'information constitués de 
matériel promotionnel, nommément de livrets, de feuillets, de brochures, de magazines, de 
bulletins d'information, de rapports imprimés, de dépliants, de manuels, de tableaux imprimés, de 
graphiques, tous dans les domaines de la sensibilisation, de l'éducation, du soutien, de la 
prévention primaire, du dépistage et du traitement liés au cancer colorectal.

SERVICES
Campagnes de financement à des fins caritatives; services d'information et de sensibilisation du 
public ayant trait au cancer colorectal, nommément diffusion d'information éducative concernant le 
cancer colorectal au moyen de médias imprimés, de la radio, de la télévision, de messages 
publicitaires, sur Internet et au moyen d'ateliers et de conférences, et offre de conférences 
éducatives; séances d'information, groupes de discussion, groupes de soutien, lignes de soutien et
programmes entre pairs ayant tous trait au cancer colorectal.

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



  1,757,326
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-10-26

Vol. 63 No. 3235 page 669

  N  de demandeo 1,757,326  Date de production 2015-12-01
 Langue de la demande français

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Banque Nationale du Canada, une corporation 
légalement constituée, Tour de la Banque 
Nationale, 600, rue de la Gauchetière Ouest, 
10ième étage, Montréal, QUÉBEC H3B 4L2

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

MARQUE DE COMMERCE

1-2-3 PARTEZ
SERVICES
Services bancaires, services de financement et de prêt, et financement d'achats

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1757326&extension=00
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  N  de demandeo 1,757,501  Date de production 2015-12-02
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
Hai Lun Tang, 16 Rayward Crt, Scarborough, 
ONTARIO M1B 3W9

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
PABLO B

Description de l’image (Vienne)
- Lettres présentant un graphisme spécial
- Lettres enjolivées ou ornées d'un dessin
- Surfaces de forme allongée dans le sens horizontal
- Surfaces de forme allongée avec deux petits côtés convexes ou concaves
- Deux lignes ou bandes
- Lignes ou bandes verticales
- Lignes ou bandes ondulées, en dents de scie
- Lignes ou bandes courbes (excepté a 26.11.13)
- Cercles
- Deux cercles, deux ellipses, l'un dans l'autre
- Losanges ou carrés sur pointe
- Un quadrilatère
- Quadrilatères avec surface ou partie de la surface foncée
- Plus de deux lignes ou de deux bandes
- Lignes ou bandes verticales
- Lignes ou bandes droites

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1757501&extension=00
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PRODUITS

 Classe 30
Gâteaux.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits



  1,757,562
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-10-26

Vol. 63 No. 3235 page 672

  N  de demandeo 1,757,562  Date de production 2015-12-02
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

The Yankee Candle Company, Inc., P.O. Box 
110, South Deerfield, MA 01373, UNITED 
STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
YANKEE CANDLE

PRODUITS

 Classe 03
(1) Recharges pour distributeurs de parfum électriques; parfums d'ambiance, huiles parfumées 
pour la maison et produits parfumés pour l'air ambiant.

 Classe 04
(2) Bougies; cire parfumée pour chauffe-cire.

 Classe 05
(3) Produits désodorisants et produits de purification de l'air.

 Classe 11
(4) Distributeurs de parfum électriques, lanternes à bougies; chauffe-cire en céramique pour la cire 
parfumée, chauffe-cire en céramique et en métal pour la cire parfumée et chauffe-cire électriques 
pour la cire parfumée, diffuseurs à roseaux pour huiles parfumées.

 Classe 21
(5) Accessoires pour bougies autres qu'en métal précieux, nommément bougeoirs, abat-jour pour 
bougies, couvercles décoratifs pour bougies en bocal; supports pour bougies chauffe-plat, 
éteignoirs, éteignoirs de bougie, bougeoirs muraux, contenants pour cire parfumée chauffante, 
brûle-parfums, supports de pot-pourri et candélabres; verrerie pour boissons, assiettes, bols, 
grandes tasses et distributeurs de savon liquide.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1757562&extension=00
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REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 04 septembre 2015, demande no: 
86748359 en liaison avec le même genre de produits (1), (4); ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 04 
septembre 2015, demande no: 86748355 en liaison avec le même genre de produits (2), (3); 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 04 septembre 2015, demande no: 86748350 en liaison avec le même 
genre de produits (5). Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits



  1,757,563
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-10-26

Vol. 63 No. 3235 page 674

  N  de demandeo 1,757,563  Date de production 2015-12-02
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

The Yankee Candle Company, Inc., P.O. Box 
110, South Deerfield, MA 01373, UNITED 
STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
YANKEE CANDLE

PRODUITS

 Classe 04
Bougies et cire parfumée pour chauffe-cire.

SERVICES

Classe 35
Services de catalogue de vente par correspondance, de magasin de détail en ligne et de magasin 
de détail dans les domaines des bougies et des accessoires pour bougies, des articles ménagers, 
de la verrerie, des couverts et des produits parfumés pour la maison.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 04 septembre 2015, demande no: 
86747961 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=1757563&extension=00
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  N  de demandeo 1,757,611  Date de production 2015-12-02
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

IntegraMed America, Inc., Two Manhattanville 
Road, Purchase, NY 10577-2113, 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

ATTAIN FERTILITY
SERVICES
(1) Offre de services de consultation en marketing d'entreprise aux fournisseurs médicaux 
spécialisés dans les domaines de la procréation médicalement assistée et des services médicaux 
pour femmes adultes; recommandation médicale; services de consultation dans le domaine des 
soins de santé, nommément consultation en gestion de soins de santé.

(2) Offre de services complets de soutien en gestion, nommément services de gestion financière 
pour les fournisseurs médicaux spécialisés dans les domaines de la procréation médicalement 
assistée et des services médicaux pour femmes adultes; services de consultation dans le domaine 
des soins de santé, nommément consultation dans le domaine des prestations pour soins de santé
.

(3) Services de consultation dans le domaine des soins de santé, nommément consultation en 
matière de services médicaux.

REVENDICATIONS
Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les services. Enregistrée dans ou pour 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 03 janvier 2012 sous le No. 4,081,082 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=1757611&extension=00
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  N  de demandeo 1,757,711  Date de production 2015-12-03
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Pig Improvement Company UK Limited, Matrix 
House, Basing View, Basingstoke RG21 4DZ, 
Hampshire, UNITED KINGDOM

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

SURROGATE SIRE
PRODUITS

 Classe 31
Animaux vivants.

SERVICES

Classe 44
Services d'élevage d'animaux; insémination artificielle d'animaux; extraction de sperme d'animaux; 
services de banque de sperme d'animaux; services de saillie de porcs; services de saillie de bovins
.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: EUIPO (UE) 03 juin 2015, demande no: 014193411 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=1757711&extension=00


  1,757,741
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-10-26

Vol. 63 No. 3235 page 677

  N  de demandeo 1,757,741  Date de production 2015-12-03
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Seiko Epson Kabushiki Kaisha (also trading as 
Seiko Epson Corporation), 4-1 Nishishinjuku 2-
chome, Shinjuku-ku, Tokyo, JAPAN

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
PX

Description de l’image (Vienne)
- Lettres présentant un graphisme spécial
- Lettres en relief ou ombrées
- Rectangles
- Autres parallélogrammes, trapèzes et quadrilatères irréguliers, quadrilatères avec un ou plusieurs
coins arrondis
- Un quadrilatère
- Quadrilatères avec inscriptions débordant un ou plusieurs côtés
- 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=1757741&extension=00


  1,757,741
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-10-26

Vol. 63 No. 3235 page 678

PRODUITS
(1) Imprimantes d'étiquettes pour utilisation avec des ordinateurs, des ordinateurs tablettes ou des 
téléphones intelligents; imprimantes numériques; imprimantes à jet d'encre; imprimantes; rubans 
d'étiquettes et cartouches de rubans d'étiquettes pour imprimantes d'étiquettes pour utilisation avec
des ordinateurs, des ordinateurs tablettes ou des téléphones intelligents; logiciels d'exploitation, de
contrôle ou de configuration pour imprimantes d'étiquettes pour utilisation avec des ordinateurs, 
des ordinateurs tablettes ou des téléphones intelligents.

(2) Imprimantes d'étiquettes; rubans d'étiquette et cartouches de ruban d'étiquette pour 
imprimantes d'étiquettes; rubans pour imprimantes d'étiquettes.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 03 septembre 2015 en liaison avec les 
produits.



  1,757,809
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-10-26

Vol. 63 No. 3235 page 679

  N  de demandeo 1,757,809  Date de production 2015-12-03
 Langue de la demande français

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

ECONOLER INC., 160, rue Saint-Paul bureau 
200, Québec, QUÉBEC G1K 3W1

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

MARQUE DE COMMERCE

CIET
SERVICES
Programmes de formation et de certification dans le domaine de l'énergie durable, de la gestion de 
l'énergie et de l'efficacité énergétique; Expert-conseil dans le domaine de l'énergie durable, de la 
gestion de l'énergie et de l'efficacité énergétique; Expert-conseil en développement de 
programmes de formation; Accompagnement d'entreprises en gestion de l'énergie

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 1997 en liaison avec les services.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1757809&extension=00


  1,757,838
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-10-26

Vol. 63 No. 3235 page 680

  N  de demandeo 1,757,838  Date de production 2015-12-03
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Freshdesk, Inc., 311 California Street, San 
Francisco, CA 94104, UNITED STATES OF 
AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

Description de l’image (Vienne)
- Appareils et équipement de télécommunication, de télévision, d'enregistrement ou de 
reproduction du son, ordinateurs
- Casques d'écoute
- Gouttes
- Une ligne ou une bande
- Lignes ou bandes courbes (excepté a 26.11.13)

PRODUITS
Logiciels pour l'offre d'une plateforme en ligne pour utilisation dans le domaine de la gestion de 
centres d'assistance et du soutien à la clientèle.

SERVICES
Gestion du service à la clientèle pour des tiers; services de télécommunication, nommément 
transmission de la voix, de données, d'illustrations, d'images, de sons et de vidéos par des réseaux
de télécommunication, des réseaux de communication sans fil et Internet dans le domaine de la 
gestion de centres d'assistance et du soutien à la clientèle; services de programmation de logiciels,
conception et développement de logiciels, offre d'utilisation temporaire de logiciels en ligne non 
téléchargeables pour la gestion du service à la clientèle, les centres d'assistance et les services de
soutien à la clientèle.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1757838&extension=00


  1,757,838
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-10-26

Vol. 63 No. 3235 page 681

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 24 janvier 2013 en liaison avec les produits 
et en liaison avec les services.



  1,757,861
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-10-26

Vol. 63 No. 3235 page 682

  N  de demandeo 1,757,861  Date de production 2015-12-03
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

SunSelect Services Inc., 349 - 264th Street, 
Aldergrove, BRITISH COLUMBIA V4W 2K1

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

MARQUE DE COMMERCE

Description de l’image (Vienne)
- 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)

Description de la marque de commerce
Le requérant confirme que la marque de commerce est bidimensionnelle.

PRODUITS
Tomates, tomates de serre, tomates cerises, tomates raisins, tomates en grappe, tomates fraîches,
poivrons, poivrons doux, mini-poivrons, concombres, mini-concombres, bleuets, fraises, raisins de 
table rouges et verts, cerises, kiwis, pommes et canneberges, fruits et légumes frais.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1757861&extension=00


  1,757,874
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-10-26

Vol. 63 No. 3235 page 683

  N  de demandeo 1,757,874  Date de production 2015-12-04
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Zhejiang Lifude machinery Co.,Ltd., Shangma,
Industrial Zone,Shitang Town,Wenling, Taizhou 
Ctiy,Zhejiang province, CHINA

Représentant pour signification
MR.HAYDEN DONAGHY
SNDRE,1120 FINCH AVENUE WEST, SUITE 
701 - 223, TORONTO, ONTARIO, M3J3H7

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
LFD

Description de l’image (Vienne)
- Véhicules automobiles routiers
- Voitures automobiles
- Véhicules terrestres 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

PRODUITS

 Classe 12
Chaînes antidérapantes; châssis d'automobile; marchepieds de véhicules; camions; chariots à 
bascule; carrosseries d'automobile; amortisseurs pour automobiles; carrosseries de véhicules; 
arbres de transmission pour véhicules terrestres; pare-chocs pour automobiles; barres de torsion 
pour voitures automobiles; châssis pour véhicules automobiles; châssis de véhicules; châssis de 
wagon.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 08 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=1757874&extension=00


  1,757,909
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-10-26

Vol. 63 No. 3235 page 684

  N  de demandeo 1,757,909  Date de production 2015-12-04
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Emdoka bvba, John Lijsenstraat 16, B-2321 
Hoogstraten, BELGIUM

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

MARQUE DE COMMERCE

HALAGON
PRODUITS

 Classe 05
Produits pharmaceutiques vétérinaires pour le traitement antiparasitaire des animaux.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: EUIPO (UE) 08 juin 2015, demande no: 014223085 en liaison avec 
le même genre de produits. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1757909&extension=00


  1,758,087
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-10-26

Vol. 63 No. 3235 page 685

  N  de demandeo 1,758,087  Date de production 2015-12-07
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

NINGBO MYWAY INTELLIGENT 
TECHNOLOGY CO., LTD., NO.22-1, 
INDUSTRIAL ZONE, XIAN FENG VILLAGE, 
BEILUN, NINGBO, ZHEJIANG, CHINA

Représentant pour signification
WS LI
5194 Killarney Street, Vancouver, BRITISH 
COLUMBIA, V5R3V9

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
INOKIM

PRODUITS

 Classe 12
Locomotives; voitures automobiles pour le transport terrestre; wagons électriques; automobiles; 
vélos; supports à vélos; voitures électriques; fauteuils roulants; chariots à deux roues; pneus pour 
automobiles; bateaux; pompes à air pour automobiles; guidons de vélo; selles de vélo; cadres de 
vélo; roues de vélo; voitures; sonnettes de vélo; amortisseurs de suspension pour véhicules; 
sièges de véhicule; porte-bagages pour véhicules; dispositifs antivol pour voitures automobiles.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 17 juin 2014 en liaison avec les produits.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1758087&extension=00


  1,758,211
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-10-26

Vol. 63 No. 3235 page 686

  N  de demandeo 1,758,211  Date de production 2015-12-07
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

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

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
PM

Description de l’image (Vienne)
- Deux lignes ou bandes
- Lignes ou bandes horizontales
- Bleu

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. Les lettres PM sont
bleues. La ligne horizontale de chaque côté des lettres PM est bleue.

PRODUITS

 Classe 34
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=1758211&extension=00


  1,758,213
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-10-26

Vol. 63 No. 3235 page 687

  N  de demandeo 1,758,213  Date de production 2015-12-07
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

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

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
PM

Description de l’image (Vienne)
- Deux lignes ou bandes
- Lignes ou bandes horizontales
- Rouge, rose, orangé

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. Les lettres PM sont
rouges. La ligne horizontale de chaque côté des lettres PM est rouge.

PRODUITS

 Classe 34
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=1758213&extension=00


  1,758,227
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-10-26

Vol. 63 No. 3235 page 688

  N  de demandeo 1,758,227  Date de production 2015-12-07
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Office des télécommunications éducatives de 
langue française de l'Ontario, 600-21 College St
, P.O. Box PO Box 3005, Postal Station F, 
Toronto, ONTARIO M5G 2B3

Représentant pour signification
PAMELA-JANE TAYLOR
TAYLORLEGAL, 20 Gormley Avenue, 
TORONTO, ONTARIO, M4V1Y8

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
IDÉLLO

SERVICES
(1) Publicité des produits et des services de tiers par des médias électroniques, plus précisément 
par Internet.

(2) Offre d'un babillard électronique dans le domaine de l'éducation; offre de matériel éducatif 
imprimé en ligne, nommément de livres, de dépliants et de périodiques; organisation de groupes 
de travail en ligne dans le domaine de l'éducation.

(3) Exploitation d'un site Web de diffusion en continu de contenu audio et vidéo, comme de la 
musique, des films, des émissions de télévision, des vidéos musicales, des nouvelles et des 
webémissions de sport; offre d'un site Web contenant des jeux informatiques en ligne et de 
l'information sur les jeux informatiques; offre d'un site Web d'information dans le domaine du 
divertissement musical pour enfants.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1758227&extension=00


  1,758,253
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-10-26

Vol. 63 No. 3235 page 689

  N  de demandeo 1,758,253  Date de production 2015-12-07
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

MAHS INVESTMENT HOLDING LTD., P. O. 
BOX : (309), Ugland House PO Box KY1-1104, 
Grand Cayman, CAYMAN ISLANDS

Représentant pour signification
HILAL EL AYOUBI
450 Rue Saint-Pierre, Suite 101, Montréal, 
QUEBEC, H2Y2M9

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
WIAM 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 soulignées, surlignées, encadrées ou barrées d'un ou de plusieurs traits
- Losanges ou carrés sur pointe
- Un quadrilatère
- 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 29
Lait; produits laitiers, nommément boissons à base de produits laitiers, boissons faites 
principalement de lait, produits laitiers, nommément crème, crème fouettée, crème au beurre, 
fromage; viande, poisson, volaille et gibier; extraits de viande; fruits et légumes en conserve, 
séchés et cuits; gelées, confitures, compotes; oeufs, huiles et graisses alimentaires.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1758253&extension=00


  1,758,272
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-10-26

Vol. 63 No. 3235 page 690

  N  de demandeo 1,758,272  Date de production 2015-12-07
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

G-S Supplies, Inc., Suite 5, 1150 University 
Avenue, Rochester, NY 14607, 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

G-S HYPO CEMENT
PRODUITS

 Classe 01
Ciments adhésifs non conçus pour le bureau ou la maison.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 30 juin 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 27 octobre 2009 sous le No. 3,701,609 en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1758272&extension=00


  1,758,468
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-10-26

Vol. 63 No. 3235 page 691

  N  de demandeo 1,758,468  Date de production 2015-12-08
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

ORFIT INDUSTRIES, a legal entity, Vosveld 9a,
2110 WIJNEGEM, BELGIUM

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

MARQUE DE COMMERCE

HP PRO
PRODUITS

 Classe 10
Dispositifs médicaux, nommément dispositifs utilisés pour le positionnement et l'immobilisation des 
patients pendant la radiothérapie.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 03 septembre 2015 en liaison avec les 
produits. Date de priorité de production: Office Benelux de la PI (OBIP) 26 août 2015, demande no:
1315989 en liaison avec le même genre de produits. Employée: BELGIQUE en liaison avec les 
produits; CANADA en liaison avec les produits. Enregistrée dans ou pour Office Benelux de la PI (
OBIP) le 11 novembre 2015 sous le No. 0981054 en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1758468&extension=00


  1,758,494
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-10-26

Vol. 63 No. 3235 page 692

  N  de demandeo 1,758,494  Date de production 2015-12-08
 Langue de la demande français

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

MANTRA PHARMA INC., 4605 B, boul. 
Lapinière Bureau 250, Brossard, QUÉBEC J4Z 
3T5

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

MARQUE DE COMMERCE

M-HC
PRODUITS

 Classe 05
Préparations pharmaceutiques pour le traitement des conditions dermatologiques, nommément, 
dermatite, eczéma, psoriasis.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1758494&extension=00


  1,758,660
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-10-26

Vol. 63 No. 3235 page 693

  N  de demandeo 1,758,660  Date de production 2015-12-09
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Guillermo Ziegler, 37 Tisbury Pvt, Kanata, 
ONTARIO K2M 3B2

Représentant pour signification
DARRYL JOSEPH BILODEAU
MDK BUSINESS LAW, 1140 Morrison Drive, 
Suite 220, Ottawa, ONTARIO, K2H8T7

MARQUE DE COMMERCE

ZIEGLER IMMIGRATION COACHING
SERVICES
Accompagnement en immigration et consultation en matière d'immigration, nommément aide 
relativement aux demandes de visa de voyage, d'immigration et de citoyenneté par l'orientation de 
nouveaux arrivants vers les formulaires et les organismes gouvernementaux pertinents; offre de 
services de traduction et d'aide pour remplir les documents requis dans le domaine des demandes 
d'immigration et de citoyenneté; exploitation d'un site Web d'information sur l'immigration; services 
de consultation dans le domaine de l'embauche de nouveaux arrivants au Canada; services 
éducatifs, nommément aide relativement aux demandes de visa de voyage et d'immigration pour 
les étudiants étrangers et les nouveaux arrivants afin qu'ils aient accès à des services éducatifs au 
Canada, et offre d'information aux étrangers et aux Canadiens sur l'immigration; offre de cours de 
formation enregistrés en ligne ou en direct dans les domaines des programmes d'immigration 
canadiens et des exigences des programmes, des procédures canadiennes de demande 
d'immigration, de la recherche d'emploi, de l'intégration à la culture canadienne, de la vie au 
Canada et emploi au Canada pour les nouveaux arrivants et les étrangers; services de consultation
en emploi, nommément orientation de travailleurs étrangers et de nouveaux arrivants vers des 
listes d'emplois et des ressources en emploi; recrutement d'étrangers, de nouveaux arrivants et de 
Canadiens pour pourvoir des postes au Canada. .

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

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1758660&extension=00


  1,758,662
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-10-26

Vol. 63 No. 3235 page 694

  N  de demandeo 1,758,662  Date de production 2015-12-09
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

ZHEJIANG SHENGHUI LIGHTING CO., LTD 
and SENGLED OPTOELECTRONICS CO., 
LTD, a joint venture, Minhe Economical Zone, 
Wuzhen Town, Tongxiang, Zhejiang 314501, 
CHINA

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

MARQUE DE COMMERCE

SIGALUX
PRODUITS

 Classe 09
(1) Accessoires d'alimentation électrique, nommément fils et câbles électriques; diodes 
électroluminescentes (DEL); triodes; transistors; transformateurs électriques, transformateurs de 
puissance; connecteurs d'alimentation électrique; fiches et prises électriques; ballasts pour 
appareils d'éclairage; interrupteurs, interrupteurs d'éclairage, interrupteurs d'alimentation; fils de 
résistance électrique.

 Classe 11
(2) Lampes de poche; tubes de lampes fluorescentes; lampes germicides pour la purification de 
l'air; lampes électriques, lampes de sûreté à usage domestique, lampes à halogène, lampes de 
table, lampes infrarouges; appareils d'éclairage à diodes électroluminescentes; ampoules; phares 
et feux de véhicule; appareils et installations d'éclairage, nommément douilles pour lampes 
électriques, abat-jour, filaments pour lampes électriques et ampoules; tubes lumineux d'éclairage.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1758662&extension=00
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  N  de demandeo 1,758,668  Date de production 2015-12-09
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

KSB Aktiengesellschaft, Johann-Klein-Str. 9, 
67227 Frakenthal, GERMANY

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

MARQUE DE COMMERCE

Sewabloc
PRODUITS

 Classe 07
Pompes (machines), nommément pompes pour eaux usées électriques, pompes à eau électriques,
pompes pour eaux usées, pompes électriques pour augmenter la pression, pompes pour liquides 
chargés, pompes de drainage, pompes de relevage des eaux d'égout, pompes de circulation pour 
le refroidissement et le chauffage de liquides, pompes pour eaux usées, pompes submersibles, 
pompes centrifuges, pompes à condensats, pompes électriques antidéflagrantes, pompes 
électriques à huile et à produits chimiques pour manipuler des liquides corrosifs, toxiques, explosifs
, précieux, inflammables, malodorants et nocifs; unités composées de pompes et de moteurs pour 
la manipulation de liquides purs, corrosifs, propres et contaminés pour le traitement des eaux 
d'égout, les centrales électriques, les usines de dessalement, les chantiers de construction, 
l'agriculture, pour des applications industrielles, chimiques, pétrochimiques, pharmaceutiques, ainsi
que pour les systèmes de gicleurs; installations de pompes hydrauliques, à fluide, à vide et haute 
pression pour la manipulation de liquides purs, corrosifs, propres et contaminés pour les industries 
du pétrole, de l'essence, des minéraux, des eaux usées et de l'eau.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 2000 en liaison avec les produits. Employée:
ALLEMAGNE en liaison avec les produits. Enregistrée dans ou pour EUIPO (UE) le 16 septembre 
2015 sous le No. 014170741 en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1758668&extension=00
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  N  de demandeo 1,758,682  Date de production 2015-12-09
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Moët Hennessy Shangri-La (Deqin) Winery 
Company Limited, A limited company organized
under the laws of the People's Republic of 
China, Adong Village, Shengping Town, Deqin 
County, Diqing Prefecture, Yunnan Province, 
CHINA

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
AO YUN

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

Traduction/translittération des caractères étrangers
Selon le requérant, la translittération des caractères chinois est « Ao Yun ». « Ao Yun » n'a aucune
traduction en anglais ni en français. Selon le requérant, le caractère chinois du haut signifie « stroll 
», et le deuxième signifie « cloud », leur combinaison n'ayant aucune signification précise.

PRODUITS

 Classe 33
Vin; boissons alcoolisées, sauf la bière, nommément boissons à base de vin; spiritueux [boissons], 
nommément spiritueux de riz (awamori), eaux-de-vie chinoises au sorgho (gaolian-jiou); extraits de
fruits alcoolisés; brandy; whisky; vin de riz doré; cocktails alcoolisés; vin mousseux léger.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1758682&extension=00
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  N  de demandeo 1,758,684  Date de production 2015-12-09
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Moët Hennessy Shangri-La (Deqin) Winery 
Company Limited, A limited company organized
under the laws of the People's Republic of 
China, Adong Village, Shengping Town, Deqin 
County, Diqing Prefecture, Yunnan Province, 
CHINA

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

MARQUE DE COMMERCE

Description de l’image (Vienne)
- Plus de deux cercles ou ellipses, les uns dans les autres, spirales
- Nuages, brouillard, vapeur, fumée
- Autres motifs ornementaux

PRODUITS

 Classe 33
Vin; boissons alcoolisées, sauf la bière, nommément boissons à base de vin; spiritueux [boissons], 
nommément spiritueux de riz (awamori), eaux-de-vie chinoises au sorgho (gaolian-jiou); extraits de
fruits alcoolisés; brandy; whisky; vin de riz doré; cocktails alcoolisés; vin mousseux léger.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1758684&extension=00
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  N  de demandeo 1,758,685  Date de production 2015-12-09
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Moët Hennessy Shangri-La (Deqin) Winery 
Company Limited, A limited company organized
under the laws of the People's Republic of 
China, Adong Village, Shengping Town, Deqin 
County, Diqing Prefecture, Yunnan Province, 
CHINA

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

MARQUE DE COMMERCE

Ao Yun
PRODUITS

 Classe 33
Vin; boissons alcoolisées, sauf la bière, nommément boissons à base de vin; spiritueux [boissons], 
nommément spiritueux de riz (awamori), eaux-de-vie chinoises au sorgho (gaolian-jiou); extraits de
fruits alcoolisés; brandy; whisky; vin de riz doré; cocktails alcoolisés; vin mousseux léger.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1758685&extension=00
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  N  de demandeo 1,758,695  Date de production 2015-12-09
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Joint Venture: Ajatika Global, 15 West 36th 
Street, Floor 15, New York, NY 10018, UNITED
STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

AJATIKA
PRODUITS
(1) Articles promotionnels vendus relativement à des productions cinématographiques et télévisées
, nommément affiches, chaînes porte-clés, autocollants, épinglettes, grandes tasses à café, verres,
sous-verres, aimants décoratifs, cordons, bouteilles d'eau, clés USB.

(2) Enregistrements de musique sur CD; musique téléchargeable; disques laser préenregistrés 
contenant des films, des émissions de télévision et de la musique; DVD contenant des films, des 
émissions de télévision et de la musique; films et émissions de télévision téléchargeables; 
publications électroniques, nommément livres électroniques, magazines, collections de 
photographies et revues.

(3) Publications imprimées, nommément livres, magazines et collections de photographies.

(4) Bandanas; chapeaux; pulls d'entraînement à capuchon; vestes; chemises; pulls d'entraînement;
tee-shirts; gilets.

SERVICES
(1) Vente en ligne de musique, de films et d'émissions de télévision préenregistrés téléchargeables
.

(2) Transmission en continu de matériel audio et vidéo par Internet, à savoir de films, d'émissions 
de télévision et de nouvelles.

(3) Distribution d'émissions de télévision; production de films et de vidéos; distribution de films; 
exploitation d'un site Web de diffusion en continu de contenu audio et vidéo, comme de la musique
, des films, des émissions de télévision, des vidéos musicales, des webémissions de nouvelles et 
de sport; publication de livres et de magazines; édition de livres électroniques, de magazines et de 
journaux électroniques en ligne.

(4) Services de réseautage social 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=1758695&extension=00
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  N  de demandeo 1,758,794  Date de production 2015-12-10
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Panasonic Corporation (Japanese Corporation),
1006 Oaza Kadoma, Kadoma-shi, Osaka, 571-
8501, JAPAN

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
WINGS

Description de l’image (Vienne)
- Ailes, stylisées ou non -- Notes: (a) Y compris les ailes constituant un symbole ou un emblème. -- 
(b) Non compris les roues ou segments de roues ailés (15.7.17), les bâtons avec ailes (24.11.3) et 
le casque ailé de Mercure (24.11.14).
- Lettres présentant un graphisme spécial
- Lettres liées à un élément figuratif -- Note: Les lettres représentant un être humain ou une partie 
du corps humain, un animal ou une partie du corps d'un animal, un végétal, un corps céleste, un 
phénomène naturel ou un objet sont classées dans la division 27.3.

PRODUITS

 Classe 09
Casques d'écoute.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1758794&extension=00
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  N  de demandeo 1,759,027  Date de production 2015-12-10
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Cabra Holdings Inc., 1201 - 1833 Frances 
Street, Vancouver, BRITISH COLUMBIA V5L 
1Z8

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

MARQUE DE COMMERCE

BEIJU AMAZON BREAD
PRODUITS
Produits de boulangerie-pâtisserie, nommément pains, bagels, brioches, muffins, biscuits; desserts
; farine; préparations de pâte à pain; amidon alimentaire; céréales transformées; bonbons et 
chocolats; boissons, nommément boissons naturelles à base d'herbes, boissons naturelles à base 
de graines, boissons naturelles à base de fruits; thé, café; aliments emballés, nommément noix et 
mélanges de noix; sauces, nommément moutarde, ketchups, chutneys, sauces barbecue, sauces 
poivrades; piments en bocal; herbes et graines à usage alimentaire; confitures et tartinades de 
fruits; aliments congelés, nommément fruits, desserts; hors-d'oeuvre congelés contenant de la 
viande; hors-d'oeuvre congelés contenant de la volaille; hors-d'oeuvre congelés contenant des 
légumes; hors-d'oeuvre congelés contenant des pommes de terre; hors-d'oeuvre congelés 
contenant du fromage.

SERVICES
Services de restaurant, de traiteur et de café.

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

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1759027&extension=00
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  N  de demandeo 1,759,060  Date de production 2015-12-11
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
ALEXANDER MOURATOGLOU, 45311 
SPRUCE DR., Chilliwack, BRITISH COLUMBIA
V2R 1E9

MARQUE DE COMMERCE

POOPSTOOL
PRODUITS

 Classe 20
Chaises pliantes; repose-pieds; tabourets.

SERVICES

Classe 37
Menuiserie.

REVENDICATIONS
Employée: EUIPO (UE) en liaison avec les produits et en liaison avec les services. Enregistrée 
dans ou pour EUIPO (UE) le 23 mars 2016 sous le No. 014887137 en liaison avec les produits et 
en liaison avec les services

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1759060&extension=00
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  N  de demandeo 1,759,220  Date de production 2015-12-11
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Waters Technologies Corporation, 1209 Orange
Street, Wilmington, DE 19801, UNITED 
STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

AFLACHECK
PRODUITS

 Classe 01
Trousses de réactifs non médicaux constituées d'anticorps monoclonaux, de tampons et de réactifs
pour la détection de la contamination par des mycotoxines.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 14 novembre 2007 en liaison avec les 
produits. Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 15 juin 2015, demande no: 86
/662,865 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 10 novembre 
2015 sous le No. 4851436 en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1759220&extension=00
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  N  de demandeo 1,759,273  Date de production 2015-12-11
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Sheltered Wings, Inc., 2120 West Greenview 
Drive Unit 4, Middleton, WI 53562, UNITED 
STATES OF AMERICA

Représentant pour signification
ADRIENNE BLANCHARD
c/o Blanchard Law Office, Ste. 408 - 130 Albert 
Street, Ottawa, ONTARIO, K1P5G4

MARQUE DE COMMERCE

STRIKE FIRE
PRODUITS

 Classe 09
Lunettes de visée.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis janvier 2008 en liaison avec les produits. Employée: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE en liaison avec les produits. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 
le 26 août 2008 sous le No. 3492529 en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1759273&extension=00
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  N  de demandeo 1,759,348  Date de production 2015-12-14
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

CORNDALE MARKETING PTE LTD, 1 
Pemimpin Drive, #06-02, One Pemimpin, 
Singapore 576151, SINGAPORE

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

MARQUE DE COMMERCE

VINTEC
PRODUITS

 Classe 11
Appareils et machines de réfrigération; appareils et installations de réfrigération; armoires 
frigorifiques; chambres frigorifiques; réfrigérateurs.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis aussi tôt que 30 novembre 2010 en liaison avec les produits. Date 
de priorité de production: SINGAPOUR 07 décembre 2015, demande no: 40201521516X en liaison
avec le même genre de produits. Employée: SINGAPOUR en liaison avec les produits. Enregistrée
dans ou pour SINGAPOUR le 07 décembre 2015 sous le No. 40201521516X en liaison avec les 
produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1759348&extension=00
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  N  de demandeo 1,759,350  Date de production 2015-12-14
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Brandon Harrar, 3305-5150 Rue Buchan, 
Montréal, QUEBEC H4P 0A9

Représentant pour signification
LEGAL LOGIK INC.
7575 TransCanadienne, #407, QUEBEC, 
H4T1V6

MARQUE DE COMMERCE

HRVST
PRODUITS

 Classe 09
(1) Logiciels d'application pour téléphones mobiles et ordinateurs de poche, nommément logiciels 
permettant aux clients de participer à du réseautage d'affaires et social, de faire partie de 
communautés virtuelles, de gérer l'adhésion à un service d'installations de travail partagé, 
d'assigner et de gérer des tâches de bureau, de réserver des salles de conférence, de contrôler 
l'accès utilisateur d'employés, de commander des services d'impression ainsi que de s'inscrire à 
des services de fournisseurs et de payer pour ces services, comme des services de traiteur, des 
avantages et de l'assurance maladie.

 Classe 16
(2) Dépliants, brochures, guides d'utilisation, livres, périodiques, livrets, feuillets, prospectus 
d'information, feuillets d'information et bulletins d'information imprimés dans les domaines des 
locaux pour bureaux commerciaux, du réseautage social et du réseautage d'affaires. .

(3) Publications électroniques, nommément blogues, brochures, magazines et bulletins 
d'information sur divers sujets d'intérêt général pour le public; planification, organisation, tenue et 
animation d'évènements de divertissement spéciaux, nommément d'évènements d'affaires, 
d'activités éducatives, d'évènements de divertissement, d'évènements technologiques et 
d'évènements de réseautage.

SERVICES

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1759350&extension=00
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Classe 41
(1) Offre d'installations de travail partagé comportant des bureaux privés, du matériel de bureau, 
une salle de courrier, un centre d'impression, des services de réceptionniste, une cuisine, des 
salles de réunion, de l'équipement de télécommunication et d'autres commodités de bureau; 
services d'incubation d'entreprises, nommément offre d'espaces de travail contenant de 
l'équipement commercial et d'autres commodités pour les entreprises émergentes, en démarrage 
et existantes; services de prospection, nommément offre de soutien au démarrage d'entreprises de
tiers; offre de services de soutien administratif à des tiers; services de réseautage d'affaires en 
ligne; administration de programmes d'achats groupés et d'autres programmes de réduction, 
nommément négociation avec des fournisseurs de services d'assurance, de services bancaires, de
services de traitement de cartes de crédit, de services de voyage et de services de transport pour 
permettre aux membres participants d'une communauté d'affaires d'obtenir des réductions sur 
l'achat de ces services offerts par des tiers.

(2) Services de recherche et de renseignements commerciaux assistés par ordinateur pour des 
tiers; aide et conseils concernant l'emplacement d'entreprises; organisation et tenue d'évènements 
spéciaux, nommément évènements d'affaires, éducatifs, de divertissement, technologiques et de 
réseautage, planification de fêtes à fins commerciales, de camps, de concerts, ainsi que de 
transport et d'hébergement de voyage à des fins commerciales.

Classe 42
(3) Services informatiques, nommément création d'une communauté en ligne permettant aux 
utilisateurs inscrits de participer à des discussions, de recevoir des commentaires de leurs pairs, 
de créer des communautés virtuelles et de faire du réseautage d'affaires et social; plateformes 
logicielles pour l'offre d'un portail Web permettant aux clients de participer à du réseautage 
d'affaires et social, de faire partie de communautés virtuelles, de gérer l'adhésion à un service 
d'installations de travail partagé, d'assigner et de gérer des tâches de bureau, de réserver des 
salles de conférence, de contrôler l'accès utilisateur d'employés, de commander des services 
d'impression, ainsi que de s'inscrire à des services de fournisseurs et de payer pour ces services 
comme des services de traiteur, des avantages et de l'assurance maladie; services informatiques, 
nommément hébergement de ressources Web en ligne pour des tiers pour l'organisation et la 
tenue de présentations, de rencontres, de rassemblements et de discussions interactives en ligne; 
services informatiques, nommément services d'hébergement interactifs qui permettent à l'utilisateur
de publier et de partager son propre contenu et ses propres images ainsi que d'interagir avec 
d'autres utilisateurs en ligne; services informatiques, nommément services de fournisseur 
d'hébergement infonuagique; services informatiques, nommément gestion sur place et à distance 
de systèmes de TI; installation, mise à jour et maintenance de logiciels; location de serveurs Web; 
hébergement de serveurs; services de soutien technique, nommément dépannage de logiciels; 
services de soutien technique, nommément dépannage, à savoir diagnostic de problèmes de 
matériel informatique et de logiciels.
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(7) Services de développement de sites Web; services de conception de sites informatiques; 
services de conception Web; développement d'applications informatiques, d'applications mobiles, 
d'applications Web, de scripts et de sites Web pour des tiers; services de consultation, 
nommément services de consultation ayant trait au développement de sites Web, au 
développement d'applications et à la conception Web; exploitation et maintenance d'un site Web 
d'information sur le développement de sites Web, le développement d'applications et la conception 
Web. (2) Services de graphisme; services de conception de logos; services de conception de 
stratégies et d'images de marque; services de conception de logos ainsi que de conception de 
stratégies et d'images de marque; services de consultation, nommément services de consultation 
ayant trait au graphisme, à la conception de logos ainsi qu'à la conception de stratégies et 
d'images de marque. (3) Services d'optimisation du référencement de sites auprès de moteurs de 
recherche offerts à des tiers; services de marketing par moteurs de recherche offerts à des tiers; 
planification et mise en oeuvre de campagnes de marketing et de publicité dans les médias 
sociaux, nommément conception et mise en oeuvre de stratégies de marketing pour des tiers pour 
utilisation dans les médias sociaux et par la communication sans fil; services éducatifs et de 
consultation dans les domaines de l'image de marque, de la publicité et du marketing; exploitation 
et maintenance d'un site Web d'information sur l'optimisation du référencement de sites auprès de 
moteurs de recherche, le marketing par moteurs de recherche et le marketing par médias sociaux; 
services de consultation, nommément services de consultation dans les domaines de l'optimisation
du référencement de sites auprès de moteurs de recherche, du marketing par moteurs de 
recherche et du marketing par médias sociaux. (4) Services de photographie offerts à des tiers, 
nommément photographie d'extérieur, photographie de portrait, photographie d'événement, 
photographie de produits et photographie à des fins commerciales et publicitaires; services de 
vidéographie offerts à des tiers, nommément production, direction, édition, rédaction de scénarios 
et traitement de vidéos, y compris de vidéos à des fins commerciales et publicitaires. (5) Services 
de publicité en ligne, nommément aide aux entreprises et aux particuliers pour la gestion, la 
prévision et la réalisation de campagnes de marketing et publicitaires, ainsi que du placement 
d'annonces sur un réseau informatique mondial; optimisation de la publicité en ligne et production 
de rapports connexes; services de gestion de projets dans le domaine de la publicité en ligne; 
publicité des produits et des services de tiers; élaboration de stratégies et de concepts de 
marketing pour des tiers; élaboration de campagnes promotionnelles pour des tiers; exploitation et 
maintenance d'un site Web d'information sur la publicité en ligne; services de consultation, 
nommément services de consultation ayant trait à la publicité en ligne. (6) Services de consultation 
en marketing, nommément conseils aux clients sur le marketing, le marketing de marques, la 
gestion de marques, la planification stratégique, la gestion de marques et de droits de propriété 
intellectuelle, la conception de marques, le déploiement de marques, le positionnement de 
marques, la vérification et l'évaluation de marques ainsi que la performance de marques; services 
d'enseignement et de formation au moyen d'ateliers, de séminaires et de conférences dans les 
domaines du marketing, du marketing de marques, de la gestion de marques, de la planification 
stratégique, de la gestion de marques et de droits de propriété intellectuelle, de la conception de 
marques, du déploiement de marques, du positionnement de marques, de la vérification et de 
l'évaluation de marques, de la performance de marques, de la gestion d'équipe, de l'amélioration 
du rendement d'équipe, du mentorat professionnel, de la gestion de problèmes complexes et de 
l'interaction au sein d'une équipe.

Classe 43
(4) Location à bail de locaux pour bureaux; location de biens immobiliers; location de locaux pour 
bureaux.
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Classe 45
(5) Services de divertissement et d'enseignement, nommément organisation, tenue et planification 
de formations, de cours, de séminaires, d'ateliers, de conférences et d'expositions dans les 
domaines des affaires, des technologies et du réseautage social.

(6) Services de réseautage social en ligne; services de réseautage social dans le domaine des 
affaires; services de réseautage social dans le domaine des affaires offerts par un site Web.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 01 août 2014 en liaison avec les produits (3) 
et en liaison avec les services (2), (6), (7). Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits (
1), (2) et en liaison avec les services (1), (3), (4), (5)
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  N  de demandeo 1,759,448  Date de production 2015-12-14
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

ITO EN, LTD., 47-10, Honmachi 3-chome, 
Shibuya-ku, Tokyo 151-8550, JAPAN

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
ITO EN MATCHA GREEN TEA AUTHENTIC JAPANESE STYLE

Description de l’image (Vienne)
- Étiquettes, collerettes -- Note: Non compris les étiquettes volantes (20.5.15).
- Autres étiquettes
- Gouttes
- Fonds partagés en deux dans le sens horizontal
- Rectangles
- Un quadrilatère
- Quadrilatères contenant un ou plusieurs cercles, ellipses ou polygones
- 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
- Sceaux ou cachets
- Sceaux ou cachets circulaires
- Sceaux ou cachets avec des inscriptions
- Blanc, gris, argent
- Rouge, rose, orangé
- Vert
- Noir

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1759448&extension=00
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Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. Les mots ITO EN, 
MATCHA GREEN TEA, « Authentic Japanese » et « Style » sont blancs. Le cercle autour des mots
« Authentic Japanese Style » est rouge, et l'arrière-plan des mots MATCHA GREEN TEA est vert 
clair. Le dessin à côté des mots ITO EN est vert, et l'arrière-plan est noir avec du vert foncé dans le
coin inférieur gauche.

PRODUITS

 Classe 30
Thé contenant du matcha; feuilles de thé contenant du matcha; boissons au thé contenant du 
matcha; boissons à base de thé contenant du matcha; thé contenant du matcha sous forme de 
poudre ou de granules; thé contenant du matcha en sachets; thé vert contenant du matcha; feuilles
de thé vert contenant du matcha; boissons au thé vert contenant du matcha; boissons à base de 
thé vert contenant du matcha; thé vert contenant du matcha sous forme de poudre ou de granules; 
thé vert contenant du matcha en sachets.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: JAPON 07 décembre 2015, demande no: 2015-119969 en liaison 
avec le même genre de produits. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits
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  N  de demandeo 1,759,647  Date de production 2015-12-15
 Langue de la demande français

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

KingEshop Corp., 175, rue des Sapins, Laval, 
QUÉBEC H7A 2W6

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

MARQUE DE COMMERCE

KingEshop
PRODUITS

 Classe 09
Logiciels de commerce électronique permettant aux utilisateurs de réaliser des transactions 
commerciales électroniques via un réseau informatique mondial.

SERVICES

Classe 35
(1) Publicité et marketing en ligne, nommément services de publicité et promotion des produits et 
services de tiers sur un réseau informatique par le biais d'annonces et d'espaces publicitaires sur 
un site web; location de temps publicitaire en ligne; location d'espaces publicitaires en ligne.

Classe 36
(2) Service de traitement électronique des transactions par carte de crédit et des paiements 
électroniques via un réseau informatique mondial; services de paiement par cartes de crédits.

Classe 42
(3) Conception, création, hébergement et entretien de sites web pour des tiers; conception de 
systèmes informatiques; consultation en matière d'ordinateurs; conversion de données et de 
programmes informatiques autre que conversion physique nommément transfert et conversion d'un
média à un autre pour le traitement de données à des fins statistiques; conversion de données ou 
de documents d'un support physique vers un support électronique; duplication de programmes 
informatiques; élaboration (conception) de logiciels; étude de projets techniques; hébergement de 
sites informatiques (sites web); installation de logiciels; location de logiciels informatiques; location 
d'ordinateurs; maintenance de logiciels d'ordinateurs; mise à jour de logiciels; programmation pour 
ordinateurs; recherche et développement de nouveaux produits informatiques pour des tiers.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 31 décembre 2007 en liaison avec les produits. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les services

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1759647&extension=00
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  N  de demandeo 1,759,686  Date de production 2015-12-15
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

The Jim Henson Company, Inc., 1416 North La 
Brea Avenue, Los Angeles, CA 90028, 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
JIM HENSON'S WORD PARTY

SERVICES

Classe 41
Services éducatifs interactifs, services de télévision et services Web, nommément émissions 
éducatives continues pour enfants diffusées en continu et disponibles en ligne, série télévisée pour
enfants et série d'émissions d'animation pour enfants, émissions continues présentant du 
divertissement pour enfants et du contenu éducatif pour enfants, accessibles par la télévision, par 
Internet et par des appareils sans fil; offre de contenu audio et vidéo préenregistré non 
téléchargeable, à savoir de dessins animés présentant du divertissement pour enfants et du 
contenu éducatif pour enfants, par Internet et par des appareils sans fil; offre d'épisodes web 
continus présentant du divertissement pour enfants et du contenu éducatif pour enfants; offre de 
jeux informatiques en ligne; diffusion d'information sur une émission de divertissement et 
d'éducation pour enfants télévisée et disponible en ligne, de photos dans le domaine de l'émission 
en question sur Internet et sur des appareils sans fil; offre de jeux vidéo non téléchargeables 
accessibles par la télévision, par Internet et par des appareils sans fil.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1759686&extension=00
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  N  de demandeo 1,759,758  Date de production 2015-12-16
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Azzurri Central Limited, 3rd Floor, Capital 
House, 25 Chapel Street, London, UNITED 
KINGDOM

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

MARQUE DE COMMERCE

ZIZZI
SERVICES

Classe 43
Services de restaurant.

REVENDICATIONS
Employée: ROYAUME-UNI en liaison avec les services. Enregistrée dans ou pour EUIPO (UE) le 
21 octobre 2009 sous le No. 007600786 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=1759758&extension=00
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  N  de demandeo 1,759,911  Date de production 2015-12-16
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Forest Tosara Limited, Baldoyle Industrial 
Estate, Unit 146, Grange Road, Dublin 13, 
IRELAND

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

MARQUE DE COMMERCE

ENBERZI
PRODUITS
Produit pharmaceutique médicinal pour le traitement du syndrome du côlon irritable à 
prédominance de diarrhée; produits pharmaceutiques, nommément inhibiteurs ECA, médicaments 
contre le reflux acide, médicaments contre le TDAH, analgésiques, antiacides et suppléments de 
calcium, anxiolytiques, antiarythmisants, antiasthmatiques, antibiotiques, anticholinergiques, 
antidépresseurs, antidiabétiques, antidiurétiques, antifongiques, antihistaminiques, antipaludiques, 
médicaments contre la nausée, anorexigènes, médicaments contre l'hypertrophie bénigne de la 
prostate, bêta-bloquants, inhibiteurs calciques, médicaments contre les maladies cardiovasculaires
, médicaments de chimiothérapie, médicaments contre la bronchopneumopathie chronique 
obstructive, médicaments contre les condylomes, solution d'équilibration électrolytique pour la 
réhydratation par voie orale, dissolution contre les calculs biliaires; traitement des condylomes 
acuminés, hormonothérapie substitutive, hypertenseurs, médicaments pour l'hyperuricémie, 
médicaments pour l'hypolipémie, immunosuppresseurs, traitements contre les maladies 
infectieuses de la peau, médicaments chélateurs du fer, médicaments contre la carence en fer et 
l'anémie, laxatifs, suppléments multivitaminiques et minéraux, myorelaxants, décongestionnants 
nasaux, AINS, contraceptifs oraux, médicaments contre l'ostéoporose, analgésiques, préparations 
pharmaceutiques pour le traitement des infections urinaires, préparations pour le traitement de la 
vessie hyperactive, corticostéroïdes topiques, vasodilatateurs, inhibiteurs de la pompe à protons, 
médicaments pour l'hypokaliémie, uricosuriques et médicaments pour le tractus gastro-intestinal.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1759911&extension=00
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  N  de demandeo 1,760,352  Date de production 2015-12-18
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Metro Jet Wash Corporation, 14 Ronson Drive, 
Toronto, ONTARIO M9W 1B2

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
METRO JET WASH MJW

Description de l’image (Vienne)
- Pulvérisateurs, pistolets à peindre, extincteurs, arroseurs
- Tubes, tuyaux, vannes
- Tubes ou tuyaux courbés, enroulés, noués
- Pluie, grêle
- Fontaines, bassins, piscines, jeux ou jets d'eau, puits
- Lettres présentant un graphisme spécial
- Lettres traversées ou barrées par des lettres, des chiffres ou un élément figuratif
- Feuilles de vigne (excepté 5.3.19), de platane, d'érable
- Autres feuilles d'érable
- Une feuille

PRODUITS
Systèmes de contrôle des odeurs pour salles de compacteurs, vide-ordures, salles d'entraînement,
salles de fête, entrées et halls d'entrée résidentiels et commerciaux; produits pour le contrôle des 
odeurs, nommément étiquettes volantes, dégraissants, vaporisateurs et disques d'assainisseur 
d'air pour systèmes de contrôle des odeurs; distributeurs de produits chimiques pour le contrôle 
des odeurs.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1760352&extension=00
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SERVICES
Services de nettoyage, de lavage sous pression et de contrôle des odeurs pour compacteurs, bacs
et parcs de stationnement industriels, commerciaux et résidentiels; services de location de 
poubelles et de bacs de recyclage résidentiels et commerciaux; services d'enlèvement et de 
recyclage de déchets; services de nettoyage de puisards et de drains industriels, commerciaux et 
résidentiels; peinture de lignes pour parcs de stationnement.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits et en liaison avec les services
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  N  de demandeo 1,760,382  Date de production 2015-12-18
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

NU-AIR VENTILATION SYSTEMS INC., 16 
Nelson Street, Windsor, NOVA SCOTIA B0N 
2T0

Représentant pour signification
TEITELBAUM & MACLEAN
280 Sunnyside Avenue, Ottawa, ONTARIO, 
K1S0R8

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
NU-AIR I

Description de l’image (Vienne)
- Feuilles de vigne (excepté 5.3.19), de platane, d'érable
- Autres feuilles d'érable
- Une feuille
- Lettres ou chiffres représentant un être humain ou une partie du corps humain, un animal ou une 
partie du corps d'un animal, un végétal, un corps céleste, un phénomène naturel ou un objet
- Lettres ou chiffres représentant un végétal
- Vert
- Blanc, gris, argent

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. Le mot NU-AIR et 
le dessin de feuille d'érable sont verts sur un arrière-plan blanc.

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
(1) Ventilateurs récupérateurs de chaleur, générateur de chaleur et réservoir d'eau chaude 
combinés, épurateurs d'air, échangeur de chaleur, climatiseurs, foyers à gaz, générateurs d'air 
chaud à gaz, foyer à gaz et générateur de chaleur combinés, ainsi que pièces et accessoires 
connexes.

(2) Purificateurs d'air et d'eau.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1760382&extension=00
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REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 31 mai 2009 en liaison avec les produits (1). 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits (2)
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  N  de demandeo 1,760,424  Date de production 2015-12-18
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
Xue Song Duo, 232-10451 Shellbridge Way, 
Richmond, BRITISH COLUMBIA V6X 2W8

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
QIN

Description de l’image (Vienne)
- Losanges ou carrés sur pointe
- 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 avec surface ou partie de la surface foncée
- Autres motifs ornementaux
- Plusieurs triangles, juxtaposés, accolés ou se coupant
- Triangles avec surface ou partie de la surface foncée
- Inscriptions en caractères chinois ou japonais

Traduction/translittération des caractères étrangers
Un caractère chinois se trouve au centre du dessin. Selon le requérant, le caractère chinois se 
prononce QIN en anglais. Il s'agit d'un nom de famille chinois.

SERVICES

Classe 43
Services de restaurant; restaurants; services de comptoir de plats à emporter.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1760424&extension=00
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REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 15 novembre 2014 en liaison avec les services.
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  N  de demandeo 1,760,680  Date de production 2015-12-21
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Peros Inc., 49 Howden Road, Scarborough, 
ONTARIO M1R 3C7

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

MARQUE DE COMMERCE

CMFR
PRODUITS

 Classe 25
Vêtements d'extérieur, nommément manteaux, parkas, vestes, blousons d'aviateur; accessoires, 
nommément chapeaux, petit bonnet, tuques.

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=1760680&extension=00
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  N  de demandeo 1,760,686  Date de production 2015-12-21
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

ANDREWS & GEORGE COMPANY LIMITED, 
125 WEST 3rd AVENUE, VANCOUVER, 
BRITISH COLUMBIA V5Y 1E6

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

MARQUE DE COMMERCE

Description de l’image (Vienne)
- Articles pour écrire, dessiner ou peindre, y compris les spatules d'artistes peintres (excepté 
20.1.15 et 20.1.17)
- Pinceaux
- Éventails
- Cercles
- Plus de deux cercles ou ellipses, les uns dans les autres, spirales
- Cercles ou ellipses contenant d'autres éléments figuratifs
- Cercles ou ellipses avec surface ou partie de la surface foncée

PRODUITS
(1) Thé vert japonais en poudre. Fouet en bambou. Porte-fouet. Bols à thé. Service à thé japonais 
composé de thé vert japonais en poudre, d'un bol à thé, d'un fouet en bambou, d'un porte-fouet et 
d'une cuillère en bambou. Thé vert japonais en poudre prémélangé. Thé vert japonais biologique 
en poudre. Thé vert japonais en poudre offert en vrac. Cuillère en bambou.

(2) Thé vert japonais en sachets.

SERVICES
Services de café et de restaurant.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1760686&extension=00
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REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis avril 2007 en liaison avec les produits (1); 2008 en liaison avec les 
produits (2). Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services
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  N  de demandeo 1,760,933  Date de production 2015-12-22
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

PicM (Cayman) L.P., 600 Stewart Street, Suite 
2000, Seattle, WA 98101, 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

PICMONKEY
PRODUITS

 Classe 09
Logiciels, nommément outils logiciels téléchargeables pour l'édition d'images numériques; logiciels 
téléchargeables pour la visualisation d'images numériques; logiciels pour l'impression d'images 
numériques.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 19 décembre 2012 en liaison avec les produits.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1760933&extension=00


  1,760,997
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-10-26

Vol. 63 No. 3235 page 726

  N  de demandeo 1,760,997  Date de production 2015-12-23
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Southcorp Brands Pty Limited, 58 
Queensbridge Street, SOUTHBANK 3006 
Victoria, AUSTRALIA

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

MARQUE DE COMMERCE

PENFOLDS MAX'S THE PROMISE
PRODUITS

 Classe 33
Vin.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: AUSTRALIE 06 juillet 2015, demande no: 1705215 en liaison avec 
le même genre de produits. Employée: AUSTRALIE en liaison avec les produits. Enregistrée dans 
ou pour AUSTRALIE le 06 juillet 2015 sous le No. 1705215 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=1760997&extension=00
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  N  de demandeo 1,761,040  Date de production 2015-12-23
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Twentieth Century Fox Film Corporation, 10201
West Pico Boulevard, Los Angeles, CA 90035, 
UNITED STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

BARRY'S GRANDMA'S
PRODUITS

 Classe 16
(1) Articles de papeterie, nommément articles de papeterie pour l'écriture, agendas, reliures, 
étiquettes, serviettes range-tout, onglets, agendas et pochettes de classement; calendriers; 
autocollants; signets; cartes de souhaits; affiches; cartes postales; stylos et crayons; tatouages 
temporaires; journaux vierges; carnets; carnets d'adresses; agendas; photos; albums photos; 
chemises de classement en carton; affichettes de porte en papier; nappes en papier et serviettes 
de table en papier; sacs-repas en papier; papier d'emballage; sacs-cadeaux en papier; livres de 
bandes dessinées; cartes à collectionner; livres de jeux, nommément livres de jeux de fête, livres 
de jeux contenant des jeux en papier, livres de jeux d'activités; série de livres de fiction; livres pour 
enfants; livres d'activités pour enfants; livres à colorier; reproductions artistiques.

 Classe 18
(2) Porte-monnaie; portefeuilles; parapluies; havresacs et sacs à dos; fourre-tout; sacs à livres; 
sacs d'écolier; sacs court-séjour; sacs de plage; sacs banane; sacs à main; sacs de sport; sacs de 
voyage; sacs pour articles de toilette vendus vides; valises; mallettes; vêtements pour animaux; 
étuis porte-clés en cuir et en similicuir.

 Classe 21
(3) Verrerie pour boissons, tasses, grandes tasses, verres et bouteilles de verre et de plastique 
vendues vides; ouvre-bouteilles; articles de table, nommément assiettes, tasses, bols et soucoupes
; brosses à dents; sous-verres en plastique; manchons isothermes pour canettes servant à garder 
le contenu froid ou chaud; assiettes en plastique et gobelets en plastique; assiettes en papier et 
gobelets en papier; jarres à biscuits; boîtes-repas; salières et poivrières; brosses à cheveux; pailles
; sacs-repas en tissu; gants de cuisinier; gants pour barbecue.

 Classe 25
(4) Chemises; pantalons; shorts; sous-vêtements; boxeurs; chapeaux; casquettes; pulls 
d'entraînement; chandails; jupes; gants; chaussettes; chaussures; bottes; manteaux; vestes; 
vêtements de bain; ceintures; foulards; pyjamas; pantoufles; vêtements pour nourrissons; 
bonneterie; costumes d'Halloween et de mascarade et masques connexes; noeuds papillon; 
cravates.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1761040&extension=00
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 Classe 28
(5) Décorations d'arbre de Noël; ornements d'arbre de Noël; appareils de jeux électroniques de 
poche autres que ceux conçus pour être utilisés avec un écran d'affichage indépendant ou un 
moniteur; poupées et vêtements de poupée; figurines jouets; jouets en peluche; jouets pour la 
baignoire; personnages jouets en caoutchouc; figurines jouets souples; jouets à remonter; blocs de
jeu de construction; casse-tête et casse-tête à manipuler; figurines d'action jouets et accessoires 
connexes; ensembles de figurines d'action jouets; jeux de fête; jeux de société; jeux de rôle; jeux 
de plateau; jeux d'adresse; jeux de cartes; cartes à jouer; disques volants; faux bijoux; montres 
jouets; cibles à fléchettes; véhicules jouets et accessoires connexes; véhicules jouets avec siège et
à enfourcher; tentes jouets d'intérieur; marionnettes à main; tirelires; jouets arroseurs; armes jouets
; billards électriques et appareils de jeux d'arcade; balles de jeu en caoutchouc; balles et ballons de
sport; raquettes de tennis; planches à roulettes; ballons; nécessaires d'artisanat constitués de 
moules en plastique pour figurines jouets, d'attaches de moules pour figurines jouets et 
d'accessoires décoratifs pour figurines jouets moulées; dispositifs de flottaison à usage récréatif, 
nommément flotteurs et ballons gonflables à usage récréatif; masques de costume; cotillons en 
papier; machines à sous.

 Classe 29
(6) Fromage; fromage avec craquelins; fromage à tartiner; fruits confits; lait au chocolat; produits 
laitiers, sauf la crème glacée, le lait glacé et le yogourt glacé; trempettes; fruits secs; yogourts à 
boire; plats congelés composés principalement de viande, de poisson, de volaille ou de légumes; 
conserves de fruits; grignotines à base de fruits; confitures; gelées de fruits, gelées alimentaires, 
gelées de viande,gelées de fruits pour la confiserie; boissons à haute teneur en lait; viandes; noix 
transformées; grignotines à base de noix; beurre d'arachide; croustilles; grignotines à base de 
pommes de terre; lait en poudre à usage alimentaire; raisins secs; mélange de grignotines 
composé principalement de fruits transformés, de noix transformées et/ou de raisins secs; soupes; 
préparations pour soupes; yogourt.

 Classe 32
(7) Eau potable; boissons énergisantes; eaux aromatisées; jus de fruits; boissons aromatisées aux 
fruits; concentrés à base de jus; limonade; punch; boissons non alcoolisées, nommément boissons
gazéifiées et boissons gazeuses; boissons non alcoolisées contenant des jus de fruits; boissons 
fouettées; eau gazeuse; boissons pour sportifs; boissons isotoniques; sirops et concentrés pour 
faire des boissons gazeuses; eau de table; jus de légumes; bière; bières aromatisées; ale; lager; 
stout; porter; panaché; vins non alcoolisés.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits
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  N  de demandeo 1,761,068  Date de production 2015-12-23
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

TROAX AB, a legal entity, Box 89, 330 33 
HILLERSTORP, SWEDEN

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

MARQUE DE COMMERCE

TROAX
PRODUITS

 Classe 06
(1) Cloisons, portes, barrières, clôtures et grilles ainsi que pièces et accessoires pour les produits 
susmentionnés, tous en métal; grillage en métal.

 Classe 20
(2) Tablettes de rangement; tablettes de filet en métal.

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

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1761068&extension=00
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  N  de demandeo 1,761,305  Date de production 2015-12-29
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
BeMo Academic Consulting Inc., 4711 Yonge 
Street 10th Floor, Toronto, ONTARIO M2N 6K8

MARQUE DE COMMERCE

CASPer SIM
SERVICES

Classe 41
(1) Programme de formation conçu pour préparer les personnes qui s'inscrivent à un programme 
scolaire ou professionnel comprenant un processus d'évaluation des aptitudes personnelles et des 
compétences professionnelles, des compétences non cognitives, des compétences générales, de 
l'intelligence émotionnelle, de la motivation intrinsèque, de la motivation extrinsèque, des capacités
décisionnelles, des compétences en communication et de la capacité de prendre des décisions 
éthiques.

Classe 42
(2) Services de logiciel-service (SaaS), à savoir logiciels pour préparer les personnes qui 
s'inscrivent à un programme scolaire ou professionnel comprenant un processus d'évaluation des 
aptitudes personnelles et des compétences professionnelles, des compétences non cognitives, des
compétences générales, de l'intelligence émotionnelle, de la motivation intrinsèque, de la 
motivation extrinsèque, des capacités décisionnelles, des compétences en communication et de la 
capacité de prendre des décisions éthiques.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 05 septembre 2013 en liaison avec les services.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1761305&extension=00
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  N  de demandeo 1,761,306  Date de production 2015-12-29
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
BeMo Academic Consulting Inc., 4711 Yonge 
Street 10th Floor, P.O. Box M2N 6K8, Toronto, 
ONTARIO M2N 6K8

MARQUE DE COMMERCE

MMI SIM
SERVICES

Classe 41
(1) Formation sur les entrevues en ligne et hors ligne conçue pour préparer des personnes 
candidates à n'importe quel programme scolaire ou professionnel comprenant un processus 
d'évaluation des aptitudes personnelles et des compétences professionnelles, des compétences 
non cognitives, des compétences générales, de l'intelligence émotionnelle, de la motivation 
intrinsèque, de la motivation extrinsèque, des capacités décisionnelles, des compétences en 
communication et de la capacité de prendre des décisions éthiques.

Classe 42
(2) Services de logiciel-service (SaaS), à savoir logiciels pour préparer les personnes qui 
s'inscrivent à un programme scolaire ou professionnel comprenant un processus d'évaluation des 
aptitudes personnelles et des compétences professionnelles, des compétences non cognitives, des
compétences générales, de l'intelligence émotionnelle, de la motivation intrinsèque, de la 
motivation extrinsèque, des capacités décisionnelles, des compétences en communication et de la 
capacité de prendre des décisions éthiques.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 30 novembre 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=1761306&extension=00
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  N  de demandeo 1,761,358  Date de production 2015-12-29
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

V V FOOD & BEVERAGE CO., LTD., NO.300 
VV BOULEVARD, XUZHOU, JIANGSU, CHINA

Représentant pour signification
WS LI
5194 Killarney Street, Vancouver, BRITISH 
COLUMBIA, V5R3V9

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
SOYMAGIC I

Description de l’image (Vienne)
- Haricots, fèves, pois, lentilles
- 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
Poudre de lait de soya; lait de soya; tofu; lait; viande; fruits en conserve; huiles alimentaires; oeufs; 
amandes moulues; fruits et légumes en conserve; bière; boissons au jus de légumes; boissons non
alcoolisées à base de miel; boissons de soya sans produits laitiers; eau potable; boissons non 
alcoolisées au jus de fruits.

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=1761358&extension=00
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  N  de demandeo 1,761,687  Date de production 2015-12-31
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

ASATEJ S.R.L., FLORIDA 825 PB., CDAD., 
AUTONOMA DE BUENOS AIRES, 1005, 
ARGENTINA

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

ALMUNDO.COM
SERVICES

Classe 39
(1) Organisation d'excursions pour les touristes; organisation de circuits touristiques pour les 
touristes; location de voitures; accompagnement de voyageurs; réservations pour le transport de 
passagers par avion, par train et par bateau; organisation d'excursions; organisation de voyages, 
nommément coordination des préparatifs de voyage pour des personnes et pour des groupes; 
services d'office de tourisme; transport de passagers, de personnes et de voyageurs par avion, par
train et par bateau; réservation de moyens de transport, nommément services de réservation de 
billets de voyage et de circuits touristiques; service de réservation de billets de voyage.

(2) Organisation d'excursions pour les touristes; organisation de circuits touristiques pour les 
touristes; location de voitures; accompagnement de voyageurs; réservations pour le transport de 
passagers par avion, par train et par bateau; organisation d'excursions; organisation de voyages, 
nommément coordination des préparatifs de voyage pour des personnes et pour des groupes; 
services d'office de tourisme; transport de passagers, de personnes et de voyageurs par avion, par
train et par bateau; réservation de moyens de transport, nommément services de réservation de 
billets de voyage et de circuits touristiques; service de réservation de billets de voyage.

REVENDICATIONS
Employée: ARGENTINE en liaison avec les services (1). Enregistrée dans ou pour ARGENTINE le 
25 juin 2003 sous le No. 2628371 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=1761687&extension=00
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  N  de demandeo 1,761,743  Date de production 2015-12-31
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
Wen Xiu Shi, 128 Shaw Street, Toronto, 
ONTARIO M6J 2W5

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
MINSIN MATTRESS I

Description de l’image (Vienne)
- Une ligne ou une bande
- Lignes ou bandes courbes (excepté a 26.11.13)
- Yeux -- Note: Y compris les yeux avec ou sans sourcils et les yeux avec larmes.
- Lèvres, bouches, langues
- Têtes, bustes
- 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
- Carrés
- Autres parallélogrammes, trapèzes et quadrilatères irréguliers, quadrilatères avec un ou plusieurs
coins arrondis
- Un quadrilatère
- Quadrilatères contenant une ou plusieurs autres figures géométriques -- Note: Y compris les 
quadrilatères contenant des lignes courbées ou droites (excepté 26.4.11).
- Quadrilatères contenant une ou plusieurs lettres
- Quadrilatères avec surface ou partie de la surface foncée

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1761743&extension=00
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Description de la marque de commerce
Un carré aux coins arrondis au centre duquel figurent les lettres « MiNSiN », sous lesquelles figure 
une ligne courbe, sous laquelle figure le mot « Mattress ».

Traduction/translittération des caractères étrangers
Selon le requérant, la traduction anglaise du mot MINSIN est « Clear Heart ».

PRODUITS

 Classe 20
(1) Mobilier, nommément lits, matelas et oreillers, matelas à ressorts, mobilier de salle à manger, 
mobilier de chambre, mobilier de salle de séjour, dessertes, bureaux, chaises, canapés, 
canapés-lits, canapés en tissu, canapés modulaires, fauteuils, coussins.

 Classe 24
(2) Draps, linge de lit, couvertures, taies d'oreiller, couvre-oreillers à volant.

 Classe 27
(3) Tapis et carpettes.

SERVICES

Classe 42
Services de conception, à savoir conception de meubles, décoration intérieure.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 01 mai 2009 en liaison avec les produits et en liaison avec les 
services.
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  N  de demandeo 1,761,781  Date de production 2015-12-22
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Cannoli Queens Inc., 79 Riverdale Drive, 
Toronto, ONTARIO M9V 2T8

Représentant pour signification
CHRISTIAN PIERSANTI
(PIERSANTI & COMPANY PROFESSIONAL 
CORPORATION), 445 EDGELEY BLVD., UNIT
10, CONCORD, ONTARIO, L4K4G1

MARQUE DE COMMERCE

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

PRODUITS
Cannolis, pâtisseries, pâtisseries composées de coquilles de pâte frite tubulaires remplies de 
garniture crémeuse sucrée qui contient habituellement du ricotta, pâtisseries, desserts pâtissiers, 
pâtisseries à l'italienne, pâtisseries de style italien, desserts pâtissiers à l'italienne, pâte, gâteaux, 
biscuits, crème glacée, crème glacée à l'italienne appelée gelato, café, café à l'italienne appelé 
expresso, cappuccino, café à l'italienne avec lait chaud appelé cappuccino, thé, chocolat chaud, 
boissons gazeuses, jus.

SERVICES
(1) Restaurant, restaurant rapide, restaurant avec service aux tables, comptoir de plats à emporter,
exploitation de restaurants, services de restaurant pour des tiers, mise sur pied d'exploitation de 
franchises et de franchises de restaurants, consultation et négociation relativement aux franchises 
et préparation d'ententes de franchisage pour la gestion et la supervision de franchises de 
restaurants et autres services de consultation professionnelle concernant le franchisage de 
restaurants.

(2) Boulangerie-pâtisserie, boulangerie-pâtisserie offrant des produits à emporter, 
boulangerie-pâtisserie italienne, mise sur pied d'exploitation de franchises et de franchises de 
boulangeries-pâtisseries, consultation et négociation relativement aux franchises et préparation 
d'ententes de franchisage pour la gestion et la supervision de franchises de 
boulangeries-pâtisseries et autres services de consultation professionnelle concernant le 
franchisage de boulangeries-pâtisseries.

(3) Charcuterie, charcuterie italienne.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 17 juillet 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=1761781&extension=00
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  N  de demandeo 1,761,845  Date de production 2016-01-04
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

RENAISSANCE LEARNING, INC., P.O. Box 
8036, Wisconsin Rapids, WI 55495-8036, 
UNITED STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

ACCELERATED READER 360°
SERVICES

Classe 42
Offre d'un site Web interactif contenant des logiciels non téléchargeables de promotion des 
accomplissements en lecture utilisés par des enseignants dans un programme informatisé de 
gestion de la lecture et offrant l'accès à du matériel pédagogique interactif.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 27 août 2014 en liaison avec les services. 
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 03 septembre 2015, demande no: 86/
746591 en liaison avec le même genre de services. Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en 
liaison avec les services. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 23 février 2016 
sous le No. 4905221 en liaison avec les services

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1761845&extension=00
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  N  de demandeo 1,762,045  Date de production 2015-12-29
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

CRYSTAL BRAND COMPANY LIMITED, Fort 
Anne, Douglas, IM1 5PD, ISLE OF MAN

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

MARQUE DE COMMERCE

CRYSTAL
SERVICES
Services d'affrètements aériens; services de transport aérien, nommément transport de 
marchandises, de passagers et de voyageurs par avion.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1762045&extension=00


  1,762,092
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-10-26

Vol. 63 No. 3235 page 739

  N  de demandeo 1,762,092  Date de production 2016-01-06
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

V V FOOD & BEVERAGE CO., LTD., NO.300 
VV BOULEVARD, XUZHOU, JIANGSU, CHINA

Représentant pour signification
WS LI
5194 Killarney Street, Vancouver, BRITISH 
COLUMBIA, V5R3V9

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
MAGIC SOY I

Description de l’image (Vienne)
- Haricots, fèves, pois, lentilles
- 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
Poudre de lait de soya; lait de soya; tofu; lait; viande; fruits en conserve; huiles alimentaires; oeufs; 
amandes moulues; fruits et légumes en conserve; bière; boissons au jus de légumes; boissons non
alcoolisées à base de miel; boissons de soya sans produits laitiers; eau potable; boissons non 
alcoolisées au jus de fruits.

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=1762092&extension=00


  1,762,108
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-10-26

Vol. 63 No. 3235 page 740

  N  de demandeo 1,762,108  Date de production 2016-01-06
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

VISION/ELEVEN APPAREL MANAGEMENT 
INC., 5778 Thimens Blvd., Montreal, QUEBEC 
H4R 2K9

Représentant pour signification
SELENA ALTRO
4141 SHERBROOKE ST. W., SUITE 650, 
WESTMOUNT, QUEBEC, H3Z1B8

MARQUE DE COMMERCE

YOGA OMIE
PRODUITS

 Classe 18
(1) Accessoires pour hommes, femmes et enfants, nommément sacs fourre-tout, sacs à dos.

 Classe 25
(2) Hauts et vêtements pour le bas du corps en tricot et tissés pour hommes, femmes et enfants 
ainsi que couvre-chefs, nommément casquettes et tuques.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1762108&extension=00


  1,762,164
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-10-26

Vol. 63 No. 3235 page 741

  N  de demandeo 1,762,164  Date de production 2016-01-06
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Reckitt & Colman (Overseas) Limited, Dansom 
Lane, Hull, HU8 7DS, 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

VEET SENSITIVE TOUCH
PRODUITS

 Classe 03
(1) Produits de toilette non médicamenteux, nommément nettoyants pour la peau, toniques pour la 
peau, hydratants pour la peau, déodorants pour le corps, crèmes pour le visage et le corps, lotions 
pour le visage et le corps ainsi qu'huiles pour le visage et le corps; produits cosmétiques et de 
beauté, nommément cosmétiques de soins du corps et de beauté; crèmes, lotions, mousses et 
gels hydratants; exfoliants; produits nettoyants pour la peau; produits de blanchiment à usage 
personnel; produits dépilatoires; cires à épiler; inhibiteurs de repousse de poils; produits, 
nommément crèmes, gels et mousses pour utilisation avant, pendant et après le rasage ou 
l'épilation; lingettes d'épilation; lingettes et tampons imprégnés pour les soins de la peau.

 Classe 08
(2) Rasoirs; lames de rasage; appareils épilatoires; dispositifs pour l'épilation, nommément 
appareils d'épilation; appareils électriques empêchant la repousse des poils utilisant la technologie 
de la lumière pulsée pour prévenir la repousse des poils; instruments manuels pour le rasage et 
l'épilation, nommément appareils d'épilation, rasoirs non électriques; spatules pour étaler la cire 
chaude et les produits épilatoires; pièces et accessoires pour les produits susmentionnés.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: EUIPO (UE) 09 décembre 2015, demande no: 014882311 en liaison
avec le même genre de produits. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1762164&extension=00


  1,762,206
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-10-26

Vol. 63 No. 3235 page 742

  N  de demandeo 1,762,206  Date de production 2016-01-06
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Christian Louboutin, an individual, 1, Rue 
Volney, Paris 75002, FRANCE

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

MARQUE DE COMMERCE

BIKINI QUESTA SERA
Traduction/translittération des caractères étrangers
Selon le requérant, la traduction anglaise de BIKINI QUESTA SERA est BIKINI THIS EVENING.

PRODUITS

 Classe 03
Parfumerie; produits de soins de la peau à usage autre que médical; savons de bain; produits pour 
le bain et produits de soins du corps, nommément gel douche, gel de bain, huiles de bain, perles 
de bain.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: FRANCE 14 septembre 2015, demande no: 15/4209463 en liaison 
avec le même genre de produits. Employée: FRANCE en liaison avec les produits. Enregistrée 
dans ou pour FRANCE le 14 septembre 2015 sous le No. 15/4209463 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=1762206&extension=00


  1,762,207
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-10-26

Vol. 63 No. 3235 page 743

  N  de demandeo 1,762,207  Date de production 2016-01-06
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Irene Hammerich and Karen Snyder, a 
partnership, 1248 Upton Rd, Manotick, 
ONTARIO K4M 1B3

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

MARQUE DE COMMERCE

GYMLIQUIDE
SERVICES
Physiothérapie dans l'eau et hors de l'eau; entraînement individuel et coaching dans l'eau et hors 
de l'eau dans le domaine de l'entraînement physique; services de massothérapeute autorisé; 
services de chiropratique; services de consultation en alimentation et en nutrition; services 
d'examen, de formation et de consultation concernant la santé, la bonne condition physique et la 
performance.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1762207&extension=00


  1,762,309
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-10-26

Vol. 63 No. 3235 page 744

  N  de demandeo 1,762,309  Date de production 2016-01-07
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

FUJI JUKOGYO KABUSHIKI KAISHA also 
trading as Fuji Heavy Industries Ltd., 1-20-8, 
Ebisu, Shibuya-ku, Tokyo 150-8554, JAPAN

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

MARQUE DE COMMERCE

BRZ tS
PRODUITS
Automobiles ainsi que pièces et accessoires connexes.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: JAPON 05 janvier 2016, demande no: 2016-000693 en liaison avec 
le même genre de produits. Employée: JAPON en liaison avec les produits. Enregistrée dans ou 
pour JAPON le 17 juin 2016 sous le No. 5859950 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=1762309&extension=00


  1,762,502
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-10-26

Vol. 63 No. 3235 page 745

  N  de demandeo 1,762,502  Date de production 2016-01-08
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

CELLTRION, INC., 23, Academy-ro, Yeonsu-gu
, Incheon, 22014, REPUBLIC OF KOREA

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

MARQUE DE COMMERCE

HERZUMA
PRODUITS

 Classe 05
Préparations pharmaceutiques pour le traitement du cancer.

REVENDICATIONS
Employée: RÉPUBLIQUE DE CORÉE en liaison avec les produits. Enregistrée dans ou pour 
RÉPUBLIQUE DE CORÉE le 21 mars 2012 sous le No. 0911665 en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1762502&extension=00


  1,762,559
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-10-26

Vol. 63 No. 3235 page 746

  N  de demandeo 1,762,559  Date de production 2016-01-08
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

SIVANTOS PTE. LTD., Block 28, Ayer Rajah 
Crescent No. 06-08, Singapore 139959, 
SINGAPORE

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

MARQUE DE COMMERCE

PRIMAX
PRODUITS

 Classe 10
Prothèses auditives et pièces connexes.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: SINGAPOUR 18 août 2015, demande no: 40201514401T en liaison
avec le même genre de produits. Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les 
produits. Enregistrée dans ou pour SINGAPOUR le 18 août 2015 sous le No. 40201514401T 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=1762559&extension=00


  1,762,646
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-10-26

Vol. 63 No. 3235 page 747

  N  de demandeo 1,762,646  Date de production 2016-01-11
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
Mamad Toz, 1101-1932 Alberni St, Vancouver, 
BRITISH COLUMBIA V6G 1B4

MARQUE DE COMMERCE

malakurd
Traduction/translittération des caractères étrangers
Selon le requérant, la traduction anglaise du mot kurde « mal » est « house », et celle du mot « 
kurd » est « Kurd », et ils sont unis par la lettre « a » pour ressembler à la sonorité « house of 
Kurds ». Toujours selon le requérant, la marque de commerce est un mot inventé. Seul, « 
malakurd » n'a pas de signification. La marque de commerce « malakurd » est pour le site Web de 
réseautage social malakurd.com.

SERVICES

Classe 42
Services en ligne, nommément hébergement en ligne pour des tiers pour participer à des 
discussions et à des rassemblements virtuels, pour élaborer des profils sur mesure et afficher de 
l'information personnelle ou générale catégorisée et consultable définie par l'utilisateur.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 04 janvier 2016 en liaison avec les services.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1762646&extension=00


  1,762,680
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-10-26

Vol. 63 No. 3235 page 748

  N  de demandeo 1,762,680  Date de production 2016-01-11
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Christian Louboutin, an individual, 1, Rue 
Volney, Paris 75002, FRANCE

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

MARQUE DE COMMERCE

TROUBLE IN HEAVEN
PRODUITS

 Classe 03
Parfumerie; produits de soins de la peau à usage autre que médical; savons de bain; produits pour 
le bain et produits de soins du corps, nommément gel douche, gel de bain, huiles de bain, perles 
de bain.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: FRANCE 07 août 2015, demande no: 15/4202433 en liaison avec le
même genre de produits. Employée: FRANCE en liaison avec les produits. Enregistrée dans ou 
pour FRANCE le 07 août 2015 sous le No. 15/4202433 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=1762680&extension=00


  1,762,734
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-10-26

Vol. 63 No. 3235 page 749

  N  de demandeo 1,762,734  Date de production 2016-01-11
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Delta Faucet Company, 55 East 111th Street, 
Indianapolis, IN 46280, UNITED STATES OF 
AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

LUXE GOLD
PRODUITS

 Classe 02
Revêtement de finition pour articles de plomberie.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 14 décembre 2015, demande no: 86/
847,763 en liaison avec le même genre de produits. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1762734&extension=00


  1,763,297
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-10-26

Vol. 63 No. 3235 page 750

  N  de demandeo 1,763,297  Date de production 2016-01-14
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Réseau de médecine régénératrice et de 
thérapie cellulaire CellCAN / CellCAN 
Regenerative Medicine and Cell Therapy 
Network, 5415, boulevard de l'Assomption, 
Polyclinique suite 235, Montreal, QUEBEC H1T
2M4

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
CC CELLCAN RÉSEAU DE MÉDECINE RÉGÉNÉRATRICE ET DE THÉRAPIE CELLULAIRE

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
- Rouge, rose, orangé
- Blanc, gris, argent

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 requérant revendique la 
couleur ROUGE appliquée au demi-cercle du haut à la gauche de la marque et au mot « Cell » 
compris dans le nom de la marque. Le requérant revendique la couleur grise appliquée au 
demi-cercle du bas à la gauche de la marque et au reste du texte.

SERVICES
Services de recherche médicale et scientifique dans les domaines des cellules souches, de la 
thérapie cellulaire et de la médecine régénérative; offre de cellules et de tissus pour le traitement et
pour la recherche médicale et scientifique; offre d'information médicale, scientifique et juridique, 
ainsi que d'information sur l'éthique et la réglementation, ayant trait aux cellules souches, à la 
thérapie cellulaire et à la médecine régénérative; publication de livres, de documents de recherche 
et de bulletins d'information ayant trait aux cellules souches, à la thérapie cellulaire et à la 
médecine régénérative; organisation de séminaires, de webinaires, d'exposés, de groupes de 
travail, de groupes de recherche et de congrès, ayant trait aux cellules souches, à la thérapie 
cellulaire et à la médecine régénérative.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1763297&extension=00


  1,763,297
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-10-26

Vol. 63 No. 3235 page 751

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



  1,763,358
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-10-26

Vol. 63 No. 3235 page 752

  N  de demandeo 1,763,358  Date de production 2016-01-14
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

NOVEM Car Interior Design GmbH, 
Industriestrasse 45, D-95519 Vorbach, 
GERMANY

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

MARQUE DE COMMERCE

NOVEM PERFECT CAR INTERIOR
PRODUITS

 Classe 12
Véhicules terrestres, nommément véhicules automobiles autres que sur rails, ainsi que pièces 
connexes.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: EUIPO (UE) 12 novembre 2015, demande no: 014791032 en liaison
avec le même genre de produits. Employée: EUIPO (UE) en liaison avec les produits. Enregistrée 
dans ou pour EUIPO (UE) le 12 avril 2016 sous le No. 014791032 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=1763358&extension=00


  1,763,388
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-10-26

Vol. 63 No. 3235 page 753

  N  de demandeo 1,763,388  Date de production 2016-01-14
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Schwalm Robotic GmbH, Industriestr. 16, 
36251 Bad Hersfeld, GERMANY

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
SCHWALM

Description de l’image (Vienne)
- Rats, souris, taupes, hamsters
- Segments de cercle ou d'ellipse (excepté 26.2.7)
- Cercles
- Plus de deux cercles ou ellipses, les uns dans les autres, spirales
- Cercles ou ellipses contenant la représentation d'animaux, de parties du corps d'un animal ou de 
végétaux
- Cercles ou ellipses avec surface ou partie de la surface foncée

PRODUITS

 Classe 07
Robots pour tuyaux d'égoût; machines télécommandées pour l'inspection de réseaux d'égoûts; 
machines et appareils mobiles pour l'inspection, la réparation et la réadaptation de réseaux 
d'égoûts, nommément robots télécommandés pour l'inspection, la réparation et la réadaptation de 
réseaux d'égoûts ainsi que véhicules pour l'inspection, la réparation et la réadaptation de réseaux 
d'égoûts.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1763388&extension=00


  1,763,388
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-10-26

Vol. 63 No. 3235 page 754

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 31 décembre 2010 en liaison avec les 
produits. Date de priorité de production: EUIPO (UE) 01 décembre 2015, demande no: EU 014 863
401 en liaison avec le même genre de produits. Employée: ALLEMAGNE en liaison avec les 
produits. Enregistrée dans ou pour EUIPO (UE) le 13 avril 2016 sous le No. 014863401 en liaison 
avec les produits



  1,763,496
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-10-26

Vol. 63 No. 3235 page 755

  N  de demandeo 1,763,496  Date de production 2016-01-15
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Steinberg Media Technologies GmbH, 
Frankenstraße, 18b, 20097, Hamburg, 
GERMANY

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

MARQUE DE COMMERCE

VST Cloud
PRODUITS

 Classe 09
Logiciel pour la création, l'enregistrement, le traitement et le mixage de musique, de sons, de 
fichiers MIDI et de vidéos; logiciel de communication pour la transmission de contenu numérique, 
nommément de sons, de musique, de fichiers MIDI, de fichiers audio et de vidéos; logiciel de 
production et d'enregistrement de contenu numérique permettant à de multiples utilisateurs de 
partager, de diffuser en continu, de créer, d'organiser et d'éditer des sons, de la musique, des 
fichiers MIDI, des fichiers audio et des vidéos par un réseau informatique mondial, des sites Web 
ainsi que des programmes et des sites Web de réseautage social.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: EUIPO (UE) 05 août 2015, demande no: 14 445 159 en liaison avec
le même genre de produits. Employée: ALLEMAGNE en liaison avec les produits. Enregistrée dans
ou pour EUIPO (UE) le 25 mars 2016 sous le No. 14445159 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=1763496&extension=00


  1,763,633
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-10-26

Vol. 63 No. 3235 page 756

  N  de demandeo 1,763,633  Date de production 2016-01-15
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

JR HD REPAIR INC., 6727 67 Ave, Red Deer, 
ALBERTA T4P 1K3

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
JRHDREPAIR

Description de l’image (Vienne)
- Ombres ou silhouettes d'hommes
- Hommes assis, agenouillés ou étendus
- Hommes fumant
- Autres hommes
- Nuages, brouillard, vapeur, fumée
- 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 enjolivées ou ornées d'un dessin

Désistement
Le droit à l'emploi exclusif du mot REPAIR 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=1763633&extension=00


  1,763,633
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-10-26
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SERVICES

Classe 37
Réparation et entretien d'automobiles; réparation de véhicules; réusinage de moteurs; services de 
mise au point, nommément mise au point de moteurs de véhicule automobile; services de 
lubrification de véhicules; services d'inspection de véhicules; services de réparation de châssis de 
véhicule; services de dépannage de véhicules, nommément dépannage de systèmes électriques 
de véhicule; services de réparation de moteurs diesels pour tracteurs routiers, camionnettes 
diesels, automobiles diesels, équipement lourd diesel, équipement agricole diesel, véhicules de 
plaisance et autocaravanes diesels, groupes électrogènes diesels et équipement de construction 
lourd diesel; services de réparation mécanique d'équipement lourd.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 2015 en liaison avec les services.



  1,763,639
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-10-26

Vol. 63 No. 3235 page 758

  N  de demandeo 1,763,639  Date de production 2016-01-15
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Cactus Restaurants Ltd., 200 - 604 West 
Broadway, Vancouver, BRITISH COLUMBIA 
V5Z 1G1

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

MARQUE DE COMMERCE

KING TAPS
PRODUITS

 Classe 16
(1) Livres et magazines dans les domaines des aliments et de la cuisine.

 Classe 21
(2) Couverts, nommément ustensiles de table, vaisselle et assiettes, plats de service; verrerie pour 
boissons; ouvre-bouteilles.

 Classe 25
(3) Vêtements, nommément tee-shirts, vestes et chapeaux.

SERVICES

Classe 43
Services de restaurant et de bar.

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=1763639&extension=00


  1,763,829
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-10-26

Vol. 63 No. 3235 page 759

  N  de demandeo 1,763,829  Date de production 2016-01-18
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Natural Alternative Grazers Inc., 2620 Otter 
Lake Rd, Armstrong, BRITISH COLUMBIA V0E
1B4

Représentant pour signification
PROWSE CHOWNE LLP
#1300 Phipps-McKinnon Building, 10020-101A 
Avenue, Edmonton, ALBERTA, T5J3G2

MARQUE DE COMMERCE

NAG BAGS
PRODUITS
Mangeoires pour le bétail, nommément filets à foin.

SERVICES
Vente au détail et en gros de mangeoires pour le bétail et de livres sur l'alimentation des chevaux.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 20 janvier 2011 en liaison avec les produits 
et en liaison avec les services.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1763829&extension=00


  1,763,833
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  N  de demandeo 1,763,833  Date de production 2016-01-18
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
PETMAPZ MARKETING INC., 314-14840 105 
AVE, SURREY, BRITISH COLUMBIA V3R 1R5

MARQUE DE COMMERCE

Description de l’image (Vienne)
- Parties du corps de quadrupèdes ou de quadrumanes, squelettes, crânes
- Pattes, pieds, empreintes de pattes ou de pieds
- Clous, vis, boulons, rivets, goujons, écrous, punaises -- Note: Voir aussi 9.5.1.
- Vis, boulons, rivets, goujons, punaises

PRODUITS

 Classe 09
(1) Clés USB à mémoire flash.

 Classe 16
(2) Brochures; stylos; crayons.

 Classe 25
(3) Chapeaux; vêtements tout-aller.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1763833&extension=00


  1,763,833
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COMMERCE
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SERVICES

Classe 35
(1) Diffusion d'un répertoire d'information commerciale sur Internet; compilation de répertoires 
d'entreprises; offre d'espaces publicitaires sur Internet; petites annonces; exploitation d'un site Web
d'information dans le domaine des services d'inscriptions d'affaires pour des entreprises oeuvrant 
dans le domaine des animaux; ventes en ligne de chapeaux et de vêtements.

Classe 38
(2) Offre d'accès à une base de données dans le domaine des animaux.

Classe 41
(3) Exploitation d'une base de données dans le domaine des évènements sociaux communautaires
; exploitation d'un blogue dans le domaine des animaux.

Classe 42
(4) Hébergement Web.

Classe 44
(5) Exploitation d'un site Web d'information dans le domaine des soins aux animaux de compagnie.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 01 juin 2015 en liaison avec les produits et en liaison avec les 
services.



  1,764,030
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-10-26

Vol. 63 No. 3235 page 762

  N  de demandeo 1,764,030  Date de production 2016-01-19
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Seattle Genetics, Inc., 21823 30th Drive S.E., 
Bothell, WA 98021, UNITED STATES OF 
AMERICA

Représentant pour signification
FIELD LLP
2000 OXFORD TOWER, 10235 - 101 STREET,
EDMONTON, ALBERTA, T5J3G1

MARQUE DE COMMERCE

SOLAR
SERVICES

Classe 44
Diffusion d'information sur la santé et les maladies aux professionnels de la santé dans le domaine 
des préparations pharmaceutiques pour la prévention et le traitement des troubles du système 
immunitaire et du cancer.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 20 juillet 2015, demande no: 86698595
en liaison avec le même genre de services. Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec
les services. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 19 avril 2016 sous le No. 
4,940,615 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=1764030&extension=00


  1,764,167
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-10-26
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  N  de demandeo 1,764,167  Date de production 2016-01-20
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

9262-1580 QUÉBEC INC., 309 Ch De La 
Presqu'île, Repentigny, QUEBEC J5Z 0E3

Représentant pour signification
LAPOINTE ROSENSTEIN MARCHAND 
MELANÇON, L.L.P./S.E.N.C.R.L.
1 Place Ville Marie, Suite 1300, MONTREAL, 
QUEBEC, H3B0E6

MARQUE DE COMMERCE

COLLISION WORLD AGENCY
SERVICES
Vente en gros de produits chimiques, nommément de revêtements de cabine (revêtements 
protecteurs pour cabines de peinture au pistolet), de nanopolymères de protection, de produits de 
nettoyage de graffitis et de polymères de protection contre les graffitis, ainsi que d'équipement 
léger, nommément d'équipement à induction pour ateliers de carrosserie; services d'agence de 
publicité pour les fabricants de produits chimiques, nommément de revêtements de cabine (
revêtements protecteurs pour cabines de peinture au pistolet), de nanopolymères de protection, de
produits de nettoyage de graffitis et de polymères de protection contre les graffitis, ainsi que 
d'équipement léger, nommément d'équipement à induction pour ateliers de carrosserie.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 01 janvier 2016 en liaison avec les services.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1764167&extension=00
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  N  de demandeo 1,764,458  Date de production 2016-01-18
 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

I-TYPE
PRODUITS
Véhicules automobiles, nommément automobiles, camions, fourgons, véhicules utilitaires sport; 
voitures de course; pièces et accessoires pour véhicules; accoudoirs pour sièges de véhicule; 
bagagerie spécialement conçue pour les coffres de véhicule; sacs, filets et plateaux de rangement 
intérieur spécialement conçus pour les véhicules; appuie-tête pour sièges de véhicule; housses 
d'appuie-tête de véhicule; housses protectrices et décoratives pour rétroviseurs extérieurs; 
housses de siège d'auto; housses pour volants de véhicule; housses ajustées pour véhicules; 
moteurs de véhicule automobile; roues pour véhicules; roues en alliage; garnitures de roue; jantes 
de roue; enjoliveurs pour roues; enjoliveurs; chapeaux de roue; pignons de roue; becquets pour 
véhicules; housses pour véhicules; sièges de véhicule; harnais de sécurité pour véhicules; grilles 
de calandre pour véhicules; panneaux de garnissage pour carrosseries de véhicule; consoles 
centrales de véhicule vendues comme pièces de véhicule et intégrant des interfaces électroniques;
vélos; pièces, éléments d'assemblage et accessoires de vélo; poussettes et landaus ainsi que 
pièces et accessoires connexes; sièges de véhicule pour bébés, nourrissons et enfants; les 
produits susmentionnés excluant les pneus et les chambres à air pour pneus.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1764458&extension=00
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  N  de demandeo 1,764,588  Date de production 2016-01-22
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Kane & Fetterly Inc., 5301 Boul Décarie, 
Montréal, QUEBEC H3W 3C4

Représentant pour signification
MCDERMID TURNBULL & ASSOCIATES
290 LAKESHORE ROAD, SUITE 206, 
POINTE-CLAIRE, QUEBEC, H9S4L3

MARQUE DE COMMERCE

ALAVIDA
SERVICES
Services funéraires, commémoratifs, d'incinération, d'enterrement, d'inhumation, de mise en urne 
et de mise en tombe, nommément création, planification, organisation et tenue de services 
commémoratifs et funéraires; services de planification d'incinération et d'inhumation; services 
d'arrangement funéraire préalable, nommément régimes d'épargne en cas de décès, régimes 
d'assurance en cas de décès et assurance voyage associée à ces régimes; services liés aux frais 
d'arrangement funéraire préalable; notices nécrologiques, services nécrologiques; services de 
traiteur; services de photo et de vidéo dans les domaines des célébrations commémoratives et des
hommages à la vie de personnes décédées; services d'impression, nommément d'articles de 
papeterie commémoratifs; services de webdiffusion dans les domaines des célébrations 
commémoratives et des funérailles; location de salles et de lieux pour des services funéraires et 
commémoratifs, des réceptions, des réunions de famille, des célébrations et des cérémonies 
religieuses ou non, planification de funérailles en ligne; conservation de dossiers et de souvenirs 
en ligne; vente en ligne de produits commémoratifs, nommément d'urnes, d'urnes miniatures, de 
bijoux commémoratifs, de bougies, de tableaux commémoratifs, de tableaux de bienvenue, de 
pierres commémoratives, de portraits sur toile; planification, organisation et tenue de services 
commémoratifs et funéraires 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=1764588&extension=00


  1,764,591
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-10-26

Vol. 63 No. 3235 page 766

  N  de demandeo 1,764,591  Date de production 2016-01-22
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Merck KGaA, Frankfurter Str. 250, 64293 
Darmstadt, GERMANY

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

MARQUE DE COMMERCE

EULADA
PRODUITS

 Classe 05
Produits pharmaceutiques pour les humains pour le traitement des maladies et des troubles 
neurologiques, des maladies et des troubles du système immunitaire, des maladies et des troubles 
inflammatoires, des maladies et des troubles oncologiques ainsi que des infections virales.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ALLEMAGNE 04 août 2015, demande no: 302015048531 en liaison
avec le même genre de produits. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1764591&extension=00


  1,764,597
JOURNAL DES MARQUES DE 
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  N  de demandeo 1,764,597  Date de production 2016-01-22
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Merck KGaA, Frankfurter Str. 250, 64293 
Darmstadt, GERMANY

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

MARQUE DE COMMERCE

IDACIO
PRODUITS

 Classe 05
Produits pharmaceutiques pour les humains pour le traitement des maladies et des troubles 
neurologiques, des maladies et des troubles du système immunitaire, des maladies et des troubles 
inflammatoires, des maladies et des troubles oncologiques ainsi que des infections virales.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ALLEMAGNE 04 août 2015, demande no: 302015048607 en liaison
avec le même genre de produits. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1764597&extension=00


  1,764,651
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-10-26

Vol. 63 No. 3235 page 768

  N  de demandeo 1,764,651  Date de production 2016-01-25
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
BeMo Academic Consulting Inc., 4711 Yonge 
Street 10th Floor, P.O. Box M2N 6K8, Toronto, 
ONTARIO M2N 6K8

MARQUE DE COMMERCE

IM Evaluator
SERVICES

Classe 42
Services de logiciel-service (SaaS), à savoir logiciel pour la présélection des candidats pour des 
programmes scolaires, éducatifs et professionnels ainsi que pour l'évaluation de la motivation, des 
caractéristiques personnelles et des caractéristiques professionnelles.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 23 janvier 2016 en liaison avec les services.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1764651&extension=00
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  N  de demandeo 1,764,727  Date de production 2016-01-25
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Rubbermaid Incorporated, 6655 Peachtree 
Dunwoody, 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

HITOP
PRODUITS

 Classe 21
Fourre-tout, nommément contenants de rangement en plastique et autres qu'en métal à usage 
domestique.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que avril 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=1764727&extension=00


  1,764,926
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
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  N  de demandeo 1,764,926  Date de production 2016-01-26
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

STELLA & DOT LLC, 1111 Bayhill Drive, Suite 
375, San Bruno, CA 94066, UNITED STATES 
OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

ONE OF A KIND LIFE
PRODUITS

 Classe 14
(1) Bijoux; chaînes porte-clés bijoux; montres; bracelets et sangles de montre.

 Classe 18
(2) Sacs à main; petits sacs à main; produits en cuir et en similicuir, nommément sacs, sacs à main
, portefeuilles, étuis, chaînes porte-clés, colliers pour animaux de compagnie.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1764926&extension=00
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  N  de demandeo 1,765,031  Date de production 2016-01-26
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Penske System, Inc., 2555 Telegraph Road, 
Bloomfield Hills, MI 48302, UNITED STATES 
OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
TEAM PENSKE 50

Description de l’image (Vienne)
- Écus contenant la représentation de figures ou de corps géométriques, des lignes, des bandes ou
des partitions
- Écus contenant d'autres éléments figuratifs ou des inscriptions
- Écus contenant des inscriptions
- Cercles ou ellipses avec un ou plusieurs quadrilatères
- Surfaces ou fonds couverts de figures ou de motifs géométriques répétés
- Surfaces ou fonds en damier
- Rectangles
- Deux quadrilatères, l'un dans l'autre
- Cercles
- Un cercle ou une ellipse
- Cercles ou ellipses contenant un ou plusieurs chiffres

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1765031&extension=00


  1,765,031
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PRODUITS

 Classe 06
(1) Chaînes porte-clés en métal; plaques d'immatriculation en métal.

 Classe 09
(2) Aimants décoratifs.

 Classe 14
(3) Bijoux, nommément épinglettes décoratives; breloques.

 Classe 16
(4) Stylos; décalcomanies; autocollants; imprimés et affiches; livres commémoratifs.

 Classe 21
(5) Tasses et grandes tasses; verres; porte-gobelets en mousse; enveloppes isolantes pour 
canettes.

 Classe 25
(6) Vêtements, nommément chemises, tee-shirts, vestes, pulls d'entraînement; couvre-chefs, 
nommément chapeaux et casquettes.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 31 juillet 2015, demande no: 86/
711,249 en liaison avec le même genre de produits. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
produits



  1,765,142
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-10-26

Vol. 63 No. 3235 page 773

  N  de demandeo 1,765,142  Date de production 2016-01-27
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

STATE STREET CORPORATION, One Lincoln
Street, Boston, MA 02111, UNITED STATES 
OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

QUANTEXTUAL
SERVICES

Classe 36
Analyse financière; recherche financière; services d'information boursière.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 26 janvier 2016, demande no: 86/
887110 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=1765142&extension=00


  1,765,211
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-10-26
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  N  de demandeo 1,765,211  Date de production 2016-01-27
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

BAXTER INTERNATIONAL INC., One Baxter 
Parkway, Deerfield, IL 60015, UNITED STATES
OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

NUMETA
PRODUITS
Préparations alimentaires pour enfants, nommément solutions combinant du glucose et des acides 
aminés pour l'administration parentérale (intraveineuse ou intrapéritonéale) ou entérale; sacs de 
perfusion à plusieurs compartiments contenant des préparations alimentaires pour enfants, 
nommément des solutions combinant du glucose et des acides aminés pour l'administration 
parentérale (intraveineuse ou intrapéritonéale) ou entérale.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1765211&extension=00


  1,765,322
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-10-26

Vol. 63 No. 3235 page 775

  N  de demandeo 1,765,322  Date de production 2016-01-28
 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

BUBBA'S SECRET
PRODUITS

 Classe 33
Spiritueux, nommément whiskey, bourbon, rye, vodka, gin, rhum et liqueurs.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1765322&extension=00


  1,765,330
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-10-26

Vol. 63 No. 3235 page 776

  N  de demandeo 1,765,330  Date de production 2016-01-21
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Davida Kugelmass, 50 Portland Street- Apt 316,
Toronto, ONTARIO M5V 2M7

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

MARQUE DE COMMERCE

THE HEALTHY MAVEN
PRODUITS
Publications électroniques, nommément magazines et bulletin d'information ayant trait à 
l'alimentation, aux recettes, aux habitudes de vie, au voyage et à la publication sur blogue, à la 
santé et au bien-être.

SERVICES
Élaboration de recettes pour des tiers; offre de conférences de motivation dans les domaines de la 
santé et du bien-être; coaching en matière de saines habitudes de vie, y compris d'alimentation 
ainsi que de santé physique et mentale; exploitation d'un site Web dans les domaines de 
l'alimentation, de la santé et du bien-être, des habitudes de vie et du voyage.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 24 février 2013 en liaison avec les produits 
et en liaison avec les services.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1765330&extension=00


  1,765,390
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-10-26

Vol. 63 No. 3235 page 777

  N  de demandeo 1,765,390  Date de production 2016-01-28
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

AVMOR LTD., 950 Michelin, Laval, QUEBEC 
H7L 5C1

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

MARQUE DE COMMERCE

Avmor Twist N Clean
PRODUITS
Appareils de distribution et de mélange de produits chimiques, nommément mélangeurs et 
distributeurs de produits nettoyants tout usage.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1765390&extension=00


  1,765,432
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-10-26

Vol. 63 No. 3235 page 778

  N  de demandeo 1,765,432  Date de production 2016-01-28
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Merial, Inc., 3239 Satellite Boulevard, Duluth, 
GA 30096, 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

PROVAXUS
PRODUITS
Vaccins vétérinaires pour les porcs.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 02 octobre 2015, demande no: 
86776524 en liaison avec le même genre de produits. Emploi projeté au CANADA en liaison avec 
les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1765432&extension=00


  1,765,575
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-10-26

Vol. 63 No. 3235 page 779

  N  de demandeo 1,765,575  Date de production 2016-01-29
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Services internationaux Altanovas Inc., 313, rue
Des Sables, Otterburn Park, QUEBEC J3H 5P1

Représentant pour signification
MILLER THOMSON S.E.N.C.R.L.
1000, rue de la Gauchetière Ouest, bureau 
3700, Montréal, QUEBEC, H3B4W5

MARQUE DE COMMERCE

ALTANOVAS
SERVICES
Services de consultation dans les domaines de l'organisation et de l'exploitation d'entreprises 
internationales, du commerce international, de l'immigration et des visas, de l'établissement des 
prix de transfert, de l'évaluation financière, de l'organisation d'entreprise, des douanes et du 
financement par prêt.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1765575&extension=00


  1,765,611
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-10-26

Vol. 63 No. 3235 page 780

  N  de demandeo 1,765,611  Date de production 2016-01-29
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

First Databank, Inc., 701 Gateway Blvd., South 
San Francisco, CA 94080, UNITED STATES 
OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

FDB PRIZM
SERVICES

Classe 44
Offre d'une base de données d'information en ligne dans le domaine des dispositifs médicaux.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1765611&extension=00


  1,765,613
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-10-26

Vol. 63 No. 3235 page 781

  N  de demandeo 1,765,613  Date de production 2016-01-29
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

INDIAN MOTORCYCLE INTERNATIONAL, 
LLC, 2100 Highway 55, Medina, MN 55340, 
UNITED STATES OF AMERICA

Représentant pour signification
BORDEN LADNER GERVAIS LLP
Bay Adelaide Centre, East Tower, 22 Adelaide 
St. West, TORONTO, ONTARIO, M5H4E3

MARQUE DE COMMERCE

INDIAN MOTORCYCLE WRECKING CREW
SERVICES

Classe 41
Divertissement, à savoir courses de motos et organisation de démonstrations de course.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 29 janvier 2016, demande no: 
86890910 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=1765613&extension=00


  1,765,615
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-10-26

Vol. 63 No. 3235 page 782

  N  de demandeo 1,765,615  Date de production 2016-01-29
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
Knowledge Probe Inc, 622 Bloomington Rd, 
Aurora, ONTARIO L4G 0L6

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
CONNECTIONS

Description de l’image (Vienne)
- Plus de deux flèches
- Lettres ou chiffres formant des figures géométriques, inscriptions en perspective
- Lettres ou chiffres formant un cercle ou une circonférence

Description de la marque de commerce
Le mot « Connections » disposé en cercle avec des flèches illustrant les relations (connections).

PRODUITS

 Classe 09
(1) Jeux informatiques; jeux informatiques téléchargeables d'un réseau informatique mondial; jeux 
informatiques pour téléphones mobiles et cellulaires; applications multimédias pour téléphones 
mobiles, à savoir jeux de vocabulaire.

 Classe 16
(2) Cartes à collectionner.

 Classe 28
(3) Jeux de plateau; jeux de cartes; jeux éducatifs pour enfants; jeux électroniques éducatifs pour 
enfants; cartes de jeux; jeux de plateau interactifs; cartes à jouer ordinaires; jeux de société; jeux 
de société; jeux de fête; cartes à jouer; cartes à jouer et jeux de cartes; jeux de vocabulaire.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1765615&extension=00


  1,765,615
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-10-26

Vol. 63 No. 3235 page 783

SERVICES

Classe 41
Offre d'un site Web contenant des jeux informatiques en ligne et de l'information sur les jeux 
informatiques.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 12 septembre 2015 en liaison avec les services. Employée au 
CANADA depuis aussi tôt que 01 novembre 2015 en liaison avec les produits (3). Emploi projeté 
au CANADA en liaison avec les produits (1), (2)



  1,765,631
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-10-26

Vol. 63 No. 3235 page 784

  N  de demandeo 1,765,631  Date de production 2016-01-29
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Toys 'R' Us (Canada) Ltd., 2777 Langstaff Rd, 
Concord, ONTARIO L4K 4M5

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

MARQUE DE COMMERCE

ZOBO
PRODUITS

 Classe 06
(1) Cadenas en métal pour verrouiller les poussettes.

 Classe 12
(2) Sièges d'auto pour bébés et nourrissons; tapis conçus expressément pour les véhicules, 
nommément tapis pour protéger l'arrière du dossier d'un siège de véhicule; sièges d'appoint pour 
véhicules; accessoires d'automobile de rechange, nommément sacs, filets et plateaux de 
rangement intérieur spécialement conçus pour les véhicules; sacs de rangement intérieur 
spécialement conçus pour les véhicules; pare-soleil pour vitres d'automobile; rétroviseurs pour 
enfants pour sièges arrière de voiture; rétroviseurs pour enfants et rétroviseurs conçus pour être 
fixés aux sièges d'auto; accessoires de siège d'auto, nommément supports pour la tête et le cou, 
nommément appuie-tête, coussins pour la tête, oreillers cervicaux et coussins pour la nuque; 
accessoires de siège d'auto, nommément housses de courroie; porte-gobelets pour véhicules; 
porte-gobelets de bébé et de nourrisson pour véhicules; accessoires de siège d'auto, nommément 
plateaux à fixer aux sièges d'auto, plateaux de jeu pour bébés et nourrissons; ventilateurs à fixer 
aux sièges d'auto; housses de siège d'auto pour bébés et nourrissons; housses ajustées pour 
chariots de magasinage; barrières de protection pour bébés et nourrissons, nommément housses 
ajustées réglables pour chariots de magasinage; sacs à ordures pour véhicules; poussettes; 
accessoires pour poussettes, nommément capotes pour poussettes, dais, dais de protection contre
la pluie, dais de protection contre le vent, parapluies à fixer aux poussettes, rétroviseurs pour 
enfants et rétroviseurs conçus pour être fixés aux poussettes, plateaux à fixer aux poussettes; 
poussettes; accessoires pour poussettes, nommément articles de rangement pour poussettes, à 
savoir sacs spécialement conçus pour les poussettes, capotes pour poussettes, housses pour 
poussettes, dais, pare-soleil pour poussettes, dais de protection contre la pluie, housses 
imperméables pour poussettes, dais de protection contre le vent, moustiquaires pour poussettes, 
supports pour la tête et le cou, nommément appuie-tête, coussins pour la tête, oreillers cervicaux et
coussins pour la nuque, housses de courroie, porte-gobelets spécialement conçus pour les 
poussettes, ventilateurs à fixer aux poussettes, crochets spécialement conçus pour les poussettes, 
sacs à ordures de poussette pour véhicules, sacs pour poussettes, sacs à roulettes pour 
poussettes.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1765631&extension=00


  1,765,631
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-10-26

Vol. 63 No. 3235 page 785

 Classe 16
(3) Sacs à ordures; sacs en plastique pour couches jetables; sacs à couches jetables en plastique; 
distributeurs de sacs à ordures conçus pour être fixés aux sacs à couches.

 Classe 20
(4) Marchettes pour bébés; marchettes pour nourrissons; parcs d'enfant et espaces de jeu pour 
bébés, nourrissons et enfants; chaises hautes; housses ajustées pour chaises hautes; sièges 
d'appoint; berceuses pour bébés et nourrissons; sièges sauteurs pour bébés et nourrissons; 
berceaux; affiches de fantaisie en plastique.

 Classe 24
(5) Couvertures, couvertures pour enfants, couvertures à poussette, couvertures conçues pour être
fixées aux poussettes.

 Classe 26
(6) Harnais de sécurité pour enfants, à savoir attaches de sécurité.

 Classe 27
(7) Tapis d'automobile; tapis pour chaises hautes (protecteurs de plancher à poser sous les 
chaises hautes).

 Classe 28
(8) Jouets conçus pour être fixés aux sièges d'auto, aux poussettes et aux chaises hautes; 
balançoires pour bébés et nourrissons.

SERVICES

Classe 35
Services de grand magasin de détail; services de grand magasin de détail en ligne.

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



  1,765,659
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-10-26

Vol. 63 No. 3235 page 786

  N  de demandeo 1,765,659  Date de production 2016-01-29
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Adam Wayne, 75 Baroness Cres, North York, 
ONTARIO M2J 3K4

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
METAL ROOFING EXPERTS QUALITY DOESN'T COST, IT PAYS

Description de l’image (Vienne)
- Toits
- Fenêtres, vitraux
- Rectangles
- Un quadrilatère
- Quadrilatères contenant d'autres éléments figuratifs
- Quadrilatères contenant une ou plusieurs lettres
- Quadrilatères avec surface ou partie de la surface foncée

Description de la marque de commerce
La marque est constituée d'un dessin de toit sous lequel figurent les mots « Metal Roofing Experts 
». La ligne du bas contient le texte « Quality doesn't cost, it pays ».

PRODUITS

 Classe 06
Toitures en métal, solins de toit en métal, chéneaux en métal, solins de toiture en métal, fermes en 
métal, matériaux de couverture en métal, panneaux de couverture en métal, tuiles en métal.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1765659&extension=00


  1,765,659
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-10-26

Vol. 63 No. 3235 page 787

SERVICES

Classe 37
Consultation en couverture, contrats en couverture, pose de toitures, réparation de toitures, 
services de couverture, service d'entretien préventif complet de toitures.

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



  1,765,701
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-10-26

Vol. 63 No. 3235 page 788

  N  de demandeo 1,765,701  Date de production 2016-01-29
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Cypress Grove Chevre, Inc., 1330 Q Street, 
Arcata, CA 95521, UNITED STATES OF 
AMERICA

Représentant pour signification
SMART & BIGGAR
2300 - 1055 West Georgia Street, P.O. Box 
11115, Vancouver, BRITISH COLUMBIA, 
V6E3P3

MARQUE DE COMMERCE

CHEVRELUTION
PRODUITS

 Classe 29
Fromage.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 26 janvier 2016, demande no: 86/
886,590 en liaison avec le même genre de produits. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1765701&extension=00


  1,766,408
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-10-26

Vol. 63 No. 3235 page 789

  N  de demandeo 1,766,408  Date de production 2016-02-04
 Langue de la demande français

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
Leo Lavoie, 989 Ch Dionne, 
Sainte-Brigitte-Des-Saults, QUÉBEC J0C 1E0

MARQUE DE COMMERCE

Permamince Permaslim
SERVICES

Classe 44
Programme de contrôle de poids par information nutritionnelle et hypnose en suivi réguliers sur 
forfaits ou à la carte.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins 07 avril 2011 en liaison avec les services.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1766408&extension=00


  1,766,633
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-10-26

Vol. 63 No. 3235 page 790

  N  de demandeo 1,766,633  Date de production 2016-02-05
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Reckitt & Colman (Overseas) Limited, Dansom 
Lane, Hull, HU8 7DS, 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

VEET SENSITIVE PRECISION
PRODUITS
Crèmes, lotions et gels hydratants; produits épilatoires; cires à épiler; décolorants à usage 
personnel; rasoirs; lames de rasage; tondeuses à cheveux; appareils épilatoires.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1766633&extension=00


  1,766,722
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-10-26

Vol. 63 No. 3235 page 791

  N  de demandeo 1,766,722  Date de production 2016-02-05
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

OBR Liberty Village Ltd., 60 Atlantic Ave., 
Toronto, ONTARIO M6K 1X9

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

MARQUE DE COMMERCE

LIBERTY COMMONS
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=1766722&extension=00


  1,766,776
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-10-26

Vol. 63 No. 3235 page 792

  N  de demandeo 1,766,776  Date de production 2016-02-08
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Solanum International Inc., 7-52001 Range 
Road 275, Spruce Grove, ALBERTA T7X 3V2

Représentant pour signification
ARVIC
SUITE 260, 2323 - 32nd AVE NE, CALGARY, 
ALBERTA, T2E6Z3

MARQUE DE COMMERCE

EARTH APPLES
PRODUITS

 Classe 31
Pommes de terre de semence.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1766776&extension=00


  1,766,936
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-10-26

Vol. 63 No. 3235 page 793

  N  de demandeo 1,766,936  Date de production 2016-02-08
 Langue de la demande français

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

RAYMOND CHABOT INC., 2000- 600 rue de la
Gauchetière Ouest, Montréal, QUÉBEC H3B 
4L8

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

MARQUE DE COMMERCE

ENTRUST YOUR DEBT PROBLEMS TO US
SERVICES

Classe 36
Syndics de faillites. Conseillers en insolvabilité. Conseillers en redressement financier.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1766936&extension=00


  1,767,005
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-10-26

Vol. 63 No. 3235 page 794

  N  de demandeo 1,767,005  Date de production 2016-02-09
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

TANDY LEATHER FACTORY, INC., A 
DELAWARE CORPORATION, 1900 South East
Loop 820, Fort Worth, TX 76140, 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

CARRIAGE
PRODUITS
Fil à coudre; fil de chanvre.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 01 février 2016, demande no: 
86892997 en liaison avec le même genre de produits. Emploi projeté au CANADA en liaison avec 
les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1767005&extension=00


  1,767,011
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-10-26

Vol. 63 No. 3235 page 795

  N  de demandeo 1,767,011  Date de production 2016-02-09
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

TANDY LEATHER FACTORY, INC., A 
DELAWARE CORPORATION, 1900 South East
Loop 820, Fort Worth, TX 76140, 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

Description de l’image (Vienne)
- Véhicules mus par la force de l'homme ou de l'animal (excepté 18.1.5 et 18.1.14)
- Voitures ou chars hippomobiles à quatre roues ou plus
- Couronnes fermées dans leur partie supérieure (avec dôme ou calotte)
- Une couronne
- Couronnes avec la représentation d'objets manufacturés ou industriels
- Rubans, noeuds
- Guirlandes, bandes, bordures ou cadres formés de végétaux (excepté 5.13.6)
- Guirlandes, bandes, bordures ou cadres formés de feuilles
- Aiguilles, dés à coudre, crochets, épingles -- Note: Voir aussi 14.3.1.
- Aiguilles à coudre droites ou courbes

Description de la marque de commerce
La marque est constituée d'une voiture stylisée derrière deux aiguilles à coudre croisées.

PRODUITS
Fil à coudre; fil de chanvre.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 04 février 2016, demande no: 
86897971 en liaison avec le même genre de produits. Emploi projeté au CANADA en liaison avec 
les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1767011&extension=00


  1,767,287
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-10-26

Vol. 63 No. 3235 page 796

  N  de demandeo 1,767,287  Date de production 2016-02-10
 Langue de la demande français

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

SANOFI, une société anonyme, 54 rue La 
Boetie, 75008 Paris, FRANCE

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

MARQUE DE COMMERCE

ADLYXINE
PRODUITS

 Classe 05
antidiabetic preparation;

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1767287&extension=00


  1,767,527
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-10-26

Vol. 63 No. 3235 page 797

  N  de demandeo 1,767,527  Date de production 2016-02-11
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Industrios Software Inc., 2150 Winston Park 
Drive, Suite 214, Oakville, ONTARIO L6H 5V1

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

MARQUE DE COMMERCE

INVISIBLEFACTORY
SERVICES
Consultation en affaires dans les domaines des logiciels pour les fabricants et les distributeurs de 
produits, de l'analyse métrologique, des technologies de l'information, de la programmation 
informatique et des ressources humaines; maintenance et soutien de matériel informatique et de 
logiciels; programmation informatique et conception de logiciels; analyse de renseignements 
d'affaires générés par des logiciels; services de recherche et de placement de cadres et 
d'employés; rédaction de descriptions de poste; fournisseur de logiciels-services (SaaS) dans les 
domaines de l'estimation des coûts de production, de la proposition de prix aux clients et aux 
clients éventuels, de la gestion des commandes, de la planification de la production, de la 
planification du matériel, de la gestion des stocks, du suivi d'atelier, de l'évaluation du coût de 
revient par commande et de la gestion des relations avec la clientèle dans les domaines du 
renseignement d'affaires, de la fabrication et de la distribution de produits, de l'analyse 
métrologique et de la planification des ressources d'entreprise.

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=1767527&extension=00


  1,767,614
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-10-26

Vol. 63 No. 3235 page 798

  N  de demandeo 1,767,614  Date de production 2016-02-12
 Langue de la demande français

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

DIAGNOSTICA STAGO (faisant aussi affaire 
sous DIAGNOSTICA- STAGO), Société par 
actions simplifiée, 3, allée Thérésa, 92600 
Asnières sur Seine, FRANCE

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
START MAX

Description de l’image (Vienne)
- Bleu

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. Le terme 'STart' 
est de couleur bleu ciel PANTONE* 2915 et le terme 'Max' est de couleur bleu roi PANTONE* 7468
. *PANTONE est une marque de commerce enregistrée.

PRODUITS

 Classe 10
Instruments de diagnostic destinés aux laboratoires d'analyses médicales privés ou hospitaliers, à 
savoir semi-automates d'analyse pour mesurer la coagulation sanguine.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: FRANCE 19 octobre 2015, demande no: 15/4218945 en liaison 
avec le même genre de produits. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1767614&extension=00


  1,767,669
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-10-26

Vol. 63 No. 3235 page 799

  N  de demandeo 1,767,669  Date de production 2016-02-12
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Hyatt Foundation, 71 South Wacker Drive, Suite
4600, Chicago, IL 60606, UNITED STATES OF 
AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

PRITZKER ARCHITECTURE PRIZE
SERVICES

Classe 41
Offre de reconnaissance par l'attribution d'un prix lié à l'excellence en architecture.

REVENDICATIONS
Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les services. Enregistrée dans ou pour 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 19 novembre 2002 sous le No. 2,651,570 en liaison avec les 
services

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1767669&extension=00


  1,767,851
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-10-26

Vol. 63 No. 3235 page 800

  N  de demandeo 1,767,851  Date de production 2016-02-15
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

9458689 CANADA INC., 3070 rue Lake, 
Dollard-des-Ormeaux, QUEBEC H9G 2V5

Représentant pour signification
SPIEGEL SOHMER, INC.
1255, Peel Street, Suite 1000, Montreal, 
QUEBEC, H3B2T9

MARQUE DE COMMERCE

DOCTOR POCKET
PRODUITS
Application mobile téléchargeable pour la communication par voie électronique de questions, 
d'information et de conseils liés à la santé et aux soins de santé entre les utilisateurs et les 
professionnels de la santé ainsi que pour la prise de rendez-vous de télémédecine avec des 
professionnels de la santé.

SERVICES
(1) Hébergement d'une page de médias sociaux sur un site Web de réseautage social qui offre de 
l'information dans les domaines de la télémédecine, de la santé, du bien-être et de l'alimentation.

(2) Offre de bulletins d'information en ligne dans les domaines de la santé, du bien-être et de 
l'alimentation; services de télémédecine.

(3) Offre d'un site Web d'information sur la santé, le bien-être et l'alimentation.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 13 juillet 2015 en liaison avec les services (1
); 09 février 2016 en liaison avec les services (3). 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=1767851&extension=00


  1,768,106
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-10-26

Vol. 63 No. 3235 page 801

  N  de demandeo 1,768,106  Date de production 2016-02-17
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
Printibution Inc., 907-2010 Ulster Rd NW, 
Calgary, ALBERTA T2N 4C2

MARQUE DE COMMERCE

Printibution
SERVICES
Conception de sites Web; conception de logos pour des tiers; impression de matériel publicitaire 
pour des tiers; organisation de la distribution de produits publicitaires de tiers.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 26 janvier 2016 en liaison avec les services.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1768106&extension=00


  1,768,539
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-10-26

Vol. 63 No. 3235 page 802

  N  de demandeo 1,768,539  Date de production 2016-02-19
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Envirauto Inc., 4272 Rue Bélanger, Montréal, 
QUEBEC H1T 1A5

Représentant pour signification
LEGAL LOGIK INC.
7575 TransCanadienne, #407, QUEBEC, 
H4T1V6

MARQUE DE COMMERCE

ENVIRAUTO
PRODUITS

 Classe 09
Logiciels d'application et logiciels téléchargeables, nommément applications mobiles qui 
fournissent aux utilisateurs de l'information sur le covoiturage pour utilisation avec des appareils de
poche sans fil, nommément des assistants numériques personnels (ANP), des téléphones sans fil, 
des téléphones mobiles, des téléphones cellulaires, des téléphones intelligents, des visiophones, 
des ordinateurs de poche et des ordinateurs tablettes.

SERVICES

Classe 39
Services de covoiturage, nommément jumelage de conducteurs de véhicules automobiles avec 
des personnes ayant besoin d'un moyen de transport par des médias sociaux, un site Web et une 
application mobile.

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=1768539&extension=00


  1,768,588
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-10-26

Vol. 63 No. 3235 page 803

  N  de demandeo 1,768,588  Date de production 2016-02-19
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

LRC Products Limited, 103-105 Bath Road, 
Slough, SL1 3UH, UNITED KINGDOM

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

MARQUE DE COMMERCE

AMOPÉ MARINE MINERALS
PRODUITS
Produits non médicamenteux pour les soins des pieds et de la peau; crèmes, gels, lotions, huiles, 
baumes, poudres, poudres de talc et produits en vaporisateur pour les pieds, le corps et la peau; 
produits non médicamenteux pour le traitement, les soins, le nettoyage, l'apaisement, la 
revitalisation et la relaxation des pieds, du corps et de la peau; produits non médicamenteux pour 
le bain, nommément sels, huiles et produits à dissoudre; produits de toilette non médicamenteux, 
nommément nettoyants pour la peau, toniques pour la peau, hydratants pour la peau, déodorants 
pour le corps, crèmes pour le visage et le corps, lotions pour le visage et le corps et huiles pour le 
visage et le corps; déodorants à usage personnel; crèmes, gels, lotions, poudres, poudres de talc 
et produits en vaporisateur déodorants à usage personnel; outils et accessoires manuels de 
manucure et de pédicure pour la maison, nommément limes à ongles, coupe-ongles, repoussoirs à
cuticules, pinces à épiler, ciseaux à ongles et à cuticules et repoussoirs; outils à main pour enlever 
la peau durcie; limes pour les pieds; outils à main pour exfolier la peau; limes à rouleau pour 
enlever la peau durcie des pieds; limes à rouleau pour exfolier la peau des pieds.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1768588&extension=00


  1,768,756
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-10-26

Vol. 63 No. 3235 page 804

  N  de demandeo 1,768,756  Date de production 2016-02-22
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
Albert Roger Milley, 654 Crescent Blvd SW, 
Calgary, ALBERTA T2S 1L2

MARQUE DE COMMERCE

Fuzeium
SERVICES

Classe 35
Consultation en gestion des affaires.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1768756&extension=00


  1,768,811
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-10-26

Vol. 63 No. 3235 page 805

  N  de demandeo 1,768,811  Date de production 2016-02-22
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Winter Beverages Ltd., 22-1212 Alpha Lake Rd,
Whistler, BRITISH COLUMBIA V0N 1B1

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

MARQUE DE COMMERCE

COAST MOUNTAIN BREWING COMPANY
PRODUITS
Bière; cidre; spiritueux, nommément vodka, gin, seigle, whiskey, rhum, brandy, téquila; liqueurs; 
verrerie pour boissons.

SERVICES
Services de brasserie et de buvette.

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=1768811&extension=00


  1,768,815
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-10-26

Vol. 63 No. 3235 page 806

  N  de demandeo 1,768,815  Date de production 2016-02-22
 Langue de la demande français

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

MIR INNOVATION INC., c/o Legal Affairs, 75 
René-Lévesque Boulevard West, Montreal, 
QUÉBEC H2Z 1A4

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

MARQUE DE COMMERCE

PREDICT PREVENT CORRECT
PRODUITS

 Classe 07
(1) industrial robots, machine tools for inspection and reparation of electrical power systems;

 Classe 09
(2) probes to detect corrosion, cameras, motion sensors, optical sensors, pressure sensors, timing 
sensors; camera containing a linear image sensor;

 Classe 12
(3) drones and unmanned aircrafts; handling carts;

SERVICES

Classe 37
(1) maintenance and repair of electrical power systems;

Classe 42
(2) research and development in the field of electricity transmission;

Classe 45
(3) safety inspection of electrical power systems;

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que le 18 février 2016 en liaison avec les 
services. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1768815&extension=00


  1,768,816
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-10-26

Vol. 63 No. 3235 page 807

  N  de demandeo 1,768,816  Date de production 2016-02-22
 Langue de la demande français

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

MIR INNOVATION INC., c/o Legal Affairs, 75 
René-Lévesque Boulevard West, Montreal, 
QUÉBEC H2Z 1A4

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

MARQUE DE COMMERCE

PRÉDIRE PRÉVENIR CORRIGER
PRODUITS

 Classe 07
(1) industrial robots, machine tools for inspection and reparation of electrical power systems;

 Classe 09
(2) probes to detect corrosion, cameras, motion sensors, optical sensors, pressure sensors, timing 
sensors; camera containing a linear image sensor;

 Classe 12
(3) drones and unmanned aircrafts; handling carts;

SERVICES

Classe 37
(1) maintenance and repair of electrical power systems;

Classe 42
(2) research and development in the field of electricity transmission;

Classe 45
(3) safety inspection of electrical power systems;

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que le 18 février 2016 en liaison avec les 
services. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1768816&extension=00


  1,768,851
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-10-26

Vol. 63 No. 3235 page 808

  N  de demandeo 1,768,851  Date de production 2016-02-22
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Alan Grant, 20 Windsor Road, Wellesley, MA 
02481, UNITED STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

BestWe
PRODUITS

 Classe 09
Logiciels pour le développement des compétences de personnes, d'associations de deux parties, 
de groupes et d'organisations en matière de coopération et de synergie, nommément pour 
l'enregistrement et le profilage d'utilisateurs, le stockage d'information sur la science de la 
coopération et de la synergie, le traitement de sondages sur l'amélioration du rendement, les 
évaluations de diagnostic, les cartes de pointage du rendement, la classification, le classement, les
objectifs d'amélioration, les recommandations de développement de compétences, les plans de 
formation, la diffusion de contenu, l'offre de conseils personnalisés, le réseautage entre pairs, le 
soutien à la formation et le suivi de l'amélioration, l'offre de répertoires de conseillers en 
amélioration du rendement et d'autres fournisseurs de services, y compris de critiques et 
d'évaluations connexes, et pour l'achat de services et de produits d'un réseau de conseillers et de 
sociétés.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1768851&extension=00


  1,768,851
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-10-26

Vol. 63 No. 3235 page 809

SERVICES

Classe 35
(1) Services de recommandation pour mettre des utilisateurs intéressés en relation avec des 
ressources en coaching et d'autres fournisseurs de soutien.

Classe 36
(2) Services de règlement de paiements pour transactions commerciales entre utilisateurs et 
fournisseurs de produits ou de services.

Classe 41
(3) Services éducatifs pour la formation et la certification d'éducateurs, d'accompagnateurs et de 
mentors dans les domaines du leadership, du comportement humain et organisationnel, de l'esprit 
d'équipe et de l'efficacité en groupe; services éducatifs concernant la science de la coopération et 
de la synergie dans les domaines du leadership, du comportement humain et organisationnel, de 
l'esprit d'équipe et de l'efficacité en groupe; services de mentorat personnalisé et d'amélioration du 
rendement dans le domaine du développement personnel et professionnel.

Classe 42
(4) Services de logiciel-service (SaaS), à savoir logiciels pour le développement des compétences 
de personnes, d'associations de deux parties, de groupes et d'organisations en matière de 
coopération et de synergie, nommément pour l'enregistrement et le profilage d'utilisateurs, le 
stockage d'information sur la science de la coopération et de la synergie, le traitement de 
sondages sur l'amélioration du rendement, les évaluations de diagnostic, les cartes de pointage du 
rendement, la classification, le classement, les objectifs d'amélioration, les recommandations de 
développement de compétences, les plans de formation, la diffusion de contenu, l'offre de conseils 
personnalisés, le réseautage entre pairs, le soutien à la formation et le suivi de l'amélioration, l'offre
de répertoires de conseillers en amélioration du rendement et d'autres fournisseurs de services, y 
compris de critiques et d'évaluations connexes, et pour l'achat de services et de produits d'un 
réseau de conseillers et de sociétés; services de réseautage en ligne rentre utilisateurs individuels,
groupes d'utilisateurs, utilisateurs associés à une organisation et fournisseurs de services pour leur
permettre de s'échanger du contenu associé aux pratiques exemplaires en matière de 
développement de compétences ainsi que des services de soutien connexes.

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



  1,768,856
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-10-26

Vol. 63 No. 3235 page 810

  N  de demandeo 1,768,856  Date de production 2016-02-22
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Arch Chemicals, Inc., 90 Boroline Road, 
Allendale, NJ 07401, UNITED STATES OF 
AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

POND-KLEAR
PRODUITS
Herbicides aquatiques.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 18 février 2016, demande no: 86/
912,389 en liaison avec le même genre de produits. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1768856&extension=00


  1,768,890
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-10-26

Vol. 63 No. 3235 page 811

  N  de demandeo 1,768,890  Date de production 2016-02-22
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Irwin Industrial Tool Company, 6655 Peachtree 
Dunwoody Road, Atlanta, GA 30328, UNITED 
STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

PROTOUCH GRIPS
PRODUITS

 Classe 08
Pinces-étaux, pinces, ciseaux, scies à main, couteaux universels, tournevis et cisailles à métaux.

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=1768890&extension=00


  1,768,910
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-10-26

Vol. 63 No. 3235 page 812

  N  de demandeo 1,768,910  Date de production 2016-02-22
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

CHURCH & DWIGHT CO., INC., 500 Charles 
Ewing Boulevard, Ewing, NJ 08628, UNITED 
STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

TOUCHE MAGIQUE
PRODUITS

 Classe 10
Stimulants sexuels pour adultes, nommément vibromasseurs personnels et appareils de massage 
personnels à piles.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1768910&extension=00


  1,768,922
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-10-26

Vol. 63 No. 3235 page 813

  N  de demandeo 1,768,922  Date de production 2016-02-22
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Revlon (Suisse) S.A., Badenerstrasse 116, 
8952 Schlieren, Zürich, SWITZERLAND

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

MARQUE DE COMMERCE

REVLON PROFESSIONAL LASTING SHAPE
PRODUITS

 Classe 03
Produits de soins capillaires; shampooings; revitalisants; gels capillaires; pommades capillaires; 
lotions capillaires; fixatifs; produits à permanente; produits capillaires lissants; colorants capillaires; 
produits capillaires lissants.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1768922&extension=00


  1,768,945
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-10-26

Vol. 63 No. 3235 page 814

  N  de demandeo 1,768,945  Date de production 2016-02-22
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
BAYMAN CLOTHING LTD., 148 VAUXHALL 
DR., TORONTO, ONTARIO M1P 1R4

MARQUE DE COMMERCE

BAYMAN
Traduction/translittération des caractères étrangers
La marque est un mot vernaculaire désignant une personne qui vit au bord d'une baie.

PRODUITS

 Classe 18
(1) Fourre-tout et sacs à dos.

 Classe 25
(2) Vêtements tout-aller et vêtements de sport; chapeaux.

(3) Vêtements habillés, vêtements de nuit, vestes, vêtements d'extérieur pour l'hiver, chaussettes 
et sous-vêtements; foulards; mitaines et gants.

SERVICES

Classe 35
(1) Vente en gros et au détail de vêtements.

Classe 41
(2) Exploitation d'un site Web d'information dans les domaines des vêtements et de la mode 
vestimentaire.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 16 décembre 2015 en liaison avec les produits (2) et en liaison avec
les services (1). Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits (1), (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=1768945&extension=00


  1,768,974
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-10-26

Vol. 63 No. 3235 page 815

  N  de demandeo 1,768,974  Date de production 2016-02-23
 Langue de la demande français

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
Charlotte Bergere, 1618 Av D'orléans, Montréal,
QUÉBEC H1W 3R3

MARQUE DE COMMERCE

O' Lou
PRODUITS

 Classe 25
layettes de bébé; vêtements pour bébés

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins 01 décembre 2015 en liaison avec les produits.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1768974&extension=00


  1,768,980
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-10-26

Vol. 63 No. 3235 page 816

  N  de demandeo 1,768,980  Date de production 2016-02-23
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Giorgio Armani S.p.A., Milan, Swiss Branch 
Mendrisio, a legal entity, Via Penate, 4, 6850 
MENDRISIO, SWITZERLAND

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
ARMANI/PRIVE IRIS CELADON

PRODUITS

 Classe 03
Parfums; eaux de toilette.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1768980&extension=00


  1,768,994
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-10-26

Vol. 63 No. 3235 page 817

  N  de demandeo 1,768,994  Date de production 2016-02-23
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Trimble Navigation Limited, 935 Stewart Drive, 
Sunnyvale, CA 94085, UNITED STATES OF 
AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

TRIMBLE PULSE
PRODUITS

 Classe 09
Logiciel téléchargeable, à savoir application mobile pour le repérage et la surveillance de véhicules
et pour la planification et la gestion de bons de travail, pour utilisation dans le domaine de la 
gestion de parcs; logiciel téléchargeable pour la gestion de parcs d'entreprise, nommément pour le 
repérage et la surveillance de véhicules et pour la planification et la gestion de bons de travail de 
clients; logiciel de gestion de parcs, nommément de collecte et d'optimisation de données ayant 
trait à des parcs.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1768994&extension=00


  1,768,994
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-10-26

Vol. 63 No. 3235 page 818

SERVICES

Classe 35
(1) Services de repérage automatique de véhicules et de gestion de parcs de véhicules, 
nommément services de suivi de parcs de véhicules par localisation GPS et au moyen de 
technologies de communication pour fournir de l'information sur l'emplacement des véhicules en 
temps réel à des fins commerciales; services de gestion de parcs de véhicules, nommément 
surveillance de l'emplacement et de paramètres associés à l'utilisation de véhicules automobiles à 
des fins commerciales; services de gestion de véhicules et de suivi de parcs de véhicules à des 
fins commerciales.

Classe 42
(2) Services de logiciel-service (SaaS) comprenant des logiciels pour la planification, le suivi et la 
surveillance de véhicules ainsi que pour la gestion des bons de travail dans le domaine de la 
gestion de parcs; fournisseur de services applicatifs (FSA) comprenant des logiciels de gestion de 
parcs; offre d'utilisation temporaire de logiciels et d'applications en ligne non téléchargeables de 
gestion de parcs de véhicules, de planification, de surveillance, de logistique et d'analyse 
comparative dans le domaine de la gestion de parcs; services de soutien technique, nommément 
dépannage, à savoir diagnostic de problèmes de matériel informatique et de logiciels; services de 
consultation dans les domaines de la conception, de la sélection, de l'implémentation et de 
l'utilisation de matériel informatique et de systèmes logiciels pour des tiers; services de 
développement de logiciels sur mesure et de consultation en logiciels dans le domaine des 
logiciels d'application de gestion de parcs; conception et développement de matériel informatique 
et de logiciels pour des systèmes constitués d'ordinateurs de bord de véhicules et d'appareils 
mobiles pouvant interagir avec des ordinateurs de bord de véhicules et pour la gestion de parcs de 
véhicules équipés de ces systèmes; installation, maintenance et mise à niveau de logiciels pour 
des systèmes constitués d'ordinateurs de bord de véhicules et d'appareils mobiles pouvant 
interagir avec des ordinateurs de bord de véhicules et pour le partage de véhicules, la location de 
véhicules et la gestion de parcs de véhicules équipés de ces systèmes.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 12 février 2016, demande no: 
86906716 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



  1,769,001
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-10-26

Vol. 63 No. 3235 page 819

  N  de demandeo 1,769,001  Date de production 2016-02-23
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

2048450 Ontario Inc., d.b.a. Datatech, 17 Regal
Court, Markham, ONTARIO L3R 8G1

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

MARQUE DE COMMERCE

PC2GO
PRODUITS

 Classe 09
Ordinateurs.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 14 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=1769001&extension=00


  1,769,012
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-10-26

Vol. 63 No. 3235 page 820

  N  de demandeo 1,769,012  Date de production 2016-02-23
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
Oreste Licata, 22 Montrose Ave, Hamilton, 
ONTARIO L8K 4X9

MARQUE DE COMMERCE

Description de l’image (Vienne)
- Glaces -- Note: Y compris les cornets à crème glacée
- Récipients à boire, coupes (trophées)
- Tasses, tasses avec soucoupe
- Récipients, assiettes ou plats avec des aliments ou boissons
- Gouttes
- Bulles, masses mousseuses -- Note: Y compris les bulles de bandes dessinées.
- Cercles
- Plusieurs cercles ou ellipses, juxtaposés, tangents ou se coupant

PRODUITS

 Classe 21
(1) Services à café.

 Classe 30
(2) Boissons au café; glaces alimentaires; glaces aux fruits; crème glacée; barres de crème glacée;
préparations pour crème glacée; café glacé; glaces et crème glacée.

 Classe 32
(3) Boissons aux fruits glacées.

 Classe 33
(4) Boissons alcoolisées à base de café.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1769012&extension=00


  1,769,012
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-10-26

Vol. 63 No. 3235 page 821

SERVICES

Classe 42
(1) Dessin publicitaire; graphisme.

Classe 43
(2) Services de bar; services de bistro; services de café; cafés; services de traiteur d'aliments et de
boissons; services de traiteur; services de bar laitier; services de restauration ambulante; services 
de comptoir de plats à emporter.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 01 octobre 2015 en liaison avec les produits (2), (3), (4) et en liaison
avec les services. Employée au CANADA depuis au moins 01 octobre 2015 en liaison avec les 
produits (1).



  1,769,014
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-10-26

Vol. 63 No. 3235 page 822

  N  de demandeo 1,769,014  Date de production 2016-02-23
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Skids Productions Inc., 7223 Fitzsimmons Rd 
North, Whistler, BRITISH COLUMBIA V0N 1B7

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

MARQUE DE COMMERCE

SANDBOX
PRODUITS

 Classe 09
Casques de sport, casques de planche à neige, casques de planche à roulettes, casques de vélo, 
bombes d'équitation, casques de sécurité; lunettes de protection pour le sport, lunettes de 
protection, lunettes de neige, lunettes de protection pour planche à neige et planche à roulettes; 
lunettes de soleil, lunettes antireflets; DVD préenregistrés de films dans les domaines de la 
planche à neige et de l'équitation.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 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=1769014&extension=00


  1,769,189
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-10-26

Vol. 63 No. 3235 page 823

  N  de demandeo 1,769,189  Date de production 2016-02-24
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
Felix & Norton Desserts Inc., 1-A Sunny Acres, 
Baie D'Urfé, QUEBEC H9X 3B5

MARQUE DE COMMERCE

mmmorsels
PRODUITS

 Classe 30
Chocolat et chocolats; tablettes de chocolat; bonbons au chocolat; confiseries au chocolat; 
confiseries au chocolat; noix enrobées de chocolat; biscuits.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1769189&extension=00


  1,769,191
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-10-26

Vol. 63 No. 3235 page 824

  N  de demandeo 1,769,191  Date de production 2016-02-24
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
Felix & Norton Desserts Inc., 1-A Sunny Acres, 
Baie D'Urfé, QUEBEC H9X 3B5

MARQUE DE COMMERCE

mmmiettes
PRODUITS

 Classe 30
Chocolat et chocolats; tablettes de chocolat; bonbons au chocolat; confiseries au chocolat; 
confiseries au chocolat; noix enrobées de chocolat; biscuits.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1769191&extension=00


  1,769,213
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-10-26

Vol. 63 No. 3235 page 825

  N  de demandeo 1,769,213  Date de production 2016-02-24
 Langue de la demande français

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
Marie-Élaine Thibert, 457 Av Westminster N, 
Montréal-Ouest, QUÉBEC H4X 2A2

MARQUE DE COMMERCE

Sac-à-dodo
PRODUITS

 Classe 18
Sac à dos en tissus pour les enfants

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1769213&extension=00


  1,769,228
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-10-26

Vol. 63 No. 3235 page 826

  N  de demandeo 1,769,228  Date de production 2016-02-24
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

MasterCard International Incorporated, 2000 
Purchase Street, Purchase, NY 10577, UNITED
STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

PRICELESS MONTRÉAL
SERVICES
Promotion des produits et des services de tiers au moyen de bons de réduction, de rabais, de 
publicités, de récompenses et de primes générés relativement à l'utilisation de cartes de crédit et 
de débit, de liens électroniques vers les sites Web de commerçants et de détaillants et au moyen 
d'un concours promotionnel ainsi que services financiers, nommément services de cartes de 
paiement; services de cartes de crédit et de cartes de débit; services de paiements électroniques, 
nommément services d'autorisation et de règlement d'opérations.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1769228&extension=00


  1,769,233
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-10-26

Vol. 63 No. 3235 page 827

  N  de demandeo 1,769,233  Date de production 2016-02-24
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
Dan Perdue, 32 Lake Shore Dr, Etobicoke, 
ONTARIO M8V 1Z4

MARQUE DE COMMERCE

Build a Bike Team Building
SERVICES
Services éducatifs, nommément tenue de cours, de conférences, d'ateliers, d'exposés et de 
programmes de formation à rythme libre dans les domaines du perfectionnement personnel et 
professionnel, du leadership, des communications et de la consolidation d'équipe ainsi que 
distribution de matériel éducatif connexe; services d'encadrement personnel dans les domaines du 
perfectionnement personnel et professionnel pour les personnes et les groupes.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 24 février 2016 en liaison avec les services.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1769233&extension=00


  1,769,238
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-10-26

Vol. 63 No. 3235 page 828

  N  de demandeo 1,769,238  Date de production 2016-02-24
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Home Depot International, Inc., 2455 Paces 
Ferry Road, NW, Atlanta, GA 30339, 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

YOUR PERFECT COLOUR LIVES HERE
SERVICES

Classe 35
(1) Services de magasin de vente au détail de peinture.

Classe 40
(2) Services de mélange de peinture.

Classe 42
(3) Services de composition de peinture.

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=1769238&extension=00


  1,769,253
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-10-26

Vol. 63 No. 3235 page 829

  N  de demandeo 1,769,253  Date de production 2016-02-24
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Otter Products, LLC, 209 S. Meldrum Street, 
Fort Collins, CO 80521, 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

VITAL PROTECTION
PRODUITS
Étuis et coques de protection pour appareils électroniques personnels, nommément pour 
téléphones mobiles, téléphones intelligents, ordinateurs tablettes, ordinateurs, lecteurs de livres 
électroniques et lecteurs multimédias portatifs; étuis et coques de protection avec batterie intégrée 
pour appareils électroniques mobiles; sacs et étuis de transport spécialement conçus pour les 
appareils électroniques personnels, nommément les téléphones mobiles, les téléphones 
intelligents, les ordinateurs tablettes, les ordinateurs, les lecteurs de livres électroniques et les 
lecteurs multimédias portatifs; étuis de transport, étuis, étuis de protection et socles comprenant 
des connecteurs de bloc d'alimentation, des adaptateurs, des haut-parleurs et des dispositifs de 
chargement de batterie spécialement conçus pour les appareils électroniques personnels, 
nommément les téléphones mobiles, les téléphones intelligents, les ordinateurs tablettes, les 
ordinateurs, les lecteurs de livres électroniques et les lecteurs multimédias portatifs; étuis, 
systèmes de fixation, supports d'ordinateur tablette et stations d'accueil.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1769253&extension=00


  1,769,258
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-10-26

Vol. 63 No. 3235 page 830

  N  de demandeo 1,769,258  Date de production 2016-02-24
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

SHIFT4 CORPORATION, 1419 Center 
Crossing Road, Las Vegas, NV 89144, 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

TRUE P2PE
SERVICES

Classe 36
(1) Services informatiques, plus précisément services de traitement de paiements pour le 
traitement d'opérations de crédit, de débit et de carte-cadeau et la gestion de l'information sur les 
paiements électroniques et des données de paiement de titulaire de carte par un système Internet.

Classe 38
(2) Services informatiques, plus précisément offre de transmission électronique de données 
d'opérations de crédit et de carte-cadeau ainsi que de données de paiement électronique par un 
réseau informatique mondial; services informatiques, plus précisément offre de services de 
sécurité pour le traitement des opérations de paiement électronique par le cryptage de données de 
paiement de titulaire de carte depuis un lecteur de carte ou un point d'entrée pour permettre aux 
commerçants de traiter une opération de paiement électronique sans accéder à de l'information 
sensible concernant le titulaire de carte.

Classe 42
(3) Services informatiques, plus précisément offre d'un système Internet pour le traitement et le 
stockage sécuritaires d'information sur les paiements électroniques et des données de paiement 
de titulaire de carte.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 02 février 2015 en liaison avec les services.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1769258&extension=00
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JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-10-26

Vol. 63 No. 3235 page 831

  N  de demandeo 1,769,260  Date de production 2016-02-24
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

SHIFT4 CORPORATION, 1419 Center 
Crossing Road, Las Vegas, NV 89144, 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

PAYMENT4
SERVICES

Classe 42
Services de logiciels-services (SaaS), à savoir logiciels pour la production, la validation, le 
stockage, l'organisation, la gestion, l'envoi, le partage et la réception de factures numériques; 
services de logiciels-services (SaaS), à savoir logiciels pour le traitement, l'authentification, la 
gestion et le suivi d'opérations de paiement; offre de logiciels en ligne non téléchargeables pour le 
traitement et la gestion d'opérations de paiement.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 30 septembre 2015, demande no: 86/
774,320 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=1769260&extension=00
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  N  de demandeo 1,769,309  Date de production 2016-02-24
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Borden Ladner Gervais LLP, 40 King Street, 
Toronto, ONTARIO M5H 3Y4

Représentant pour signification
BORDEN LADNER GERVAIS LLP
Bay Adelaide Centre, East Tower, 22 Adelaide 
St. West, TORONTO, ONTARIO, M5H4E3

MARQUE DE COMMERCE

BLG LA LECTURE ET LES ENFANTS
PRODUITS
(1) Étuis pour liseuses électroniques, sacs pour ordinateurs portatifs.

(2) Bouteilles d'eau.

(3) Médailles, porte-noms, signets.

(4) Horloges.

(5) Certificats de réussite, autocollants de don pour livres; banderoles, tableaux d'affichage.

(6) Blocs-notes.

(7) Fourre-tout réutilisables.

(8) Couvertures.

(9) Vêtements, nommément tee-shirts.

(10) Pulls d'entraînement.

(11) Jouets, nommément animaux rembourrés.

SERVICES
Programme de bienfaisance pour favoriser l'alphabétisation des jeunes enfants.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 2003 en liaison avec les produits (3), (5), (9) 
et en liaison avec les services; 2008 en liaison avec les produits (4); 2013 en liaison avec les 
produits (1), (2), (6), (7), (8), (10), (11).

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1769309&extension=00
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  N  de demandeo 1,769,310  Date de production 2016-02-24
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Borden Ladner Gervais LLP, 40 King Street 
West, Toronto, ONTARIO M5H 3Y4

Représentant pour signification
BORDEN LADNER GERVAIS LLP
Bay Adelaide Centre, East Tower, 22 Adelaide 
St. West, TORONTO, ONTARIO, M5H4E3

MARQUE DE COMMERCE

BLG READS TO KIDS
PRODUITS
(1) Étuis pour liseuses électroniques, sacs pour ordinateurs portatifs.

(2) Bouteilles d'eau.

(3) Médailles, porte-noms, signets.

(4) Horloges.

(5) Certificats de réussite, autocollants de don pour livres; banderoles, tableaux d'affichage.

(6) Blocs-notes.

(7) Fourre-tout réutilisables.

(8) Couvertures.

(9) Vêtements, nommément tee-shirts.

(10) Pulls d'entraînement.

(11) Jouets, nommément animaux rembourrés.

SERVICES
Programme de bienfaisance pour favoriser l'alphabétisation des jeunes enfants.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 2003 en liaison avec les produits (3), (5), (9) 
et en liaison avec les services; 2008 en liaison avec les produits (4); 2013 en liaison avec les 
produits (1), (2), (6), (7), (8), (10), (11).

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1769310&extension=00
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  N  de demandeo 1,769,485  Date de production 2016-02-25
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

SiriusDecisions, Inc., 187 Danbury Road, Wilton
, CT 06897, UNITED STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

SIRIUSDECISIONS
PRODUITS

 Classe 09
(1) Bulletins d'information électroniques téléchargeables dans les domaines de la publicité, de la 
vente, du marketing, du développement de produits et de la gestion de produits; publications 
commerciales, nommément rapports et résumés de recherche téléchargeables ayant trait à la 
vente, au marketing, au développement de produits et à la gestion de produits; publications 
commerciales, nommément rapports de bases de données téléchargeables ayant trait à la vente, 
au marketing, au développement de produits et à la gestion de produits; webémissions 
téléchargeables dans les domaines de la vente, du marketing, du développement de produits et de 
la gestion de produits.

 Classe 16
(2) Résumés de recherche dans les domaines de la vente, du marketing, du développement de 
produits et de la gestion de produits; bulletins d'information dans les domaines de la vente, du 
marketing, du développement de produits et de la gestion de produits.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1769485&extension=00
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SERVICES

Classe 35
(1) Aide, services de conseil et consultation concernant la vente, le marketing, le développement 
de produits et la gestion de produits; consultation en affaires et gestion des affaires ayant trait à 
des activités de vente et de marketing et au lancement de nouveaux produits; aide, services de 
conseil et consultation concernant la planification d'entreprise, l'analyse commerciale, la gestion 
des affaires, l'organisation des affaires, le marketing et l'analyse de la clientèle; élaboration de 
stratégies et de concepts de vente et de marketing; élaboration de plans commerciaux et de plans 
de marketing; évaluation statistique de données de vente et de marketing; analyse de données 
commerciales; études de marché et analyse commerciale; services de recherche et d'analyse dans
les domaines du développement de produits et de la gestion de produits; développement de 
produits; gestion de produits; offre de groupes de discussion en personne dans les domaines de la 
vente, du marketing, du développement de produits et de la gestion de produits; offre de conseils 
et de stratégies de commercialisation entre entreprises; services de conseil, services d'information 
et consultation concernant les meilleures pratiques et l'analyse comparative relativement à la 
gestion de produits, au développement de produits et à la création de la demande; consultation en 
gestion des affaires ayant trait à la stratégie, au marketing, à la vente, à l'exploitation, ainsi qu'à la 
conception de produits, en particulier concernant l'utilisation de modèles analytiques et statistiques 
pour comprendre et prévoir les tendances et les comportements des consommateurs, des 
entreprises et des marchés.

Classe 41
(2) Cours de formation dans les domaines de la publicité, de la vente, du marketing, du 
développement de produits et de la gestion de produits; organisation et tenue de conférences, 
d'ateliers et de réunions d'affaires dans les domaines de la publicité, de la vente, du marketing, du 
développement de produits et de la gestion de produits; offre de publications en ligne, à savoir de 
rapports et de résumés de recherche ayant trait à la vente, au marketing, au développement de 
produits et à la gestion de produits; offre de publications en ligne, à savoir de rapports de bases de 
données ayant trait à la vente, au marketing, au développement de produits et à la gestion de 
produits; organisation de groupes d'étude en ligne et en personne dans les domaines de la vente, 
du marketing, du développement de produits et de la gestion de produits; offre d'une page Web 
contenant des blogues dans les domaines de la vente, du marketing, du développement de 
produits et de la gestion de produits.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 25 février 2016 en liaison avec les produits 
et en liaison avec les services.
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  N  de demandeo 1,769,486  Date de production 2016-02-25
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

SiriusDecisions, Inc., 187 Danbury Road, Wilton
, CT 06897, UNITED STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
SIRIUSDECISIONS INTELLIGENT GROWTH

Description de l’image (Vienne)
- Pointes de flèches -- Note: Non compris les pointes de flèches en forme d'angles (26.3.23).
- Un triangle
- Figures triangulaires à un ou plusieurs côtés convexes ou concaves

PRODUITS

 Classe 09
(1) Bulletins d'information électroniques téléchargeables dans les domaines du développement de 
produits et de la gestion de produits; publications commerciales, nommément rapports et comptes 
rendus de recherche téléchargeables ayant trait au développement de produits et à la gestion de 
produits; publications commerciales, nommément rapports de base de données téléchargeables 
ayant trait au développement de produits et à la gestion de produits; webémissions 
téléchargeables dans les domaines du développement de produits et de la gestion de produits.

(2) Bulletins d'information électroniques téléchargeables dans les domaines de la publicité, de la 
vente et du marketing; publications commerciales, nommément rapports et comptes rendus de 
recherche téléchargeables ayant trait à la vente et au marketing; publications commerciales, 
nommément rapports de base de données téléchargeables ayant trait à la vente et au marketing; 
webémissions téléchargeables dans les domaines de la vente et du marketing.

 Classe 16
(3) Comptes rendus de recherche dans les domaines du développement de produits et de la 
gestion de produits; bulletins d'information dans les domaines du développement de produits et de 
la gestion de produits.

(4) Comptes rendus de recherche dans les domaines de la vente et du marketing; bulletins 
d'information dans les domaines de la vente et du marketing.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1769486&extension=00
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SERVICES

Classe 35
(1) Aide, services de conseil et consultation concernant le développement de produits et la gestion 
de produits; services de recherche et d'analyse dans les domaines du développement de produits 
et de la gestion de produits; développement de produits; gestion de produits; offre de forums 
d'affaires en personne dans les domaines du développement de produits et de la gestion de 
produits; offre de conseils et de stratégies de commercialisation interentreprises; services de 
conseil, services d'information et consultation concernant les meilleures pratiques et l'analyse 
comparative relativement à la gestion de produits, au développement de produits et à la création 
de la demande; consultation en gestion des affaires concernant les stratégies, le marketing, la 
vente, l'exploitation et la conception de produits, particulièrement l'utilisation de modèles 
analytiques et statistiques pour la compréhension et la prévision des tendances et des 
comportements des consommateurs, des entreprises et des marchés.

(2) Aide, services de conseil et consultation concernant la vente et le marketing; consultation en 
affaires et gestion des affaires concernant les activités de vente et de marketing et le lancement de
nouveaux produits; aide, services de conseil et consultation en planification des affaires, en 
analyse d'affaires, en gestion des affaires, en organisation des affaires, en analyse de marketing et
en analyse de la clientèle; élaboration de stratégies et de concepts de vente et de marketing; 
élaboration de plans de vente et de marketing; évaluation statistique de données de vente et de 
marketing; analyse de données commerciales; analyse d'études de marché et analyse d'affaires; 
offre de forums d'affaires en personne dans les domaines de la vente et du marketing.

Classe 41
(3) Cours de formation dans les domaines du développement de produits et de la gestion de 
produits; organisation et tenue de conférences, d'ateliers et de réunions d'affaires dans les 
domaines du développement de produits et de la gestion de produits; offre de publications en ligne,
à savoir de rapports et de résumés de recherche ayant trait au développement de produits et à la 
gestion de produits; offre de publications en ligne, à savoir de rapports de bases de données ayant 
trait au développement de produits et à la gestion de produits; organisation de groupes d'étude en 
ligne et en personne dans les domaines du développement de produits et de la gestion de produits;
offre d'une page Web contenant des blogues dans les domaines de la vente, du marketing, du 
développement de produits et de la gestion de produits.

(4) Cours de formation dans les domaines de la publicité, de la vente et du marketing; organisation 
et tenue de séminaires, d'ateliers et de conférences d'affaires dans les domaines de la publicité, de
la vente et du marketing; offre de publications en ligne, en l'occurrence de rapports et de comptes 
rendus de recherche ayant trait à la vente et au marketing; offre de publications en ligne, en 
l'occurrence de rapports de base de données ayant trait à la vente et au marketing; organisation de
groupes d'étude en ligne et en personne dans les domaines de la vente et du marketing.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 25 février 2016 en liaison avec les produits 
et en liaison avec les services. Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 02 
septembre 2015, demande no: 86/745,556 en liaison avec le même genre de produits (1), (3) et en
liaison avec le même genre de services (1), (3)
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  N  de demandeo 1,769,595  Date de production 2016-02-25
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

The International Coaching Group Inc., 6836 
Seaview Rd, Sechelt, BRITISH COLUMBIA 
V0N 3A4

Représentant pour signification
BOUGHTON LAW CORPORATION
P.O. BOX 49290, THREE BENTALL CENTRE, 
700-595 BURRARD STREET, VANCOUVER, 
BRITISH COLUMBIA, V7X1S8

MARQUE DE COMMERCE

COACHING OUT OF THE BOX
PRODUITS

 Classe 09
(1) Publications numériques et CD didactiques audio et visuels préenregistrés dans les domaines 
du coaching et de la formation des cadres et des professionnels.

 Classe 16
(2) Publications imprimées, nommément cahiers d'exercices, manuels, feuilles de travail, livrets 
d'instructions, manuels, vidéos, guides d'enseignement et de mise en oeuvre dans les domaines 
du coaching et de la formation des cadres et des professionnels, ainsi que pyramides de bureau en
carton présentant des directives, des principes et des compétences liés au coaching.

SERVICES

Classe 41
Programmes, ateliers, conférences, présentations et cours d'enseignement et de formation ainsi 
que formation individuelle dans les domaines du coaching et de la formation des cadres et des 
professionnels, et octroi de certifications connexes.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 07 mai 2005 en liaison avec les produits et 
en liaison avec les services.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1769595&extension=00
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  N  de demandeo 1,769,630  Date de production 2016-02-26
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Stryker Corporation, 2825 Airview Boulevard, 
Kalamazoo, MI 49002, UNITED STATES OF 
AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

SC360
PRODUITS

 Classe 09
Logiciels, nommément logiciels pour consigner les évènements qui surviennent pendant des actes 
médicaux et des interventions chirurgicales, et pour décrire les articles employés pendant des 
actes médicaux et des interventions chirurgicales.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 26 août 2015, demande no: 86/
738,144 en liaison avec le même genre de produits. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1769630&extension=00
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  N  de demandeo 1,769,701  Date de production 2016-02-26
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
BIPUL BEDI, UNIT NO 2302, 30 MALTA 
AVENUE, BRAMPTON, ONTARIO L6Y 4S5

MARQUE DE COMMERCE

ISAN !TIZEIT
PRODUITS

 Classe 03
(1) Produits nettoyants tout usage; savons à l'amande; savon antibactérien; savon antisudorifique; 
pain de savon; savon de bain; savons de bain liquides, solides ou en gel; savon de beauté; savons 
pour le corps; produits nettoyants pour drains; savons cosmétiques; détergents à vaisselle; savon à
vaisselle; nettoyants à vitres; savon à mains; savons de toilette.

 Classe 05
(2) Assainissants tout usage; couches pour bébés; désinfectants pour les mains; serviettes 
hygiéniques; serviettes hygiéniques; culottes hygiéniques; culottes hygiéniques; tampons 
hygiéniques; serviettes hygiéniques.

 Classe 11
(3) Purificateurs d'air à usage domestique.

 Classe 16
(4) Serviettes de table jetables; serviettes de papier; serviettes de table en papier.

 Classe 21
(5) Chiffons de nettoyage.

SERVICES

Classe 44
Exploitation de bains publics pour l'hygiène.

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=1769701&extension=00
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  N  de demandeo 1,769,820  Date de production 2016-02-26
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Mesmerize Advertise Inc., 1438 Moss Glen 
Road, Burlington, ONTARIO L7P 2C1

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
MESMERIZE ADVERTISE

Description de l’image (Vienne)
- Yeux -- Note: Y compris les yeux avec ou sans sourcils et les yeux avec larmes.

SERVICES

Classe 35
(1) Services d'agence de publicité; diffusion de publicités en ligne pour des tiers par des réseaux 
de communication électroniques; publicité sur Internet pour des tiers; consultation en affaires dans 
le domaine du réseautage d'affaires; préparation d'annonces publicitaires pour des tiers; rédaction 
publicitaire; services de publicité, de promotion et de marketing, à savoir campagnes de 
publipostage électronique pour des tiers; publipostage des produits et des services de tiers.

Classe 41
(2) Services éducatifs, nommément offre de cours, de conférences et d'ateliers en ligne dans le 
domaine de la prospection; services éducatifs, nommément offre d'évaluations cognitives et de 
programmes de formation en ligne qui aident à définir les forces et les faiblesses cognitives d'une 
personne.

Classe 42
(3) Création et maintenance de sites Web; conception de sites Web à des fins publicitaires pour 
des tiers; publipostage des produits et des services de tiers.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 31 décembre 2015 en liaison avec les 
services.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1769820&extension=00
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  N  de demandeo 1,769,824  Date de production 2016-02-26
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
QTRADE CANADA INC., Suite 1920, One 
Bentall Centre 505 Burrard Street, Box 85, 
Vancouver, BRITISH COLUMBIA V7X 1M6

MARQUE DE COMMERCE

VirtualWealth
PRODUITS

 Classe 09
Logiciels pour la planification financière et la gestion de portefeuilles informatisées à l'aide 
d'algorithmes et pour les services automatisés de conseil en placement.

SERVICES

Classe 36
Services financiers et services de placement, nommément planification financière et gestion de 
portefeuilles automatisées ainsi que services de conseil en placement.

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

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1769824&extension=00
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  N  de demandeo 1,769,825  Date de production 2016-02-26
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
QTRADE CANADA INC., Suite 1920, One 
Bentall Centre 505 Burrard Street, Box 85, 
Vancouver, BRITISH COLUMBIA V7X 1M6

MARQUE DE COMMERCE

ProspéritéVirtuelle
PRODUITS

 Classe 09
Logiciels pour la planification financière et la gestion de portefeuilles informatisées à l'aide 
d'algorithmes et pour les services automatisés de conseil en placement.

SERVICES

Classe 36
Services financiers et services de placement, nommément planification financière et gestion de 
portefeuilles automatisées ainsi que services de conseil en placement.

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

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1769825&extension=00


  1,769,836
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-10-26

Vol. 63 No. 3235 page 844

  N  de demandeo 1,769,836  Date de production 2016-02-29
 Langue de la demande français

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Inject-Styrène Technologie Inc., 1038 Ch 
Iberville, Saint-Lambert-de-Lauzon, QUÉBEC 
G0S 2W0

Représentant pour signification
ANDRE HARVEY
405-2761 CHEMIN SAINTE-FOY, QUEBEC, 
QUÉBEC, G1V4R8

MARQUE DE COMMERCE

ISOBILL
PRODUITS

 Classe 17
Billes de polystyrène standard pour isolation

SERVICES

Classe 37
Système d'insolation par injection de billes de polystyrène graphitées

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 27 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=1769836&extension=00


  1,769,838
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-10-26

Vol. 63 No. 3235 page 845

  N  de demandeo 1,769,838  Date de production 2016-02-29
 Langue de la demande français

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Inject-Styrène Technologie Inc., 1038 Ch 
Iberville, Saint-Lambert-de-Lauzon, QUÉBEC 
G0S 2W0

Représentant pour signification
ANDRE HARVEY
405-2761 CHEMIN SAINTE-FOY, QUEBEC, 
QUÉBEC, G1V4R8

MARQUE DE COMMERCE

ECOBILL
PRODUITS

 Classe 17
Billes de polystyrène pour isolation

SERVICES

Classe 37
Système d'isolation par injection de billes de polystyrène

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 27 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=1769838&extension=00


  1,769,841
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-10-26

Vol. 63 No. 3235 page 846

  N  de demandeo 1,769,841  Date de production 2016-02-29
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
Monsieur Watch Company Inc., 303-1719 9A St
SW, Calgary, ALBERTA T2T 6S3

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
MONSIEUR

Description de l’image (Vienne)
- Cheveux, mèches de cheveux, perruques, barbes, moustaches

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

PRODUITS

 Classe 14
Montres.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 01 octobre 2015 en liaison avec les produits.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1769841&extension=00


  1,769,846
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-10-26

Vol. 63 No. 3235 page 847

  N  de demandeo 1,769,846  Date de production 2016-02-29
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
Tyler Hadikin, 1775 Pass Creek Rd, Castlegar, 
BRITISH COLUMBIA V1N 4S5

MARQUE DE COMMERCE

Kootenay Rider
SERVICES

Classe 35
Vente en ligne de vêtements.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis aussi tôt que 27 février 2016 en liaison avec les services.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1769846&extension=00


  1,769,886
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-10-26

Vol. 63 No. 3235 page 848

  N  de demandeo 1,769,886  Date de production 2016-02-29
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Strata Innovations Pty Limited, 31 Enterprise 
Crescent, Singeton. NSW 2330, AUSTRALIA

Représentant pour signification
SHELDON S. LAZAROVITZ
31 WESTGATE BOULEVARD, TORONTO, 
ONTARIO, M3H1N8

MARQUE DE COMMERCE

STRATAFLOW
PRODUITS

 Classe 19
Matériaux de construction autres qu'en métal, à savoir éléments constituants en plastique sous 
forme de modules et de cellules en plastique à installer dans le sol pour favoriser la croissance et 
la santé des plantes et des arbres, contrôler le débit des eaux d'orage et des eaux de crue, lutter 
contre l'érosion du sol et renforcer les surfaces, nommément les surfaces pavées; matériaux de 
construction autres qu'en métal sous forme de modules en plastique armé formant une structure 
porteuse pour la protection des arbres et de la végétation sur et sous le sol, pour le contrôle de 
l'érosion, pour le renforcement de surfaces, nommément de surfaces pavées, ainsi que pour la 
filtration, le traitement, le stockage et la collecte d'eaux souterraines, d'eaux d'orage et d'eaux de 
crue; géotextiles, à savoir tissus perméables en polymères pour l'obturation de trous de plantation 
d'arbres, la filtration de l'eau, le contrôle de l'érosion et le renforcement du sol.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: AUSTRALIE 11 novembre 2015, demande no: 1733887 en liaison 
avec le même genre de produits. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1769886&extension=00


  1,769,898
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-10-26

Vol. 63 No. 3235 page 849

  N  de demandeo 1,769,898  Date de production 2016-02-29
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

AmeriColor Corporation, 341 S Melrose Street, 
Placentia, CA 92870, UNITED STATES OF 
AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

AMERICOLOR
PRODUITS

 Classe 02
Colorant alimentaire; teinture alimentaire.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 1996 en liaison avec les produits. Date de 
priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 03 novembre 2015, demande no: 86/808487 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=1769898&extension=00


  1,769,903
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-10-26

Vol. 63 No. 3235 page 850

  N  de demandeo 1,769,903  Date de production 2016-02-29
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Buyer's Direct Inc., 5001 Pebble Beach Circle , 
Wilson, NC 27896, UNITED STATES OF 
AMERICA

Représentant pour signification
OLIVER HUNT
TRADEMARK CENTRAL, 73 TOWNSEND 
DRIVE, OTTAWA, ONTARIO, K2J2V3

MARQUE DE COMMERCE

FUZZY FOOTIES
PRODUITS

 Classe 25
Articles chaussants, pantoufles, chaussettes, 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=1769903&extension=00


  1,769,968
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-10-26

Vol. 63 No. 3235 page 851

  N  de demandeo 1,769,968  Date de production 2016-02-29
 Langue de la demande français

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

8758018 CANADA INC., 400-3333 Boul 
Cavendish, Montréal, QUÉBEC H4B 2M5

Représentant pour signification
ROBINSON BUSINESS LAW FIRM
100-394, boulevard Maloney West, QUÉBEC, 
J8P7Z5

MARQUE DE COMMERCE

PANDA PAY
PRODUITS
logiciels destinés au traitement de transactions effectuées par carte de crédit et carte de débit

SERVICES
(1) services de traitement de transactions effectuées par carte de crédit et carte de débit

(2) exploitation d'un site web dans le domaine des solutions de paiements informatisées

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que le 20 avril 2015 en liaison avec les produits 
et en liaison avec les services.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1769968&extension=00


  1,770,081
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-10-26

Vol. 63 No. 3235 page 852

  N  de demandeo 1,770,081  Date de production 2016-03-01
 Langue de la demande français

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
rock cloutier, 138 chemin cleo fournier, Duclos, 
QUÉBEC J0X 1S0

MARQUE DE COMMERCE

InstrumenTube
PRODUITS

 Classe 09
logiciel de composition musicale

SERVICES

Classe 41
cours de musique; exploitation d'un site web offrant la diffusion audio et vidéo en continu, tels que 
de la musique, des films, des émissions de télévision, des vidéos de musique, des webémissions 
de nouvelles et de sport

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis avant 01 février 2016 en liaison avec les services; 02 février 2016 
en liaison avec les produits.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1770081&extension=00


  1,770,176
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-10-26

Vol. 63 No. 3235 page 853

  N  de demandeo 1,770,176  Date de production 2016-03-01
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

The Dial Corporation, 7201 E. Henkel Way, 
Scottsdale, AZ 85255, UNITED STATES OF 
AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

ISLAND DREAM
PRODUITS

 Classe 03
Produits parfumés pour l'air ambiant.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1770176&extension=00


  1,770,247
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-10-26

Vol. 63 No. 3235 page 854

  N  de demandeo 1,770,247  Date de production 2016-03-01
 Langue de la demande français

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
ELSOA S.E.N.C., 4144 Av De Marlowe, 
Montréal, QUÉBEC H4A 3M2

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
ELSOA COUTURE O

Description de l’image (Vienne)
- Ellipses
- Plusieurs cercles ou ellipses, juxtaposés, tangents ou se coupant
- Chaînes, anneaux de chaînes
- Anneaux de chaînes
- Lettres ou chiffres représentant un être humain ou une partie du corps humain, un animal ou une 
partie du corps d'un animal, un végétal, un corps céleste, un phénomène naturel ou un objet
- Lettres ou chiffres représentant un objet

PRODUITS

 Classe 25
Blouses, jupes, pantalons, vestons

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 02 novembre 2015 en liaison avec les produits.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1770247&extension=00


  1,770,250
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-10-26

Vol. 63 No. 3235 page 855

  N  de demandeo 1,770,250  Date de production 2016-03-01
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Morneau Shepell Ltd., 700 - 895 Don Mills 
Road, Toronto, ONTARIO M3C 1W3

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

MARQUE DE COMMERCE

ISG DÉCOUVERTE
SERVICES
Administration d'auto-évaluations par les employeurs au moyen de données de milieu de travail 
intégrées, pour déterminer en quoi consistent les risques et les possibilités pour leurs employés.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 01 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=1770250&extension=00


  1,770,270
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-10-26

Vol. 63 No. 3235 page 856

  N  de demandeo 1,770,270  Date de production 2016-03-01
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
OPTION ONE TRAVEL INSURANCE INC., 
1898 RIVERBEND RD., LONDON, ONTARIO 
N6K 0A2

MARQUE DE COMMERCE

OPTION ONE TRAVEL INSURANCE
PRODUITS

 Classe 09
Livres, magazines et brochures numériques dans le domaine de l'assurance voyage.

SERVICES

Classe 36
Agences d'assurance; courtage d'assurance; diffusion d'information dans le domaine de 
l'assurance voyage; exploitation d'un site Web pour la vente de forfaits d'assurance voyage et pour
la diffusion d'information dans le domaine des produits d'assurance pour voyageurs et vacanciers.

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=1770270&extension=00


  1,770,276
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-10-26

Vol. 63 No. 3235 page 857

  N  de demandeo 1,770,276  Date de production 2016-03-01
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
Double D Beverage Co., 2236 124A St, Surrey, 
BRITISH COLUMBIA V4A 0A8

MARQUE DE COMMERCE

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

PRODUITS

 Classe 32
Boissons énergisantes; soda.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1770276&extension=00


  1,770,277
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-10-26

Vol. 63 No. 3235 page 858

  N  de demandeo 1,770,277  Date de production 2016-03-01
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Shenzhen See Me Here Electronic Co., Ltd, 3-
4th Floor, Building D and 4th Floor Building A1, 
TongFuYu Industrial Park, XiXiang Town, 
Baoan District, Shenzhen City, Guangdong 
Province, 518000, CHINA

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
SEE ME HERE

PRODUITS

 Classe 09
Logiciels de création et de montage de musique; logiciels de création de jeux informatiques; 
logiciels pour la gestion de bases de données; publications juridiques électroniques; publications 
électroniques dans le domaine des logiciels de création et de montage de musique; publications 
électroniques dans le domaine de la gestion de bases de données; casques d'écoute; traducteurs 
électroniques de poche; mémoires d'ordinateur, nommément disques durs, disques durs externes; 
cartes de mémoire vive; microphones; récepteurs de système mondial de localisation (GPS); 
satellites de système mondial de localisation (GPS); téléviseurs; téléphones intelligents; téléphones
mobiles; téléphones cellulaires; visiophones; enceintes pour haut-parleurs; lecteurs MP3; lecteurs 
MP4; lecteurs de DVD; lecteurs de CD; lecteurs de livres électroniques; appareils photo; 
caméscopes; pince-nez; piles et batteries pour appareils photo et caméras; piles et batteries à 
usage général; piles et batteries 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=1770277&extension=00


  1,770,279
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-10-26

Vol. 63 No. 3235 page 859

  N  de demandeo 1,770,279  Date de production 2016-03-01
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Enzo Custom Clothiers New York Inc., Suite 
909, 330 West 42nd Street, New York, NY 
10036, UNITED STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

ENZO CUSTOM
PRODUITS
(1) Tissus pour la confection de vêtements; étoffes tissées; tissus de laine; tissus pour la confection
de costumes, de vestons et de chemises pour hommes; tissus de soie; tissus de coton; vêtements 
de ville taillés sur mesure, nommément costumes, vestes, pantalons et blazers; costumes, 
chemises, paletots, foulards, pantalons sport, vestons sport, pardessus, gilets, fixe-chemises et 
pochettes; tenues habillées taillées sur mesure, nommément smokings, vestons de smoking et 
pantalons; tous les produits susmentionnés excluant les articles chaussants.

(2) Boutons de manchette, épingles à cravate et pinces de cravate.

SERVICES
Services de magasin de vente au détail de vêtements pour hommes taillés sur mesure, excluant 
les articles chaussants; retouche de vêtements sur mesure; services de tailleur sur mesure.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 03 septembre 2015, demande no: 
86747329 en liaison avec le même genre de services; ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 24 février 2016,
demande no: 86918756 en liaison avec le même genre de produits (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=1770279&extension=00


  1,770,281
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-10-26

Vol. 63 No. 3235 page 860

  N  de demandeo 1,770,281  Date de production 2016-03-01
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

The International Coaching Group Inc., 6836 
Seaview Rd, Sechelt, BRITISH COLUMBIA 
V0N 3A4

Représentant pour signification
BOUGHTON LAW CORPORATION
P.O. BOX 49290, THREE BENTALL CENTRE, 
700-595 BURRARD STREET, VANCOUVER, 
BRITISH COLUMBIA, V7X1S8

MARQUE DE COMMERCE

5/5/5 COACHING SKILLS TRAINING PROGRAM
PRODUITS

 Classe 09
(1) Vidéos numériques et CD audio et vidéo didactiques préenregistrés dans les domaines du 
coaching et de la formation des cadres et des professionnels.

 Classe 16
(2) Publications imprimées et numériques, nommément cahiers d'exercices, guides, feuilles de 
travail, livrets d'instructions, manuels, vidéos, guides d'enseignement et de mise en oeuvre dans 
les domaines du coaching et de la formation des cadres et des professionnels, ainsi que pyramides
de bureau en carton présentant des directives, des principes et des compétences liés au coaching.

SERVICES

Classe 41
Programmes, ateliers, conférences, présentations et cours d'enseignement et de formation ainsi 
que formation individuelle dans les domaines du coaching et de la formation des cadres et des 
professionnels, et octroi de certifications connexes.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 31 décembre 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=1770281&extension=00


  1,770,285
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-10-26

Vol. 63 No. 3235 page 861

  N  de demandeo 1,770,285  Date de production 2016-03-01
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Enzo Custom Clothiers New York Inc., Suite 
909, 330 West 42nd Street, New York, NY 
10036, UNITED STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

ENZO SARTORI
PRODUITS
Ceintures (vêtements); vêtements de ville, nommément costumes, vestes, pantalons, blazers, 
chemises, costumes pour hommes taillés sur mesure; chemises habillées; tenues habillées, 
nommément smokings, vestons de smoking, pantalons et articles chaussants; paletots; foulards; 
chaussures; shorts; pantalons sport; chaussettes; vestons sport; costumes; bretelles; chandails; 
cravates; pardessus; vestes, chemises, pantalons; gilets.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1770285&extension=00


  1,770,290
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-10-26

Vol. 63 No. 3235 page 862

  N  de demandeo 1,770,290  Date de production 2016-03-01
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
Acry-Tech Coatings Inc, 185 - 911 Yates Street,
Suite #590, Victoria, BRITISH COLUMBIA V8V 
4Y9

MARQUE DE COMMERCE

DuraTex
PRODUITS

 Classe 02
Revêtements protecteurs, nommément revêtement texturé à base d'eau pour utilisation sur des 
enceintes acoustiques et des caisses de transport.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 07 mai 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=1770290&extension=00


  1,770,316
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-10-26

Vol. 63 No. 3235 page 863

  N  de demandeo 1,770,316  Date de production 2016-02-25
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

CANADIAN NATIONAL EXHIBITION 
ASSOCIATION, 210 Princes' Boulevard, 
Exhibition Place, Toronto, ONTARIO M6K 3C3

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

MARQUE DE COMMERCE

CNE INNOVATION GARAGE
SERVICES
Organisation et tenue de concours permettant aux jeunes dans des entreprises en démarrage de 
présenter leurs innovations dans les domaines de l'agriculture, des sciences de l'alimentation, de la
biotechnologie, des sciences sociales, de la réalité virtuelle et de la réalité augmentée; mise à 
disposition d'un lieu d'exposition pour les participants et les commanditaires de concours.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1770316&extension=00
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  N  de demandeo 1,770,326  Date de production 2016-03-02
 Langue de la demande français

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

CASCADES CANADA ULC, a/s Services 
juridiques, 772, rue Sherbrooke ouest, Bureau 
100, Montréal, QUÉBEC H3A 1G1

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

MARQUE DE COMMERCE

CASCADES FLUFF
PRODUITS

 Classe 16
(1) Paper towels, paper hand towels, paper napkins, bathroom tissue, facial tissue, non-woven 
disposable fabric wipes not impregnated with chemicals or compounds.

 Classe 21
(2) Paper towel dispensers, paper hand towel dispensers, facial tissue dispensers, paper napkin 
dispensers, bathroom tissue dispensers, soap dispensers, wipes not impregnated with chemicals 
or compounds dispensers.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1770326&extension=00
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  N  de demandeo 1,770,327  Date de production 2016-03-02
 Langue de la demande français

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

COYOTE SYSTEM, 24 quai Gallieni, 92150 
Suresnes, FRANCE

Représentant pour signification
KARINE LEFEBVRE
(DSL s.e.n.c.r.l.), 215 rue St-Jacques, Bureau 
300, Montréal, QUÉBEC, H2Y1M6

MARQUE DE COMMERCE

My COYOTE

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1770327&extension=00
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SERVICES
(1) Services de mise à jour de base de données, de recueil et de systématisation de données dans
un fichier central (compilation de renseignements), toutes ces données concernant les statistiques 
et les informations sur les utilisateurs d'avertisseurs nommément de radars, zones dangereuses de
circulation routière et d'assistant d'aide à la conduite, la vitesse de déplacement des véhicules, les 
distances entre véhicules, le nombre de véhicules équipés du même avertisseur nommément de 
radars, zones dangereuses de circulation routière et du même assistant d'aide à la conduite, les 
limitations de vitesse, le trafic routier et les zones dangereuses de circulation routière; services de 
gestion de fichiers informatiques et de base de données, ces données concernant les statistiques 
et les informations sur les utilisateurs d'avertisseur de radars, zones dangereuses de circulation 
routière et d'assistant d'aide à la conduite, la vitesse de déplacement des véhicules, les distances 
entre véhicules, le nombre de véhicules équipés du même avertisseur nommément de radars, 
zones dangereuses de circulation routière et du même assistant d'aide à la conduite, les limitations
de vitesse, le trafic routier et les zones dangereuses de circulation routière; services d'abonnement 
à des services de télécommunications de données pour les tiers et nommément pour les 
utilisateurs de véhicules; communication par terminaux d'ordinateur d'informations et de données 
dans le domaine de la conduite automobile nommément diffusion d'informations via une base de 
données informatique permettant aux abonnés d'obtenir de l'information quant aux radars, zones 
dangereuses et circulation routière, la vitesse de déplacement des véhicules, les limitations de 
vitesse et le trafic routier, transmission d'informations contenues dans des banques de données, 
services de diffusion d'informations par voie électronique, diffusion d'informations, par voie 
hertzienne et par satellites, transmission d'informations par voie télématique, transmission et 
réception d'informations par satellites, toutes ces informations et données concernant les 
informations sur les utilisateurs d'avertisseur de zones dangereuses de circulation routière et 
d'assistant d'aide à la conduite, la vitesse de déplacement des véhicules, les distances entre 
véhicules, le nombre de véhicules équipés du même avertisseur de radars, zones dangereuses de 
circulation routière et du même assistant d'aide à la conduite, les limitations de vitesse, le trafic 
routier et les zones dangereuses de circulation routière; transmission d'informations et de 
statistiques sur la vitesse de déplacement des véhicules, les distances entre véhicules, le nombre 
de véhicules équipés du même avertisseur de radars, zones dangereuses de circulation routière et 
du même assistant d'aide à la conduite, les limitations de vitesse, le trafic routier, les radars, et les 
zones dangereuses de circulation routière, services de mise à disposition à savoir fourniture 
d'accès à des banques de données, toutes ces données concernant les informations sur les 
utilisateurs d'avertisseur de radars, zones dangereuses de circulation routière et d'assistant d'aide 
à la conduite, la vitesse de déplacement des véhicules, les distances entre véhicules, le nombre de
véhicules équipés du même avertisseur de radars, zones dangereuses de circulation routière et du 
même assistant d'aide à la conduite, les limitations de vitesse, le trafic routier, les radars et les 
zones dangereuses de circulation routière; services de mise à disposition d'informations à savoir 
fourniture d'accès à des banques de données, toutes ces données concernant nommément les 
statistiques et les informations sur les radars, et les zones dangereuses de circulation routière, 
ainsi que sur les utilisateurs d'avertisseurs et d'assistants d'aides à la conduite; fourniture 
d'informations via des banques de données, des bases de données et des sites web relatifs aux 
informations et statistiques sur la vitesse de déplacement, les distances entre véhicules, les 
limitations de vitesse, le trafic routier, les zones dangeureuses de circulation routière et les radars.

Classe 35
(2) compilation de statistiques
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REVENDICATIONS
Date de priorité de production: FRANCE 19 février 2016, demande no: 15128441 en liaison avec le
même genre de services. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services
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  N  de demandeo 1,770,328  Date de production 2016-03-02
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Aluworx Inc., 8-757 McKay Rd, Pickering, 
ONTARIO L1W 3C8

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

MARQUE DE COMMERCE

THE ORIGINAL 5 QUICK SCREW
PRODUITS
Systèmes de soutien de gouttières pour toitures, nommément sections de soutien de gouttières, 
gouttières, tuyaux, accessoires de tuyauterie, crochets, colliers de fixation de tuyaux, supports, vis 
et connecteurs.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1770328&extension=00
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  N  de demandeo 1,770,330  Date de production 2016-03-02
 Langue de la demande français

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

CASCADES CANADA ULC, a/s Services 
juridiques, 772, rue Sherbrooke ouest, Bureau 
100, Montréal, QUÉBEC H3A 1G1

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

MARQUE DE COMMERCE

CASCADES TUFF
PRODUITS

 Classe 16
(1) Paper towels, paper hand towels, paper napkins, bathroom tissue, facial tissue, non-woven 
disposable fabric wipes not impregnated with chemicals or compounds.

 Classe 21
(2) Paper towel dispensers, paper hand towel dispensers, facial tissue dispensers, paper napkin 
dispensers, bathroom tissue dispensers, soap dispensers, wipes not impregnated with chemicals 
or compounds dispensers.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1770330&extension=00
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  N  de demandeo 1,770,335  Date de production 2016-03-02
 Langue de la demande français

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

CASCADES CANADA ULC, a/s Services 
juridiques, 772, rue Sherbrooke ouest, Bureau 
100, Montréal, QUÉBEC H3A 1G1

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

MARQUE DE COMMERCE

CASCADES SOFF
PRODUITS

 Classe 16
(1) Paper towels, paper hand towels, paper napkins, bathroom tissue, facial tissue, non-woven 
disposable fabric wipes not impregnated with chemicals or compounds.

 Classe 21
(2) Paper towel dispensers, paper hand towel dispensers, facial tissue dispensers, paper napkin 
dispensers, bathroom tissue dispensers, soap dispensers, wipes not impregnated with chemicals 
or compounds dispensers.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1770335&extension=00
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  N  de demandeo 1,770,418  Date de production 2016-03-02
 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-PHI
PRODUITS

 Classe 10
Appareils d'imagerie médicale pour l'imagerie par fluorescence, l'imagerie ciblée, l'imagerie en 
lumière blanche, l'imagerie d'irrigation des tissus, la scintigraphie, l'imagerie par granularité, 
l'imagerie laser à effet Doppler ainsi que toute combinaison des techniques susmentionnées.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1770418&extension=00


  1,770,432
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-10-26

Vol. 63 No. 3235 page 872

  N  de demandeo 1,770,432  Date de production 2016-03-02
 Langue de la demande français

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

ÉCO PURE H2o INC., 5005, RUE 
HUGUES-RANDIN #100, QUÉBEC, QUÉBEC 
G2C 0G5

Représentant pour signification
BERNIER BEAUDRY
3340, RUE DE LA PÉRADE, BUREAU 300, 
SAINTE-FOY, QUÉBEC, G1X2L7

MARQUE DE COMMERCE

Pure H2o
SERVICES
Vente d'appareils de filtration et purification d'eau potable. Location à long terme d'appareils de 
filtration et purification d'eau potable. Réparation et entretien d'appareils de filtration et purification 
d'eau potable.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1770432&extension=00
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  N  de demandeo 1,770,438  Date de production 2016-03-02
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

9627316 CANADA LTD., 26 Tamblyn Rd, 
Winnipeg, MANITOBA R3Y 1Y5

Représentant pour signification
PITBLADO LLP
COMMODITY EXCHANGE TOWER, 2500 - 
360 MAIN STREET, WINNIPEG, MANITOBA, 
R3C4H6

MARQUE DE COMMERCE

COACHING INSIGHTS
PRODUITS
(1) Produits éducatifs et de formation, nommément formulaires d'évaluation dans les domaines de 
l'intelligence émotionnelle ainsi que du coaching de cadres et de professionnels.

(2) Articles de papeterie, nommément brochures, blocs-notes, chemises de classement. Articles 
imprimés, nommément cahiers d'exercices, guides, feuilles de travail, livrets et manuels 
didactiques, guides pédagogiques et de mise en oeuvre dans les domaines de l'intelligence 
émotionnelle, du coaching et de la formation de cadres et de professionnels.

SERVICES
Programmes éducatifs et de formation, nommément ateliers, conférences, présentations et cours 
en ligne et en personne ainsi que formation personnelle, tous dans les domaines de l'intelligence 
émotionnelle ainsi que du coaching et de la formation de cadres et de professionnels, et octroi de 
certifications connexes.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins 18 février 2016 en liaison avec les produits et en liaison 
avec les services.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1770438&extension=00
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  N  de demandeo 1,770,451  Date de production 2016-03-02
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
EMREM Innovation Inc., 2207-120 5 Ave West, 
Cochrane, ALBERTA T4C 0A4

MARQUE DE COMMERCE

EMREM
SERVICES

Classe 42
Services de réhabilitation de sites contaminés, par des procédés de chauffage thermique in situ et/
ou ex situ, pour la réhabilitation de sols et d'eau souterraine contaminés, (hydrocarbures, solvants 
et autres composés organiques, ions et métaux) tant dans des matrices superficielles que des 
matrices souterraines de sols et d'eau souterraine.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 05 juin 2015 en liaison avec les services.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1770451&extension=00
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  N  de demandeo 1,770,452  Date de production 2016-03-02
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Le Château Inc., 105 Marcel-Laurin, St-Laurent,
QUEBEC H4N 2M3

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

MARQUE DE COMMERCE

LE CHATEAU FLEX
PRODUITS
Vêtements de sport, vêtements de ville, vêtements tout-aller, vêtements habillés, vêtements 
d'extérieur pour l'hiver, vêtements pour hommes, femmes et enfants, nommément chemises, 
chemisiers, tee-shirts, polos, chandails, pulls d'entraînement, hauts en tricot, robes, jupes, 
combinaisons-pantalons, pantalons-collants, pantalons, pantalons d'entraînement, shorts, anoraks,
manteaux, gilets, costumes, vestes, blazers, imperméables, pardessus, vêtements de bain, 
nommément costumes de bain, maillots de bain, sous-vêtements, peignoirs, chaussettes, collants, 
bas, bonneterie, bas-culottes, culottes, soutiens-gorge, lingerie, pyjamas, accessoires 
vestimentaires, nommément foulards, chapeaux, ceintures pour vêtements, gants, cravates, 
régates, articles chaussants, nommément chaussures, bottes, sandales, pantoufles.

SERVICES
Services de magasin de détail pour la vente de vêtements, d'accessoires vestimentaires, d'articles 
chaussants, de sacs, de sacs à main, de porte-monnaie et de portefeuilles; vente en ligne de 
vêtements, d'accessoires vestimentaires, d'articles chaussants, de sacs, de sacs à main, de 
porte-monnaie et de portefeuilles.

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=1770452&extension=00
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JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-10-26

Vol. 63 No. 3235 page 876

  N  de demandeo 1,770,510  Date de production 2016-03-02
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Kicking Horse Coffee Co. Ltd., 491 Arrow Rd, 
Invermere, BRITISH COLUMBIA V0A 1K2

Représentant pour signification
LISA D. STATT FOY
(FIELD LLP), 400 THE LOUGHEED BUILDING,
604 - 1 STREET S.W., CALGARY, ALBERTA, 
T2P1M7

MARQUE DE COMMERCE

HOLA
PRODUITS

 Classe 30
Café; café moulu; grains de café torréfiés.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1770510&extension=00
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  N  de demandeo 1,770,521  Date de production 2016-03-03
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
Amir Gholaminezhad, 126 Willowdale Ave. 
Suite #3, P.O. Box M2N 4Y2, Toronto, 
ONTARIO M2N 4Y2

MARQUE DE COMMERCE

Canada Create
PRODUITS

 Classe 01
(1) Revêtements chimiques destinés à la fabrication de cartes de circuits imprimés; oxydants 
chimiques pour la fabrication de circuits imprimés; agents de gravure pour utilisation dans la 
fabrication de cartes de circuits intégrés; gélatine pour la fabrication de papier d'impression; 
plaques sensibilisées pour l'impression offset.

 Classe 02
(2) Colorants pour utilisation dans la fabrication d'encre d'imprimerie; encres parfumées 
micro-encapsulées pour impression flexographique; encre d'imprimerie; composés à base d'encre 
d'impression; encres d'imprimerie; d'imprimerie, revêtements, pigments et dispersions pour 
l'industrie du graphisme; encres thermochromatiques.

 Classe 05
(3) Alliages de métal précieux pour la dentisterie et la technologie de dentisterie; suppléments 
végétaux pour la santé et le bien-être en général; suppléments alimentaires pour la santé et le 
bien-être en général; capsules de ginseng pour la santé et le bien-être en général; suppléments à 
base de plantes pour la santé et le bien-être en général; suppléments à base de plantes pour la 
stimulation de la fonction hépatique; suppléments nutritifs pour la santé et le bien-être en général; 
produits et préparations pharmaceutiques pour le traitement de la peau sèche causée par la 
grossesse; produits et préparations pharmaceutiques pour hydrater la peau durant la grossesse; 
produits pharmaceutiques à usage ophtalmologique; produits pharmaceutiques pour les soins de la
peau des animaux.

 Classe 06
(4) Escaliers mobiles métalliques pour l'embarquement de passagers; immeubles de bureaux 
mobiles en métal.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1770521&extension=00
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 Classe 07
(5) Machines à imprimer les gaufrages; grues fixes et mobiles; machines d'impression 
flexographique; appareils encreurs pour clichés; appareils d'encrage pour machines d'impression; 
machines d'impression en creux; matrices d'imprimerie; grues mobiles; grues portuaires mobiles; 
génératrices mobiles; presses à photogravure; imprimantes planographiques; scieries mobiles; 
cylindres d'impression; machines d'impression pour le tissu; machines pour l'impression sur la tôle; 
planches pour l'impression; presses à imprimer; presses à imprimer pour les matériaux de 
céramique; rouleaux et cylindres de presse; rouleaux d'impression; rouleaux pour presses rotatives
; presses à imprimer rotatives; composeuses [imprimerie].

 Classe 09
(6) Filtres antireflets pour téléviseurs et moniteurs d'ordinateur; applications pour téléphones 
mobiles donnant accès à de l'information météorologique; applications pour téléphones mobiles, à 
savoir jeux de sport téléchargeables; étuis pour téléphones mobiles; CD-ROM contenant des jeux 
informatiques; dragonnes pour téléphones cellulaires; téléphones cellulaires; disques compacts 
contenant des jeux informatiques; sacs à ordinateur; mémoires tampons; câbles d'ordinateur; étuis 
d'ordinateur; unités centrales de traitement; puces d'ordinateur; lecteurs de disques; écrans 
d'affichage d'ordinateur; logiciels d'imagerie d'empreintes digitales; logiciels de balayage 
d'empreintes digitales; jeux informatiques pour téléphones mobiles et cellulaires; logiciels 
contenant des algorithmes et des indices mathématiques pour l'analyse et l'évaluation de l'état de 
santé et de la productivité des vaches laitières; logiciels pour la production de publicités en continu 
sur les sites Web de tiers; logiciels de transmission d'images vers des téléphones mobiles; logiciels
permettant la transmission de photos vers des téléphones mobiles; images téléchargeables pour 
téléphones mobiles; sonneries et images téléchargeables pour téléphones mobiles; sonneries 
téléchargeables pour téléphones mobiles; sonneries téléchargeables pour téléphones mobiles; 
casques d'écoute pour téléphones mobiles; cartes d'interface pour le matériel de traitement de 
données sous forme de circuits intégrés; claviers pour téléphones mobiles; télécopieurs mobiles et 
portables; chargeurs pour téléphones mobiles; dragonnes pour téléphones mobiles; téléphones 
mobiles; batteries pour téléphones mobiles; téléphones mobiles; prises mobiles; applications 
multimédias pour téléphones mobiles, à savoir jeux de vocabulaire; appareils d'inspection optique 
pour détecter les défauts sur les surfaces des plaquettes et les circuits imprimés; prises mobiles; 
cartes de circuits imprimés; circuits imprimés; circuits électroniques imprimés pour appareils et 
cartes contenant des circuits intégrés; caractères d'imprimerie qui peuvent être téléchargés par 
transmission électronique; adaptateurs d'essais pour cartes de circuits imprimés; aiguilles de 
mesure pour cartes de circuits imprimés; caméras Web; affiches d'art photographique à effet 
rayons X.
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 Classe 16
(7) Feuillets publicitaires; dépliants publicitaires; affiches publicitaires en carton; affiches 
publicitaires en papier; reproductions artistiques; imprimés en couleur; correcteurs liquides pour 
clichés; papier d'impression numérique; reproductions d'oeuvres d'art graphiques; reproductions 
graphiques; reproductions artistiques holographiques; imprimantes d'étiquettes; papier pour 
imprimante au laser; blocs à feuilles mobiles; papier d'impression offset pour brochures; papier; 
épreuves photographiques; lettres d'imprimerie et clichés; roues d'impression; attestations de prix 
imprimées; calendriers imprimés; imprimés, à savoir échantillons de couleurs; périodiques 
imprimés dans le domaine de la danse; périodiques imprimés dans le domaine de l'art figuratif; 
périodiques imprimés dans le domaine des films; périodiques imprimés dans le domaine de la 
musique; périodiques imprimés dans le domaine des pièces de théâtre; périodiques imprimés dans
le domaine du tourisme; publications imprimées dans le domaine de la danse; publications 
imprimées dans le domaine de l'art figuratif; publications imprimées dans le domaine des films; 
publications imprimées dans le domaine de la musique; publications imprimées dans le domaine 
des pièces de théâtre; publications imprimées dans le domaine du tourisme; étiquettes imprimées; 
horaires imprimés; clichés d'imprimerie; clichés d'imprimerie; polices de caractère; papier 
d'impression; caractères d'imprimerie; caractères d'imprimerie; reliures.

 Classe 19
(8) Maisons mobiles.

 Classe 20
(9) Mobiles décoratifs; cloisons de bureau mobiles.

 Classe 24
(10) Calicot imprimé; tissus de soie pour l'impression de motifs.

 Classe 28
(11) Jeux informatiques à piles avec écran ACL; mobiles pour lits d'enfant; billets de loterie 
imprimés; mobiles jouets.

SERVICES

Classe 35
(1) Agences de publicité; services d'agence de publicité; consultation en publicité et en gestion des
affaires; diffusion de publicité en ligne pour des tiers par des réseaux de communication 
électroniques; rédaction publicitaire; distribution de feuillets publicitaires; distribution de feuillets 
publicitaires pour des tiers; publicité sur Internet pour des tiers; publicité sur les produits 
pharmaceutiques et les produits d'imagerie in vivo de tiers; services de publicité pour la promotion 
d'une série de films pour des tiers; services de publicité pour la promotion du courtage d'actions et 
d'autres valeurs mobilières pour des tiers; services de publicité d'une agence de publicité pour la 
radio et la télévision; services de publication de textes publicitaires pour des tiers; publicité des 
produits et des services de tiers; publicité des produits et des services de tiers dans des 
périodiques, des brochures et des journaux; publicité des produits et des services de tiers dans la 
presse populaire et professionnelle; publicité des produits et des services de tiers par tous les 
moyens de communication publique; publicité des produits et des services de tiers par des médias 
électroniques, plus précisément par Internet; conseils concernant le marketing de produits 
chimiques; conseils dans les domaines de la gestion des affaires et du marketing; services de 
conseil et de consultation dans les domaines de l'exportation, des services d'exportation, de 
l'information et des services liés à la promotion de l'exportation; analyse de données et de 
statistiques d'études de marché; services d'association pour la promotion des intérêts des 
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infirmières; services d'association pour la promotion des intérêts des enseignants; services 
d'association pour la promotion des intérêts des camionneurs; consultation en gestion des affaires 
en matière de stratégie, de marketing, de production, de personnel et de vente au détail; services 
de consultation en marketing d'entreprise; chambre de commerce pour la promotion des affaires et 
du tourisme dans la ville d'Ottawa; chambre de commerce pour la promotion des affaires et du 
tourisme dans la région du Niagara; chambre de commerce pour la promotion des affaires et du 
tourisme dans la vallée de l'Okanagan; collecte d'information sur les études de marché; compilation
de publicités pour utilisation comme pages Web sur Internet; compilation, production et diffusion de
matériel publicitaire pour des tiers; services de gestion de bases de données; gestion de fichiers 
informatiques; services d'étude de marché informatisés; réalisation d'enquêtes auprès des 
entreprises et d'études de marché pour des tiers; tenue de programmes de récompenses pour les 
employés pour promouvoir la sécurité au travail; tenue de programmes de récompenses pour les 
employés pour promouvoir la productivité et la qualité; réalisation d'études de marché pour des 
tiers; réalisation d'études de marché; contrôle des coûts dans le domaine des soins de santé; 
création et mise à jour de matériel publicitaire pour des tiers; services de marketing par bases de 
données, à savoir compilation de bases de données propres aux clients; élaboration de stratégies 
et de concepts de marketing pour des tiers; création de stratégies et de concepts de marketing 
pour des tiers; publipostage des produits et des services de tiers; marketing direct des produits et 
des services de tiers; diffusion de publicités pour des tiers par un réseau de communication sur 
Internet; diffusion de publicités pour des tiers par Internet; diffusion de matériel publicitaire pour des
tiers; distribution de courrier publicitaire et d'encarts publicitaires avec des publications habituelles 
de tiers; distribution de matériel publicitaire pour des tiers; distribution de produits pour des tiers à 
des fins publicitaires; publicité par panneau d'affichage électronique des produits et des services 
de tiers; marché aux puces; confinement des coûts reliés aux soins de santé; publication et mise à 
jour de textes publicitaires pour des tiers; services de mise en page à des fins publicitaires; 
publicité dans les magazines pour des tiers; gestion de cliniques de soins de santé pour des tiers; 
analyse de marché; services d'analyse et d'étude de marché; services d'évaluation de marché; 
sondages d'opinion sur le marché; rapports et études de marché; études de marché à l'aide d'une 
base de données informatique; services d'étude de marché; études de marché; consultation en 
segmentation de marché; études de marché et analyse d'études de marché; services d'analyse de 
marketing; recherche en marketing; recherche en marketing dans les domaines des cosmétiques, 
de la parfumerie et des produits de beauté; services de marketing dans le domaine de 
l'organisation de la distribution des produits de tiers; services de marketing dans le domaine de 
l'évaluation de marchés pour les produits et les services existants de tiers; médiation publicitaire 
pour des tiers; services de mannequin pour la publicité ou la promotion des ventes; services de 
mannequin pour la publicité ou la promotion des ventes; publicité dans les journaux pour des tiers; 
publicité en ligne pour des tiers sur des réseaux informatiques; publicité en ligne pour des tiers par 
un réseau de télématique; publicité en ligne des produits et des services de tiers sur des réseaux 
de télématique; exploitation d'un site Web interactif contenant des renseignements fiscaux; 
impartition de services de développement Web; comité d'action politique pour la promotion des 
intérêts des travailleurs de l'automobile; comité d'action politique pour la promotion des intérêts des
agriculteurs; préparation et réalisation de contenu et de publicité pour des tiers; production de films 
publicitaires pour des tiers; production de matériel publicitaire pour des tiers; production de matériel
et de messages publicitaires pour des tiers; promotion de produits et de services par la distribution 
de cartes de remise; promotion des produits et des services de tiers par la distribution de cartes de 
réduction; promotion de la vente de comptes de cartes de crédit par l'administration de 
programmes de récompenses; promotion de la vente de produits et de services par l'octroi de 
points d'achat pour utilisation de cartes de crédit; promotion de la vente des produits et des 
services de tiers par l'octroi de points d'achat sur utilisation d'une carte de crédit; promotion de la 
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vente de produits et de services au moyen d'un programme de fidélisation de la clientèle; 
promotion de la vente de produits et de services par des concours promotionnels et par la 
distribution d'imprimés connexes; offre d'un guide publicitaire consultable en ligne portant sur les 
produits et les services de commerçants en ligne; exploitation d'un site Web dans le domaine de 
l'équipement électronique de bureau; offre d'espace publicitaire dans un périodique; offre d'espace 
publicitaire dans des périodiques, des journaux et des magazines; offre et location d'espace 
publicitaire sur Internet; offre de renseignements commerciaux dans le domaine des médias 
sociaux; offre d'information de marketing d'entreprise pour des tiers; offre de consultation en 
marketing dans le domaine des médias sociaux; offre de stratégies de marketing pour des tiers; 
offre d'information d'études de marché; offre de rapports de marketing; offre d'espace sur des sites 
Web pour la publicité de produits et de services; location d'espace publicitaire; location d'espace 
publicitaire sur des sites Web; location d'espaces publicitaires; promotion des ventes pour des tiers
par la distribution et l'administration de cartes d'utilisateur privilégié; évaluation statistique de 
données de marketing; optimisation du trafic sur des sites Web; optimisation du trafic sur des sites 
Web.

Classe 36
(2) Administration de régimes de soins de santé; agences de courtage de valeurs mobilières et de 
contrats à terme standardisés sur les marchés étrangers; services de règlement de factures sur un 
site Web; analyse informatisée d'information boursière; services d'assurance maladie; offre d'un 
portail Web d'information dans le domaine de l'achat de maisons et de condominiums neufs; 
diffusion d'information sur le marché des valeurs mobilières; diffusion d'information sur le marché 
des valeurs mobilières et la bourse; cotations boursières.

Classe 37
(3) Exploitation d'un site Web dans le domaine des rénovations domiciliaires; réparation et 
entretien de machines à imprimer et à relier.

Classe 38
(4) Téléphonie cellulaire; communication par téléphones mobiles; radiotéléphonie mobile; services 
de téléphonie fixe et mobile; services de radiotéléphonie mobile; téléphonie mobile; services de 
téléphonie mobile; téléphonie mobile; offre d'accès à des sites Web de musique numérique sur 
Internet; offre d'un portail Web de nouvelles offrant des liens vers un service d'agence de presse.

Classe 39
(5) Opération d'un site Web contenant des horaires de compagnies aériennes.

Classe 40
(6) Impression de dessins pour des tiers; typographie; services de lithographie; impression 
lithographique; impression offset; impression de motifs; impression de photos; photogravure; 
impression portrait; impression de matériel publicitaire pour des tiers; impression de livres; 
impression de motifs sur des tissus; sérigraphie; impression sérigraphique; impression 
sérigraphique.
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Classe 41
(7) Édition de livres et de critiques; édition de livres; services d'éditique; services éducatifs sous la 
forme de primes aux organisations qui démontrent l'excellence dans le domaine des sciences; 
clubs de santé; édition de magazines; services de bibliothèque itinérante; édition de journaux; 
édition électronique en ligne de livres et de périodiques; opération d'un site Web contenant de 
l'information relative aux formalités d'enregistrement à l'université; 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; organisation de 
conférences et de symposiums dans le domaine de la science médicale; organisation de 
conférences et de symposiums dans le domaine de la science médicale; offre d'un site Web 
contenant des jeux informatiques en ligne et de l'information sur les jeux informatiques; exploitation
d'un site Web offrant de la formation en assertivité holistique; offre d'un site Web d'information dans
le domaine du divertissement musical pour enfants; offre d'un site Web dans le domaine de la 
formation linguistique; offre d'un site Web dans le domaine des critiques de films; exploitation d'un 
site Web interactif dans le domaine des courses de chevaux; exploitation d'un site Web interactif 
dans le domaine de l'éducation des jeunes enfants; offre d'un site Web interactif dans le domaine 
de l'exercice; offre d'un portail Web comprenant des liens vers de l'information sur des billets de 
concert; offre d'un site Web de nouvelles, d'éditoriaux et d'opinions sur l'actualité; offre de 
nouvelles et d'information sur le divertissement par un site Web dans le domaine de la planche à 
roulettes; publication et édition d'imprimés; édition et publications d'articles scientifiques ayant trait 
à la technologie médicale; publication de livres et de magazines; édition de livres et de critiques; 
édition de publications électroniques; édition de revues, de livres et de manuels dans le domaine 
de la médecine; publication de magazines Web.
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Classe 42
(8) Recherche fondamentale et clinique dans les domaines des sciences respiratoires et de la 
médecine; création et maintenance de sites Web; sites Web d'hébergement de vidéos par 
infonuagique; services d'hébergement Web par infonuagique; graphisme assisté par ordinateur; 
imagerie assistée par ordinateur; services de production d'animations par ordinateur; services de 
protection contre les virus informatiques; services de conception informatique; services de 
diagnostic informatique; planification de la reprise informatique après sinistre; conception de sites 
Web; consultation dans le domaine de la conception de pages Web; création et conception de 
pages Web pour des tiers; création et maintenance de sites Web pour des tiers; création et 
maintenance de carnets Web pour des tiers; création de pages Web pour des tiers; création et 
maintenance de sites Web pour des tiers; création et offre de pages Web à l'intention de tiers et 
pour des tiers; création, conception, développement et maintenance de sites Web pour des tiers; 
création de sites Web pour des tiers; conception et création de sites Web pour des tiers; 
conception et maintenance de sites Web pour des tiers; conception, création, hébergement et 
maintenance de sites Web pour des tiers; conception de pages d'accueil et de sites Web; 
conception de téléphones mobiles; conception et développement de pages Web sur Internet pour 
des tiers; conception de sites Web à des fins publicitaires pour des tiers; élaboration et 
maintenance de sites Web pour des tiers; inspection de salubrité; conception de pages d'accueil et 
de pages Web; hébergement de sites Web; hébergement de ressources Web en ligne pour des 
tiers; hébergement de sites Web sur Internet; maintenance de sites Web pour des tiers; gestion de 
sites Web pour des tiers; exploitation d'un site Web interactif dans le domaine de l'électronique 
aérospatiale; exploitation d'un site Web interactif dans le domaine de l'astronomie; diffusion 
d'information sur l'informatique et la programmation par un site Web; diffusion d'information 
technologique dans l'industrie pétrolière et gazière; location de serveurs Web; recherche dans le 
domaine de la technologie du traitement des semi-conducteurs; services de conseil technique dans
le domaine de la technologie de coupe de routes; mise à jour de sites Web pour des tiers; 
hébergement Web; consultation en conception de sites Web; conception de sites Web; 
développement de sites Web pour des tiers.

Classe 43
(9) Services de restaurant ambulant; offre d'hébergement temporaire et de repas aux clients d'un 
centre de remise en forme ou d'un spa

Classe 44
(10) Spas; services de spa santé; services de soins de santé à domicile; services de soins de 
santé gérés, nommément traitement électronique d'information sur les soins de santé; services 
d'évaluation de la performance dans le domaine de la santé; offre d'un site Web dans le domaine 
de la nutrition; offre d'un site web interactif contenant de l'information sur les soins aux animaux de 
compagnie; offre d'informations d'urgence santé par téléphone.

Classe 45
(11) Services de témoin expert dans le domaine de la criminalistique; services de témoin expert en 
santé mentale; octroi de licences d'utilisation de slogans publicitaires; exploitation d'un site Web de
réseautage social en ligne; exploitation d'un site Web interactif dans le domaine de la mode; 
impression de sécurité, à savoir encodage de renseignements d'identification sur des documents et
des objets de valeur.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits et en liaison avec les services
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  N  de demandeo 1,770,525  Date de production 2016-03-03
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Vinod Sachdev, 603, Natasha Towers, Andheri 
West, Mumbai - 400 061, INDIA

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
BOL O

Description de l’image (Vienne)
- Appareils et équipement de télécommunication, de télévision, d'enregistrement ou de 
reproduction du son, ordinateurs
- Autres appareils de télécommunication, d'enregistrement ou de reproduction du son
- Roulements à billes et autres roulements
- 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
Instruments d'écriture et stylos.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1770525&extension=00
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  N  de demandeo 1,770,544  Date de production 2016-03-03
 Langue de la demande français

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

VALBIOTIS, 1 Rue de la Trinquette, 17000, LA 
ROCHELLE, FRANCE

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

MARQUE DE COMMERCE

LIPIDRIVE
PRODUITS

 Classe 01
(1) Principes actifs d'origine naturelle, nommément, extraits végétaux et extraits botaniques 
destinés à la fabrication de compléments alimentaires et nutritionnels pour l'état général de la 
santé et le bien-être ; principes actifs d'origine naturelle, nommément, extraits végétaux et extraits 
botaniques destinés à la fabrication de compléments alimentaires et nutritionnels pour la gestion du
poids ; ingrédients d'origine naturelle, nommément, extraits végétaux, extraits botaniques et huiles 
végétales destinés à la fabrication de compléments alimentaires et nutritionnels pour l'état général 
de la santé et le bien-être ; ingrédients d'origine naturelle, nommément, extraits végétaux, extraits 
botaniques et huiles végétales destinés à la fabrication de compléments alimentaires et 
nutritionnels pour la gestion du poids ;

 Classe 05
(2) Compléments alimentaires et nutritionnels pour l'état général de la santé et le bien-être ; 
compléments alimentaires et nutritionnels pour la gestion du poids ; boissons et aliments 
diététiques à usage médicinal, nommément, comprimés, gélules, pilules, capsules ou pastilles pour
stimuler la perte de poids, préparations de vitamines sous forme de boissons et poudres pour 
remplacer le repas, substituts de repas sous forme de barres nutritionnelles pour donner de 
l'énergie

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: FRANCE 17 novembre 2015, demande no: 15/4226576 en liaison 
avec le même genre de produits. Employée: FRANCE en liaison avec les produits. Enregistrée 
dans ou pour FRANCE le 17 novembre 2015 sous le No. 15/4226576 en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1770544&extension=00
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  N  de demandeo 1,770,559  Date de production 2016-03-03
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

GRUPA ZYWIEC S.A., ul. Browarna 88, 34-300
Zywiec, POLAND

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
ZYWIEC

Description de la marque de commerce
La demande vise la marque nominale ZYWIEC, dont les caractères n'ont aucun format spécial. La 
police, la taille et la couleur ne sont pas revendiquées comme caractéristiques de la marque de 
commerce.

PRODUITS

 Classe 32
Bière.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 1960 en liaison avec les produits.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1770559&extension=00
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  N  de demandeo 1,770,623  Date de production 2016-03-03
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
Rod Hunter, P.O. Box Box 3034, Vermilion, 
ALBERTA T9X 2B1

MARQUE DE COMMERCE

Outfitter Endorsed
SERVICES

Classe 35
Services d'agence de publicité; consultation en publicité et en gestion des affaires; diffusion de 
publicité en ligne pour des tiers par des réseaux de communication électroniques; rédaction 
publicitaire; distribution de feuillets publicitaires; distribution de feuillets publicitaires pour des tiers; 
publicité sur Internet pour des tiers; services de publicité pour la promotion d'une série de films 
pour des tiers; services de publicité d'une agence de publicité pour la radio et la télévision; services
de publication de textes publicitaires pour des tiers; publicité des produits et des services de tiers; 
publicité des produits et des services de tiers dans des périodiques, des brochures et des journaux;
publicité des produits et des services de tiers dans la presse populaire et professionnelle; publicité 
des produits et des services de tiers par tous les moyens de communication publique; publicité des
produits et des services de tiers par des médias électroniques, plus précisément par Internet; 
conseils et information au sujet du service à la clientèle ainsi que de la gestion et des prix de 
produits sur des sites Internet relativement à des achats effectués par Internet; conseils dans les 
domaines de la gestion des affaires et du marketing; services de conseil en gestion des affaires; 
services de conseil ayant trait à la gestion des affaires et aux activités commerciales; analyse de 
données et de statistiques d'études de marché; organisation et tenue de ventes aux enchères; 
organisation d'abonnements aux publications en ligne de tiers; vente aux enchères sur Internet; 
vente aux enchères par des réseaux de télécommunication; troc de produits pour des tiers; 
consultation en acquisition d'entreprises; administration et gestion des affaires; aide à 
l'administration des affaires; consultation en administration des affaires; services de consultation en
administration des affaires; administration des affaires dans les domaines du transport et de la 
livraison; services d'administration des affaires; services liés à l'efficacité des entreprises; conseils 
en gestion des affaires; gestion des affaires et conseils en affaires; aide à la gestion des affaires, 
plus particulièrement exécution des tâches nécessaires au bon déroulement de ventes aux 
enchères; consultation en gestion des affaires en matière de stratégie, de marketing, de production
, de personnel et de vente au détail; gestion des affaires pour pigistes; planification en gestion des 
affaires; services de gestion des affaires; services de gestion des affaires ayant trait à la 
compilation et à l'analyse d'information et de données; services de consultation en marketing 
d'entreprise; services de marchandisage commercial; consultation en fusion d'entreprises; services
de consultation en organisation et en gestion des affaires; consultation en organisation d'entreprise
; consultation en organisation et en exploitation d'entreprises; tenue de ventes aux enchères; 
collecte d'information sur les études de marché; aide aux entreprises à la gestion des affaires; 
compilation de publicités pour utilisation comme pages Web sur Internet; compilation de répertoires

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1770623&extension=00


  1,770,623
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-10-26

Vol. 63 No. 3235 page 888

d'entreprises; compilation de statistiques; compilation, production et diffusion de matériel 
publicitaire pour des tiers; gestion de fichiers informatiques; services de comptabilité informatisés; 
gestion informatisée de fichiers d'entreprise; gestion informatisée de fichiers centraux; gestion 
informatisée de bases de données; gestion informatisée de fichiers; services d'étude de marché 
informatisés; réalisation d'enquêtes auprès des entreprises et d'études de marché pour des tiers; 
tenue de programmes de récompenses pour les employés pour promouvoir la sécurité au travail; 
tenue de programmes de récompenses pour les employés pour promouvoir la productivité et la 
qualité; réalisation d'études de marché pour des tiers; tenue de ventes aux enchères; réalisation de
sondages d'opinion; réalisation de sondages d'opinion publique; vente en consignation d'articles de
sport; services de consultation et de conseil dans le domaine des stratégies d'affaires; consultation 
en recrutement de personnel; consultation dans le domaine des acquisitions d'entreprise; services 
de consultation en organisation et en gestion des affaires; études de consommation; services 
d'image de marque; création et mise à jour de matériel publicitaire pour des tiers; services de 
marketing par bases de données, à savoir compilation de bases de données propres aux clients; 
élaboration de stratégies et de concepts de marketing pour des tiers; élaboration de campagnes 
promotionnelles à des fins commerciales pour des tiers; élaboration de campagnes 
promotionnelles pour des tiers; création de stratégies et de concepts de marketing pour des tiers; 
diffusion de publicités pour des tiers par un réseau de communication sur Internet; diffusion de 
publicités pour des tiers par Internet; diffusion de matériel publicitaire pour des tiers; distribution de 
publicités et de messages publicitaires pour des tiers; distribution de courrier publicitaire et 
d'encarts publicitaires avec des publications habituelles de tiers; distribution de matériel publicitaire
pour des tiers; distribution de produits pour des tiers à des fins publicitaires; distribution 
d'échantillons à des fins publicitaires; publicité par panneau d'affichage électronique des produits et
des services de tiers; services de réinstallation d'employés; conseils en emploi et recrutement; 
agences de gestion d'emploi; services de reclassement externe de personnel; évaluation des 
compétences professionnelles; évaluation du rendement des employés; services de consultation 
en ressources humaines; services d'impartition en ressources humaines; dotation et placement de 
personnel; services de mise en page à des fins publicitaires; services de vente par correspondance
de magazines; gestion et compilation de bases de données informatiques; analyse de marché; 
services d'étude de marché; recherche en marketing; services de mannequin pour la publicité ou la
promotion des ventes; services de mannequin pour la publicité ou la promotion des ventes; 
publicité dans les journaux pour des tiers; publicité en ligne pour des tiers sur des réseaux 
informatiques; publicité en ligne pour des tiers par un réseau de télématique; publicité en ligne des 
produits et des services de tiers sur des réseaux de télématique; services de vente aux enchères 
en ligne; vente aux enchères en ligne; services de commerce en ligne où les vendeurs affichent 
des produits à vendre aux enchères et où les enchères se font par Internet; exploitation d'une base
de données contenant des offres d'emploi; sondages d'opinion; organisation de ventes aux 
enchères sur Internet; consultation en matière de personnel; placement de personnel; recrutement 
de personnel; placement de publicités pour des tiers; préparation et réalisation de contenu et de 
publicité pour des tiers; préparation d'annonces publicitaires pour des tiers; préparation et 
placement de publicités pour des tiers; services d'approvisionnement, à savoir achat de véhicules; 
services d'approvisionnement, à savoir achat d'armes; obtention de contrats pour l'achat et la vente
de produits de tiers; production de cassettes vidéo, de disques vidéo et d'enregistrements 
audiovisuels promotionnels pour des tiers; production de films publicitaires pour des tiers; 
production de matériel publicitaire pour des tiers; production de matériel et de messages 
publicitaires pour des tiers; production de publireportages; production de messages publicitaires 
télévisés; sensibilisation du public aux questions et aux initiatives environnementales; offre 
d'espace publicitaire dans un périodique; offre d'espace publicitaire dans des périodiques, des 
journaux et des magazines; offre d'un répertoire de renseignements commerciaux en ligne sur 
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Internet; offre et location de kiosques et de stands d'exposition; offre de renseignements 
commerciaux dans le domaine des médias sociaux; offre d'information de marketing d'entreprise 
pour des tiers; offre de services de vente aux enchères en ligne; vérification de systèmes de 
gestion de la qualité; offre d'information d'études de marché; offre d'espace sur des sites Web pour
la publicité de produits et de services; sondages d'opinion publique; sondages d'opinion publique; 
relations publiques; services de relations publiques; services d'agence de publicité; évaluation de 
services d'hébergement; location d'espace publicitaire; location d'espace publicitaire sur des sites 
Web; location d'espaces publicitaires; vente de véhicules automobiles; services de diffusion 
d'information sur le commerce extérieur; services de ressources humaines pour des tiers; 
évaluation statistique de données de marketing; évaluation des compétences professionnelles; 
analyse du travail pour déterminer l'ensemble des compétences des travailleurs et d'autres 
exigences liées à des postes. .

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 12 février 2016 en liaison avec les services.
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  N  de demandeo 1,770,625  Date de production 2016-03-03
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
Rod Hunter, P.O. Box Box 3034, Vermilion, 
ALBERTA T9X 2B1

MARQUE DE COMMERCE

Alberta Awesome
SERVICES

Classe 35
Services d'agence de publicité; diffusion de publicité en ligne pour des tiers par des réseaux de 
communication électroniques; rédaction publicitaire; publicité sur Internet pour des tiers; services 
de publicité pour la promotion d'une série de films pour des tiers; services de publicité d'une 
agence de publicité pour la radio et la télévision; services de publication de textes publicitaires pour
des tiers; publicité des produits et des services de tiers; publicité des produits et des services de 
tiers dans la presse populaire et professionnelle; publicité des produits et des services de tiers par 
tous les moyens de communication publique; publicité des produits et des services de tiers par des
médias électroniques, plus précisément par Internet; conseils dans les domaines de la gestion des 
affaires et du marketing; organisation et tenue de ventes aux enchères; services de vente aux 
enchères; vente aux enchères sur Internet; vente aux enchères par des réseaux de 
télécommunication; troc de produits pour des tiers; consultation en administration des affaires; 
services de consultation en administration des affaires; services d'administration des affaires; 
services liés à l'efficacité des entreprises; études de faisabilité commerciale; gestion des affaires et 
conseils en affaires; consultation en gestion et en organisation des affaires; aide à la gestion des 
affaires; aide à la gestion des affaires, plus particulièrement exécution des tâches nécessaires au 
bon déroulement de ventes aux enchères; consultation en gestion des affaires; services de 
consultation et de conseil en gestion des affaires; consultation en gestion des affaires; consultation 
en gestion des affaires en matière de stratégie, de marketing, de production, de personnel et de 
vente au détail; gestion des affaires pour pigistes; services de gestion des affaires ayant trait à la 
compilation et à l'analyse d'information et de données; services de consultation en marketing 
d'entreprise; planification de la relève; tenue de ventes aux enchères; collecte d'information sur les 
études de marché; compilation de publicités pour utilisation comme pages Web sur Internet; 
compilation de statistiques; compilation, production et diffusion de matériel publicitaire pour des 
tiers; services de gestion de bases de données; gestion de fichiers informatiques; services d'étude 
de marché informatisée; tenue de programmes de récompenses pour les employés pour 
promouvoir la sécurité au travail; tenue de programmes de récompenses pour les employés pour 
promouvoir la productivité et la qualité; réalisation d'études de marché pour des tiers; réalisation 
d'études de marché; tenue de ventes aux enchères; réalisation de sondages d'opinion; réalisation 
de sondages d'opinion publique; consultation en recrutement de personnel; études de 
consommation; création et mise à jour de matériel publicitaire pour des tiers; services de marketing
par bases de données, à savoir compilation de bases de données propres aux clients; élaboration 
de stratégies et de concepts de marketing pour des tiers; élaboration de campagnes 

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1770625&extension=00
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promotionnelles à des fins commerciales pour des tiers; élaboration de campagnes 
promotionnelles pour des tiers; création de stratégies et de concepts de marketing pour des tiers; 
diffusion de publicités pour des tiers par un réseau de communication sur Internet; diffusion de 
publicités pour des tiers par Internet; diffusion de matériel publicitaire pour des tiers; distribution de 
publicités et de messages publicitaires pour des tiers; distribution de courrier publicitaire et 
d'encarts publicitaires avec des publications habituelles de tiers; distribution de matériel publicitaire
pour des tiers; distribution de circulaires; distribution de produits pour des tiers à des fins 
publicitaires; distribution d'échantillons à des fins publicitaires; conseils en emploi et recrutement; 
services de reclassement externe de personnel; évaluation des compétences professionnelles; 
évaluation du rendement des employés; services de consultation en ressources humaines; 
services d'impartition en ressources humaines; dotation et placement de personnel; dotation; 
services de placement; services de mise en page à des fins publicitaires; publicité dans les 
magazines pour des tiers; gestion et compilation de bases de données informatiques; études de 
marché à l'aide d'une base de données informatique; services d'étude de marché; études de 
marché; consultation en segmentation de marché; médiation publicitaire pour des tiers; médiation 
d'affaires commerciales pour des tiers; services de mannequin pour la publicité ou la promotion 
des ventes; services de mannequin pour la publicité ou la promotion des ventes; publicité en ligne 
pour des tiers sur des réseaux informatiques; publicité en ligne pour des tiers par un réseau de 
télématique; publicité en ligne des produits et des services de tiers sur des réseaux de télématique;
mises sur enchères en ligne pour des tiers; services de vente aux enchères en ligne; vente aux 
enchères en ligne; vente en ligne d'articles de sport; services de commerce en ligne où les 
vendeurs affichent des produits à vendre aux enchères et où les enchères se font par Internet; 
sondages d'opinion; organisation de ventes aux enchères sur Internet; placement et recrutement 
de personnel; recrutement de personnel; préparation et réalisation de contenu et de publicité pour 
des tiers; préparation d'annonces publicitaires pour des tiers; préparation et placement de 
publicités pour des tiers; production de films publicitaires pour des tiers; production de matériel 
publicitaire pour des tiers; production de matériel et de messages publicitaires pour des tiers; 
production de publireportages; production de messages publicitaires télévisés; sensibilisation du 
public aux questions et aux initiatives environnementales; sensibilisation du public aux bienfaits de 
l'activité physique; offre d'un guide publicitaire consultable en ligne portant sur les produits et les 
services de commerçants en ligne; offre d'espace publicitaire dans un périodique; offre d'espace 
publicitaire dans des périodiques, des journaux et des magazines; offre d'un répertoire de 
renseignements commerciaux en ligne sur Internet; offre et location d'espace publicitaire sur 
Internet; offre et location de kiosques et de stands d'exposition; offre de renseignements 
commerciaux dans le domaine des médias sociaux; offre d'information de marketing d'entreprise 
pour des tiers; offre de consultation en marketing dans le domaine des médias sociaux; offre de 
stratégies de marketing pour des tiers; offre de services de vente aux enchères en ligne; sondages 
d'opinion publique; sondages d'opinion publique; relations publiques; services de relations 
publiques; publication de textes publicitaires; agents de publicité; évaluation de services 
d'hébergement; location d'espace publicitaire; location d'espace publicitaire sur des sites Web; 
location d'espaces publicitaires; vente de véhicules automobiles.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 12 février 2014 en liaison avec les services.
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  N  de demandeo 1,770,633  Date de production 2016-03-03
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
Ephesus Lighting, Inc., Beverley A Norman, 
Eaton Industries (Canada) Company, 5050 
Mainway, Burlington, ONTARIO L7L 5Z1

MARQUE DE COMMERCE

EPHESUS
PRODUITS
Appareils d'éclairage à DEL (diodes électroluminescentes); appareils d'éclairage à DEL (diodes 
électroluminescentes) pour utilisation dans les domaines du sport, du divertissement, du commerce
et de l'industrie; commandes sans fil pour la surveillance et la commande du fonctionnement 
d'appareils d'éclairage à DEL (diodes électroluminescentes).

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1770633&extension=00
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  N  de demandeo 1,770,640  Date de production 2016-03-03
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Viryl Technologies Corp., 16 Goodrich Road, 
Unit D, Toronto, ONTARIO M8Z 4Z8

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

MARQUE DE COMMERCE

Viryl Technologies
PRODUITS

 Classe 07
Machines de moulage par compression et pièces de rechange connexes.

SERVICES

Classe 37
Services de consultation dans les domaines de la conception et de l'aménagement d'installations 
de fabrication; réparation et entretien de machines de moulage par compression.

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=1770640&extension=00
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  N  de demandeo 1,770,643  Date de production 2016-03-03
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Kruger Products L.P., 1900 Minnesota Court, 
Suite 200, Mississauga, ONTARIO L5N 5R5

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

MARQUE DE COMMERCE

S'ATTAQUE A VOS PLUS GROS DEGATS
PRODUITS

 Classe 16
Articles en papier, nommément essuie-tout.

SERVICES

Classe 35
Promotion de la vente d'articles en papier par la distribution d'imprimés à caractère informatif, par 
Internet et par des concours.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 01 février 2015 en liaison avec les produits 
et en liaison avec les services.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1770643&extension=00
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  N  de demandeo 1,770,653  Date de production 2016-03-03
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

The Dial Corporation, 7201 E. Henkel Way, 
Scottsdale, AZ 85255, UNITED STATES OF 
AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

BLISSFUL APPLE & CINNAMON
PRODUITS

 Classe 03
Produits parfumés pour l'air ambiant.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1770653&extension=00
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  N  de demandeo 1,770,770  Date de production 2016-03-03
 Langue de la demande français

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
Théorème informatique inc., 493A Boul Renault
, C.P. G5X1N5, Beauceville, QUÉBEC G5X 
1N5

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
TI THÉORÈME INFORMATIQUE

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

SERVICES

Classe 42
conception de systèmes informatiques

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 30 avril 2014 en liaison avec les services.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1770770&extension=00
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  N  de demandeo 1,770,856  Date de production 2016-03-04
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Bimbo Bakeries USA, Inc., 255 Business 
Center Drive, Horsham, PA 19044, UNITED 
STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

LITTLE BITES
PRODUITS

 Classe 30
Produits de boulangerie-pâtisserie, nommément muffins, carrés au chocolat et petits gâteaux.

REVENDICATIONS
Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les produits. Enregistrée dans ou pour 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 10 août 2010 sous le No. 3,830,163 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=1770856&extension=00
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  N  de demandeo 1,770,882  Date de production 2016-03-04
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Aspire Health Therapies Inc., 200 Haddon Rd 
SW, Calgary, ALBERTA T2V 2Y6

Représentant pour signification
GOWLING WLG (CANADA) LLP
TD Canada Trust Tower, Suite 1600, 421 -7 
Avenue SW, Calgary, ALBERTA, T2P4K9

MARQUE DE COMMERCE

INTENTIONAL MOVEMENT
SERVICES

Classe 44
Séances de physiothérapie comprenant une série de mouvements prédéfinis du corps et des 
muscles intégrant des répétitions d'exercices et des entraînements des muscles agonistes et 
antagonistes.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 16 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=1770882&extension=00
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  N  de demandeo 1,770,884  Date de production 2016-03-04
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

The Euclid Chemical Company, 19215 
Redwood Road, Cleveland, OH 44110, 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

SPEED CRETE
PRODUITS
Composé de colmatage à base de ciment pour le béton et la maçonnerie.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 01 septembre 1967 en liaison avec les 
produits.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1770884&extension=00
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  N  de demandeo 1,770,892  Date de production 2016-03-04
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Next Pathway Inc., 79 Wellington Street West, 
Suite 705, P.O. Box 24, Toronto, ONTARIO 
M5K 1A1

Représentant pour signification
CHRISTOPHER D. HEER
(HEER LAW), SUITE 500, 36 LOMBARD 
STREET, TORONTO, ONTARIO, M5C2X3

MARQUE DE COMMERCE

CORNERSTONE
PRODUITS

 Classe 09
Logiciels pour l'automatisation de l'acquisition de données informatiques préexistantes de 
différentes sources de données et dans divers formats à des fins de stockage dans un entrepôt de 
données d'entreprise.

SERVICES

Classe 42
Conception et développement de logiciels pour des tiers ayant trait à l'automatisation de 
l'acquisition de données informatiques préexistantes de différentes sources de données et dans 
divers formats à des fins de stockage dans un entrepôt de données d'entreprise; programmation 
informatique pour des tiers ayant trait à l'automatisation de l'acquisition de données informatiques 
préexistantes de différentes sources de données et dans divers formats à des fins de stockage 
dans un entrepôt de données d'entreprise; services de développement de logiciels et services de 
consultation ayant trait à l'automatisation de l'acquisition de données informatiques préexistantes 
de différentes sources de données et dans divers formats à des fins de stockage dans un entrepôt 
de données d'entreprise.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 27 juillet 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=1770892&extension=00
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  N  de demandeo 1,770,900  Date de production 2016-03-04
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Hampton Creek Inc., 371 10th Street, San 
Francisco, CA 94103, UNITED STATES OF 
AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

JUST SCRAMBLE
PRODUITS
Substitut d'oeuf; substitut d'oeuf liquide.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1770900&extension=00
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  N  de demandeo 1,770,904  Date de production 2016-03-04
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
Thomas De Magalhaes, 5843 Page Cres, 
Burlington, ONTARIO L7L 7P1

MARQUE DE COMMERCE

My Property Place
SERVICES
Services de fiches descriptives de biens immobiliers.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1770904&extension=00


  1,770,907
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-10-26

Vol. 63 No. 3235 page 903

  N  de demandeo 1,770,907  Date de production 2016-03-04
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

OMS INVESTMENTS, INC., 10250 
Constellation Blvd, Suite 2800, Los Angeles, 
CA 90067, 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

SCARECROW
PRODUITS
Répulsifs à animaux; répulsifs à animaux électroniques, en l'occurrence gicleurs actionnés par le 
mouvement.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 1989 en liaison avec les produits. Employée:
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les produits. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE le 17 juin 1997 sous le No. 2,072,647 en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1770907&extension=00


  1,771,071
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-10-26

Vol. 63 No. 3235 page 904

  N  de demandeo 1,771,071  Date de production 2016-03-07
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Travis Lutz, 8521 70 Ave, Grande Prairie, 
ALBERTA T8X 0G3

Représentant pour signification
ROBERT ANTON NISSEN
(Nissen Patent Law), Suite 200, 10328 - 81 
Avenue, Edmonton, ALBERTA, T6E1X2

MARQUE DE COMMERCE

GLICKIN
PRODUITS

 Classe 09
Applications pour téléphones mobiles pour consulter et publier de l'information sur les 
ventes-débarras.

SERVICES

Classe 35
(1) Offre d'un site Web interactif dans le domaine des ventes-débarras locales; offre d'un site Web 
d'information interactif sur les ventes-débarras locales; publicité sur Internet pour des tiers; 
publicité des produits et des services de tiers par des médias électroniques, plus précisément par 
Internet.

Classe 38
(2) Offre d'un site Web présentant une collectivité virtuelle permettant aux utilisateurs de publier et 
de consulter de l'information sur les ventes-débarras.

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=1771071&extension=00


  1,771,109
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-10-26

Vol. 63 No. 3235 page 905

  N  de demandeo 1,771,109  Date de production 2016-03-07
 Langue de la demande français

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
Julie Dauphin, 302-9990 Ave Du Parc-Georges,
Montréal-Nord, QUÉBEC H1H 4X8

MARQUE DE COMMERCE

Dragées et Câlissons
Désistement
Le droit à l'emploi exclusif des mots Dragées (dragées) Câlissons (câlissons) en dehors de la 
marque de commerce n'est pas accordé.

PRODUITS

 Classe 25
vêtements pour bébés; vêtements pour enfants; vêtements pour nourrissons

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1771109&extension=00


  1,771,126
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-10-26

Vol. 63 No. 3235 page 906

  N  de demandeo 1,771,126  Date de production 2016-03-07
 Langue de la demande français

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
Microbrasserie Vox Populi inc, 729 Rue 
Marco-Polo, Boucherville, QUÉBEC J4B 7J6

MARQUE DE COMMERCE

Double Fruit Punch
PRODUITS

 Classe 32
bière

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 01 février 2016 en liaison avec les produits.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1771126&extension=00


  1,771,183
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-10-26

Vol. 63 No. 3235 page 907

  N  de demandeo 1,771,183  Date de production 2016-03-07
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
Grace Straw, 376 Metta Street, Port Moody, 
BRITISH COLUMBIA V3H 2Y4

MARQUE DE COMMERCE

Metta Lotus
SERVICES

Classe 41
Mentorat personnalisé axé sur la pleine conscience, la méditation, la vie en pleine conscience et la 
compassion.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1771183&extension=00


  1,771,184
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-10-26

Vol. 63 No. 3235 page 908

  N  de demandeo 1,771,184  Date de production 2016-03-07
 Langue de la demande français

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Julie De Smet, 936 chemin Ste-Marie, 
Saint-Marthe, QUÉBEC J0P 1W0

Représentant pour signification
IANA ALEXOVA
CRAC - CORPORATE RESEARCH AND 
ANALYSIS CENTRE /, CRAC - CENTRE DE 
RECHERCHES ET D'ANALYSES SUR LES 
CORPORATIONS, 4428, Boul. St-Laurent, 
Bureau 500, Montreal, QUÉBEC, H2W1Z5

MARQUE DE COMMERCE

PASSION SAFRAN
SERVICES
Production de safran et transformation de safran pour usage dans des produits alimentaires et 
esthétiques.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1771184&extension=00


  1,771,271
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-10-26

Vol. 63 No. 3235 page 909

  N  de demandeo 1,771,271  Date de production 2016-03-08
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

NCR CORPORATION, 1700 South Patterson 
Boulevard, Dayton, OH 45479, 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

NCR SILVER
PRODUITS

 Classe 09
Systèmes matériels et logiciels pour le traitement de transactions au point de vente.

SERVICES

Classe 42
Services infonuagiques offrant des logiciels pour le traitement de transactions au point de vente.

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=1771271&extension=00


  1,771,291
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-10-26

Vol. 63 No. 3235 page 910

  N  de demandeo 1,771,291  Date de production 2016-03-08
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

doTERRA Holdings, LLC, 389 South 1300 West
, Pleasant Grove, UT 84062, UNITED STATES 
OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

Salon Essentials Healthy Hold Glaze
PRODUITS

 Classe 03
Produits de soins capillaires.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 20 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=1771291&extension=00


  1,771,292
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-10-26

Vol. 63 No. 3235 page 911

  N  de demandeo 1,771,292  Date de production 2016-03-08
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

doTERRA Holdings, LLC, 389 South 1300 West
, Pleasant Grove, UT 84062, UNITED STATES 
OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

Salon Essentials
PRODUITS

 Classe 03
Produits de soins capillaires.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 15 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=1771292&extension=00


  1,771,293
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-10-26

Vol. 63 No. 3235 page 912

  N  de demandeo 1,771,293  Date de production 2016-03-08
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

doTERRA Holdings, LLC, 389 South 1300 West
, Pleasant Grove, UT 84062, UNITED STATES 
OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

Salon Essentials Root to Tip Serum
PRODUITS

 Classe 03
Produits de soins capillaires.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 15 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=1771293&extension=00


  1,771,296
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-10-26

Vol. 63 No. 3235 page 913

  N  de demandeo 1,771,296  Date de production 2016-03-08
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

doTERRA Holdings, LLC, 389 South 1300 West
, Pleasant Grove, UT 84062, UNITED STATES 
OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

GX Assist
PRODUITS

 Classe 05
Suppléments nutritifs pour la santé et le bien-être en général.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 06 novembre 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=1771296&extension=00


  1,771,297
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-10-26

Vol. 63 No. 3235 page 914

  N  de demandeo 1,771,297  Date de production 2016-03-08
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

doTERRA Holdings, LLC, 389 South 1300 West
, Pleasant Grove, UT 84062, UNITED STATES 
OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

TerraGreens
PRODUITS

 Classe 05
Suppléments nutritifs pour la santé et le bien-être en général.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 22 septembre 2014 en liaison avec les 
produits.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1771297&extension=00


  1,771,314
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-10-26

Vol. 63 No. 3235 page 915

  N  de demandeo 1,771,314  Date de production 2016-03-08
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

REEBOK INTERNATIONAL LIMITED, 11/12 
Pall Mall, London SW1Y 5LU, UNITED 
KINGDOM

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

MARQUE DE COMMERCE

ACTIVE KIDS = ACTIVE MINDS
PRODUITS

 Classe 25
(1) Chemises.

(2) Articles chaussants de sport; vêtements, nommément chandails, vestes, pantalons, shorts et 
chaussettes; couvre-chefs, nommément chapeaux et casquettes.

SERVICES

Classe 41
Services d'enseignement et de formation en entraînement physique; services éducatifs, 
nommément élaboration et tenue d'ateliers et de cours dans le domaine de l'entraînement 
physique pour les enfants; offre d'un site Web d'information sur l'entraînement physique des jeunes
et les bienfaits de l'activité physique.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que septembre 2010 en liaison avec les services;
septembre 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=1771314&extension=00


  1,771,319
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-10-26

Vol. 63 No. 3235 page 916

  N  de demandeo 1,771,319  Date de production 2016-03-08
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

The Procter & Gamble Company, One Procter 
& Gamble Plaza, Cincinnati, OH 45202, 
UNITED STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

META APPETITE CONTROL
PRODUITS

 Classe 05
Suppléments alimentaires, nommément préparations sous forme de poudre, de liquide, de capsule,
de gel et de comprimé pour le traitement des troubles gastroentériques, intestinaux, entériques, 
stomacaux et digestifs; laxatifs de lest et agents hypocholestérolémiants sous forme de poudre, de 
liquide, de capsule, de gel et de comprimé pour le traitement des troubles gastroentériques, 
intestinaux, entériques, stomacaux et digestifs.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1771319&extension=00


  1,771,386
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-10-26

Vol. 63 No. 3235 page 917

  N  de demandeo 1,771,386  Date de production 2016-03-08
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

L E GROUP ENTERPRISES INC., 131 Gore St,
Amherstburg, ONTARIO N9V 1K8

Représentant pour signification
SUMMUS HEALTH CORPORATION
4019 CARLING AVE., SUITE 201, KANATA, 
ONTARIO, K2K2A3

MARQUE DE COMMERCE

Capelli 268
Traduction/translittération des caractères étrangers
Selon le requérant, la traduction anglaise du mot italien « capelli » est hair.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1771386&extension=00


  1,771,386
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-10-26

Vol. 63 No. 3235 page 918

PRODUITS

 Classe 03
(1) Adhésifs pour fixer les faux cheveux; adhésifs pour faux cils, cheveux et ongles; décolorants 
pour les cheveux; produits décolorants pour les cheveux; produits coiffants; produits cosmétiques 
inhibant la repousse des poils; baume capillaire; décolorant capillaire; décolorants capillaires; 
décolorants capillaires; crèmes de soins capillaires; lotions de soins capillaires; produits de soins 
capillaires; colorants capillaires; colorants capillaires; colorants capillaires; colorants et teintures 
capillaires; colorants capillaires; revitalisants; revitalisants pour bébés; crèmes capillaires; produits 
pour permanente; décolorants capillaires; produits de décapage après coloration capillaire; 
teintures capillaires; fixatifs pour cheveux; gel capillaire; brillant à cheveux; laques capillaires; 
lotions capillaires; fard à cheveux; masques capillaires; hydratants capillaires; mousse capillaire; 
produits nourrissants pour les cheveux; huiles capillaires; pommade capillaire; pommades 
capillaires; produits épilatoires; après-shampooings; shampooing; shampooings et revitalisants; 
fixatif; fixatifs et gels capillaires; produits capillaires lissants; gel coiffant; produits coiffants; fixatif de
coiffure; toniques capillaires; produits capillaires à onduler; cire capillaire; nécessaires d'épilation à 
la cire; poudre pour laver les cheveux; produits de soins capillaires non médicamenteux; bains 
d'huile pour les soins capillaires; huiles pour revitaliser les cheveux; produits pour permanentes; 
produits de mise en plis; shampooings; toniques pour les cheveux; produits capillaires à onduler.

 Classe 05
(2) Produits pour favoriser la pousse des cheveux.

 Classe 08
(3) Tondeuses à cheveux électriques; pinces à gaufrer électriques; fers à friser électriques; fers 
plats électriques; tondeuses à cheveux électriques; tondeuses à cheveux; pinces à gaufrer; articles
pour la coupe des cheveux; ciseaux à cheveux; pinces à épiler; tondeuses à cheveux à main.

 Classe 11
(4) Séchoirs à cheveux électriques; diffuseurs; séchoirs à cheveux; séchoirs à cheveux; séchoirs à 
cheveux pour salons de beauté; casques à vapeur pour salons de beauté.

 Classe 21
(5) Boîtes de rangement d'accessoires pour cheveux; peignes pour crêper les cheveux; peignes à 
cheveux électriques; brosses à cheveux; peignes démêloirs pour les cheveux.

 Classe 26
(6) Boucles à cheveux; rouleaux électriques pour les cheveux; bigoudis électriques; bigoudis 
chauffants électriques; faux cheveux; faux cheveux pour coiffures asiatiques [kamoji]; accessoires 
pour cheveux; bandeaux pour cheveux; barrettes à cheveux; boucles pour les cheveux; boucles 
pour cheveux; pinces à cheveux; bonnets de coloration capillaire; bonnets de coloration capillaire; 
papillotes pour coloration capillaire; bigoudis; papillotes [bigoudis]; épingles à onduler les cheveux; 
élastiques à cheveux; rallonges de cheveux; épingles à cheveux; bonnets pour mèches; résilles; 
filets pour les cheveux; ornements pour cheveux; postiches et perruques; épingles à cheveux; 
épingles et broches à cheveux; rubans à cheveux; barrettes à cheveux; barrettes à cheveux; 
cheveux humains; bigoudis non électriques; rouleaux de coiffure non électriques; tresses de 
cheveux. .



  1,771,386
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-10-26

Vol. 63 No. 3235 page 919

SERVICES

Classe 42
(1) Recherche dans le domaine des soins capillaires.

Classe 44
(2) Services d'épilation à la cire pour enlever les poils humains; décoloration des cheveux; services
de tressage de cheveux; services de coloration capillaire; services de coupe de cheveux; greffe de 
cheveux; services de salon de coiffure; services de traitement capillaire; services d'épilation au 
laser; services d'épilation permanente et de réduction permanente de la pilosité; services 
d'épilation.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 01 février 2016 en liaison avec les produits et en liaison avec les 
services.



  1,771,389
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-10-26

Vol. 63 No. 3235 page 920

  N  de demandeo 1,771,389  Date de production 2016-03-08
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Treehouse California Almonds, LLC, 6914 Road
160, Earlimart, CA 93219, 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
TREEHOUSE

Description de l’image (Vienne)
- Arbres ou arbustes présentant une autre forme
- Un arbre ou un arbuste
- Feuillus
- Maisons, gratte-ciel
- Échelles
- Échelles simples
- Une ligne ou une bande
- Lignes ou bandes courbes (excepté a 26.11.13)

PRODUITS
Produits alimentaires, nommément amandes transformées ou préparées; produits alimentaires, 
nommément amandes non décortiquées, crues ou non préparées.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 11 septembre 2015, demande no: 
86754391 en liaison avec le même genre de produits. Emploi projeté au CANADA en liaison avec 
les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1771389&extension=00


  1,771,404
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-10-26

Vol. 63 No. 3235 page 921

  N  de demandeo 1,771,404  Date de production 2016-03-08
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

CONTINENTAL TRESS LIMITED, 92 1/2 
Avenue Road, Toronto, ONTARIO M5R 2H2

Représentant pour signification
CHRISTOPHER C. HALE
(Chris Hale IP Law), 79 Thursfield Cres., 
Toronto, ONTARIO, M4G2N4

MARQUE DE COMMERCE

CESARE RAGAZZI LABORATORIES
PRODUITS

 Classe 03
(1) Huiles essentielles pour les soins capillaires; crèmes capillaires; lotions capillaires; préparations
pour le soin des cheveux et du cuir chevelu; revitalisants; gels capillaires; produits pour la pousse 
des cheveux; masques pour les cheveux et le cuir chevelu; mousses capillaires; produits 
nourrissants pour les cheveux; produits coiffants; fixatifs; shampooings; adhésifs pour fixer les faux
cheveux; cosmétiques.

 Classe 26
(2) Faux cheveux; tresses de cheveux; barrettes à cheveux; cheveux humains; postiches et 
perruques; perruques, postiches et accessoires à mettre dans les cheveux ou sur les cheveux faits 
principalement de cheveux synthétiques et/ou humains.

SERVICES

Classe 44
Salons de coiffure; massothérapie; salons de beauté; services de soins de beauté et de soins 
capillaires; offre de services de beauté sur place pour hommes et pour femmes, nommément 
coiffure; services de greffe et d'entretien de cheveux; services de restauration et de traitement des 
cheveux et du cuir chevelu.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 04 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=1771404&extension=00


  1,771,405
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-10-26

Vol. 63 No. 3235 page 922

  N  de demandeo 1,771,405  Date de production 2016-03-08
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

CONTINENTAL TRESS LIMITED, 92 1/2 
Avenue Road, Toronto, ONTARIO M5R 2H2

Représentant pour signification
CHRISTOPHER C. HALE
(Chris Hale IP Law), 79 Thursfield Cres., 
Toronto, ONTARIO, M4G2N4

MARQUE DE COMMERCE

CRLAB
PRODUITS

 Classe 03
Huiles essentielles pour les soins capillaires; crèmes capillaires; lotions capillaires; préparations 
pour le soin des cheveux et du cuir chevelu; revitalisants; gels capillaires; produits pour la pousse 
des cheveux; masques pour les cheveux et le cuir chevelu; mousses capillaires; produits 
nourrissants pour les cheveux; produits coiffants; fixatifs; shampooings; adhésifs pour fixer les faux
cheveux; cosmétiques.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 04 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=1771405&extension=00


  1,771,407
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-10-26

Vol. 63 No. 3235 page 923

  N  de demandeo 1,771,407  Date de production 2016-03-08
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

CONTINENTAL TRESS LIMITED, 92 1/2 
Avenue Road, Toronto, ONTARIO M5R 2H2

Représentant pour signification
CHRISTOPHER C. HALE
(Chris Hale IP Law), 79 Thursfield Cres., 
Toronto, ONTARIO, M4G2N4

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
CESARERAGAZZI LABORATORIES

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

PRODUITS

 Classe 03
(1) Huiles essentielles pour les soins capillaires; crèmes capillaires; lotions capillaires; préparations
pour le soin des cheveux et du cuir chevelu; revitalisants; gels capillaires; produits pour la pousse 
des cheveux; masques pour les cheveux et le cuir chevelu; mousses capillaires; produits 
nourrissants pour les cheveux; produits coiffants; fixatifs; shampooings; adhésifs pour fixer les faux
cheveux; cosmétiques.

 Classe 26
(2) Faux cheveux; tresses de cheveux; barrettes à cheveux; cheveux humains; postiches et 
perruques; perruques, postiches et accessoires à mettre dans les cheveux ou sur les cheveux faits 
principalement de cheveux synthétiques et/ou humains.

SERVICES

Classe 44
Salons de coiffure; massothérapie; salons de beauté; services de soins de beauté et de soins 
capillaires; offre de services de beauté sur place pour hommes et pour femmes, nommément 
coiffure; services de greffe et d'entretien de cheveux; services de restauration et de traitement des 
cheveux et du cuir chevelu.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1771407&extension=00


  1,771,407
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-10-26

Vol. 63 No. 3235 page 924

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 04 octobre 2013 en liaison avec les produits 
et en liaison avec les services.



  1,771,438
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-10-26

Vol. 63 No. 3235 page 925

  N  de demandeo 1,771,438  Date de production 2016-03-09
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Kimera Koffee, 2555 Ponce de Leon, Suite 600,
Coral Gables, FL 33114, UNITED STATES OF 
AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

Kimera Koffee
PRODUITS

 Classe 30
Café.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1771438&extension=00


  1,771,447
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-10-26

Vol. 63 No. 3235 page 926

  N  de demandeo 1,771,447  Date de production 2016-03-09
 Langue de la demande français

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
Calefactio, 1120 Boul Michèle-Bohec, Blainville,
QUÉBEC J7C 5N5

MARQUE DE COMMERCE

Caleflex
PRODUITS
Réservoirs d'expansion servant à contrôler la pression dans les systèmes de plomberie.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1771447&extension=00


  1,771,517
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-10-26

Vol. 63 No. 3235 page 927

  N  de demandeo 1,771,517  Date de production 2016-03-09
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

McAfee, Inc., 2821 Mission College Boulevard, 
Santa Clara, CA 95054, UNITED STATES OF 
AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

FOUNDSTONE
SERVICES

Classe 41
(1) Services d'enseignement et de formation, nommément tenue de cours de formation sur place 
ayant trait aux systèmes et aux politiques de sécurité informatique ainsi qu'à l'évaluation et à la 
résolution de problèmes de sécurité informatique.

Classe 42
(2) Services de consultation en informatique dans les domaines de la sécurité informatique, de la 
détection de l'altération informatique ainsi que de l'évaluation et de l'analyse de systèmes de 
sécurité informatique et de la production de rapports connexes; développement et implémentation 
de systèmes et de politiques de sécurité informatique; conception sur mesure de systèmes de 
sécurité de réseaux informatiques ainsi que de réseaux pour des tiers; enquêtes d'expertise 
judiciaire en informatique.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 01 janvier 2002 en liaison avec les services.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1771517&extension=00


  1,771,525
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-10-26

Vol. 63 No. 3235 page 928

  N  de demandeo 1,771,525  Date de production 2016-03-09
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
mDreams Pictures Inc, 306-1625 Av Lincoln, 
Montréal, QUEBEC H3H 2T5

MARQUE DE COMMERCE

Canada China International Film Festival
Traduction/translittération des caractères étrangers
Selon le requérant, la traduction des caractères étrangers est Festival International Canada-Chine.

SERVICES

Classe 41
Organisation d'un festival international du film.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 15 décembre 2015 en liaison avec les services.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1771525&extension=00


  1,771,527
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-10-26

Vol. 63 No. 3235 page 929

  N  de demandeo 1,771,527  Date de production 2016-03-09
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Sekisui Diagnostics, LLC, 4 Hartwell Place, 
Lexington, MA 02421, UNITED STATES OF 
AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

SEKURE
PRODUITS

 Classe 05
(1) Substances, préparations et matériel de diagnostic, nommément réactifs de diagnostic à usage 
médical, dispositifs d'étalonnage de diagnostic à usage médical servant à l'étalonnage des réactifs 
utilisés avec un appareil d'essai et à la détermination de la quantité d'analyte dans un échantillon 
biologique, ainsi que dispositifs de contrôle de diagnostic pour la surveillance des réactifs de 
diagnostic et des dispositifs d'étalonnage utilisés avec un appareil d'essai à usage médical; 
trousses constituées de réactifs de diagnostic à usage médical, trousses constituées de dispositifs 
d'étalonnage de diagnostic à usage médical servant à l'étalonnage des réactifs utilisés avec un 
appareil d'essai et à la détermination de la quantité d'analyte dans un échantillon biologique, ainsi 
que trousses constituées de dispositifs de contrôle de diagnostic pour la surveillance des réactifs 
de diagnostic et des dispositifs d'étalonnage utilisés avec un appareil d'essai à usage médical; tous
les produits susmentionnés servent à réaliser des tests diagnostiques in vitro à des fins de tests 
médicaux, de chimie clinique, d'immunoessai, de coagulation sanguine et hématologiques.

 Classe 10
(2) Appareils de diagnostic, nommément cuvettes pour contenir des échantillons pour essai, des 
réactifs et du matériel d'étalonnage; trousses de diagnostic constituées de cuvettes pour contenir 
des échantillons pour essai, des réactifs et du matériel d'étalonnage; tous les produits 
susmentionnés servent à réaliser des tests diagnostiques in vitro à des fins de tests médicaux, de 
chimie clinique, d'immunoessai, de coagulation sanguine et hématologiques.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 30 septembre 2015, demande no: 86/
773,952 en liaison avec le même genre de produits. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1771527&extension=00


  1,771,530
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-10-26

Vol. 63 No. 3235 page 930

  N  de demandeo 1,771,530  Date de production 2016-03-09
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Artemis Investment Management Corporation, 
1325 Lawrence Avenue East, Suite 200, 
Toronto, ONTARIO M3A 1C6

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

MARQUE DE COMMERCE

ECHELON WEALTH PARTNERS
PRODUITS
Matériel en version imprimée et électronique, nommément manuels, dépliants et brochures, tous 
ayant trait à des conseils en gestion de patrimoine et à des services de conseil financier et de 
planification financière en matière, de fonds de capital d'investissement, de fonds de couverture, de
sociétés en commandite, de fiducies, de fonds communs de placement, de fonds de contrats de 
marchandises, de caisses communes, de fonds d'investissement des travailleurs, de fonds indiciels
négociables en bourse, de contrats d'assurance variables, de fonds distincts, de certificats de 
placement, d'obligations structurées, de sociétés de fonds mutuels et d'autres instruments de 
placement, ainsi qu'à des placements dans ce qui précède.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1771530&extension=00


  1,771,530
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-10-26

Vol. 63 No. 3235 page 931

SERVICES
(1) Création et gestion de produits de placement pour investisseurs institutionnels et individuels, 
nommément de fonds de capital d'investissement, de fonds de couverture, de sociétés en 
commandite, de fiducies, de fonds communs de placement, de fonds de contrats de marchandises,
de caisses communes, de fonds d'investissement des travailleurs, de fonds indiciels négociables 
en bourse, de contrats d'assurance variables, de fonds distincts, de certificats de placement et 
d'obligations structurées, de sociétés de fonds mutuels et d'autres instruments de placement.

(2) Services financiers, de conseil et de placement, nommément structuration, vente, distribution, 
gestion et administration de placements, nommément de fonds de capital d'investissement, de 
fonds de couverture, de sociétés en commandite, de fiducies, de fonds communs de placement, de
fonds de contrats de marchandises, de caisses communes, de fonds d'investissement des 
travailleurs, de fonds indiciels négociables en bourse, de contrats d'assurance variables, de fonds 
distincts, de certificats de placement, d'obligations structurées, de sociétés de fonds mutuels et 
d'autres d'instruments de placement.

(3) Services de produits financiers nommément services de vente, de conseil, de distribution, de 
gestion d'administration, de comptabilité, de garde de biens et de fiduciaire pour ce qui suit : fonds 
de capital d'investissement, fonds de couverture, sociétés en commandite, fiducies, fonds 
communs de placement, fonds de contrats de marchandises, caisses communes, fonds 
d'investissement des travailleurs, fonds indiciels négociables en bourse, contrats d'assurance 
variables, fonds distincts, certificats de placement. Obligations structurées, sociétés de fonds 
mutuels et autres instruments de placement.

(4) Offre de services pour des tiers, nommément (a) services de financement, nommément prêt de 
fonds à des tiers pour le financement d'acquisitions, d'expansions et de restructurations 
d'entreprises, (b) prospection, nommément aide à des tiers afin d'élargir la gamme de produits et 
de services offerts et afin d'augmenter les ventes et la visibilité de ces produits et services, (c) aide 
à la gestion des employés, des entrepreneurs, des contrats et des biens, (d) comptabilité, (e) aide 
à l'administration des employés, des entrepreneurs, des contrats, des baux, des biens et des 
passifs, (f) marketing, nommément études de marché, analyse de marché, (g) élaboration de 
produits, (h) relations publiques.

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



  1,771,561
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-10-26

Vol. 63 No. 3235 page 932

  N  de demandeo 1,771,561  Date de production 2016-03-09
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Pilot Air Freight Corp., 314 North Middletown 
Road, P.O. Box 97, Lima, PA 19037, UNITED 
STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

PILOT AIR FREIGHT
SERVICES

Classe 39
Services de transport aérien de fret.

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

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1771561&extension=00


  1,771,688
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-10-26

Vol. 63 No. 3235 page 933

  N  de demandeo 1,771,688  Date de production 2016-03-10
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

CamelBak Products, LLC, 2000 S. McDowell, 
Suite 200, Petaluma, CA 94954, 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

CRUX
PRODUITS

 Classe 21
Systèmes d'hydratation constitués d'un réservoir, d'un tube et d'un embout; réservoirs pour 
systèmes d'hydratation constitués d'un réservoir, d'un tube et d'un embout; gourdes pour 
voyageurs; récipients à boire; bouteilles à eau vendues vides; gourdes vendues vides; bouteilles 
d'eau avec embout buccal vendues vides; bouteilles à eau isothermes vendues vides; bouteilles 
pressables vendues vides; bouteilles à eau pliantes vendues vides; gourdes pliantes vendues 
vides; flasques en plastique vendues vides.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 29 septembre 2015, demande no: 86/
772,700 en liaison avec le même genre de produits. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1771688&extension=00


  1,771,708
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-10-26

Vol. 63 No. 3235 page 934

  N  de demandeo 1,771,708  Date de production 2016-03-10
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
Fullbright Language School Inc., 738 Lyons 
Creek Road, Welland, ONTARIO L3B 5N4

MARQUE DE COMMERCE

Canada Fullbright International School
SERVICES

Classe 41
(1) Cours de formation de niveau secondaire; cours par correspondance de niveau secondaire.

(2) Cours par correspondance en formation linguistique; enseignement des langues; cours de 
formation linguistique; offre d'un site Web dans le domaine de la formation linguistique; cours de 
formation linguistique par correspondance; tutorat.

(3) Pensionnats.

(4) Tenue de cours de formation à distance de niveau secondaire; mise au point de programmes 
d'échanges internationaux pour étudiants; administration d'une école primaire; services d'échanges
étudiants.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 15 janvier 2012 en liaison avec les services (2); 01 septembre 2012 
en liaison avec les services (1); 01 janvier 2015 en liaison avec les services (3). Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les services (4)

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1771708&extension=00


  1,771,716
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-10-26

Vol. 63 No. 3235 page 935

  N  de demandeo 1,771,716  Date de production 2016-03-10
 Langue de la demande français

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

SANOFI, une société anonyme, 54 rue La 
Boetie, 75008 Paris, FRANCE

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

MARQUE DE COMMERCE

ADMELOG
PRODUITS

 Classe 05
Pharmaceutical preparation namely anti-diabetic;

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: FRANCE 28 septembre 2015, demande no: 15 4213217 en liaison 
avec le même genre de produits. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1771716&extension=00


  1,771,739
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-10-26

Vol. 63 No. 3235 page 936

  N  de demandeo 1,771,739  Date de production 2016-03-10
 Langue de la demande français

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

SANOFI, 54 rue La Boétie, 75008 Paris, 
FRANCE

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

MARQUE DE COMMERCE

LIFSAR
Traduction/translittération des caractères étrangers
Le terme LIFSAR est un terme inventé.

PRODUITS

 Classe 05
préparations pharmaceutiques pour les 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=1771739&extension=00


  1,771,752
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-10-26

Vol. 63 No. 3235 page 937

  N  de demandeo 1,771,752  Date de production 2016-03-10
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Canadian Sport Massage Therapists 
Association, 1030 Burnside Road West, Victoria
, BRITISH COLUMBIA V8Z 1N3

Représentant pour signification
SHELDON S. LAZAROVITZ
31 WESTGATE BOULEVARD, TORONTO, 
ONTARIO, M3H1N8

MARQUE DE COMMERCE

AVEC NOUS LES ATHLETES SONT EN BONNES 
MAINS
SERVICES
Services éducatifs pour les personnes, les athlètes, les entraîneurs et les parents sur les bienfaits 
du massage sportif; services d'association offrant des normes et des titres professionnels à ses 
membres dans le domaine du massage sportif; services et programmes d'agrément pour les 
massothérapeutes et professionnels du massage sportif afin de garantir le respect des normes de 
formation et de rendement; promotion du développement du massage et de la thérapie sportifs par 
des programmes éducatifs et des normes de qualité.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 01 mars 2016 en liaison avec les services.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1771752&extension=00


  1,771,789
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-10-26

Vol. 63 No. 3235 page 938

  N  de demandeo 1,771,789  Date de production 2016-03-10
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

JFW Good Works Holdings Inc., 104-2677 192 
St, Surrey, BRITISH COLUMBIA V3Z 3X1

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

MARQUE DE COMMERCE

DEALERSHIP INTELLIGENCE
PRODUITS
Logiciels pour la compilation, l'organisation et l'analyse de la fréquence d'achat des 
consommateurs, la fréquence de vente, et les préférences dans le domaine de la vente de 
véhicules.

SERVICES
Services de marketing, à savoir compilation de bases de données propres aux clients; élaboration 
de stratégies et de concepts de marketing pour des tiers; services de marketing dans le domaine 
de l'évaluation de marchés pour les produits et les services existants de tiers; offre de stratégies de
marketing pour des tiers.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 31 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=1771789&extension=00


  1,771,796
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-10-26

Vol. 63 No. 3235 page 939

  N  de demandeo 1,771,796  Date de production 2016-03-10
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

JFW Good Works Holdings Inc., 104-2677 192 
St, Surrey, BRITISH COLUMBIA V3Z 3X1

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

MARQUE DE COMMERCE

EQUITY INTELLIGENCE
PRODUITS
Logiciels pour la compilation, l'organisation et l'analyse d'information sur les clients, pour le calcul 
de la dette actuelle d'un client sur un prêt de véhicule ou sur un contrat de location, pour le calcul 
de la valeur marchande du véhicule du client, pour le calcul du prix d'achat d'un nouveau véhicule 
et pour la comparaison du montant dû par le client à la valeur marchande du véhicule du client et la
comparaison de ces informations au prix d'achat d'un nouveau véhicule pour déterminer la 
probabilité que le client achète un nouveau véhicule.

SERVICES
Services de marketing, à savoir compilation de bases de données propres aux clients; élaboration 
de stratégies et de concepts de marketing pour des tiers; services de marketing dans le domaine 
de l'évaluation de marchés pour les produits et les services existants de tiers; offre de stratégies de
marketing pour des tiers.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 31 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=1771796&extension=00


  1,771,797
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-10-26

Vol. 63 No. 3235 page 940

  N  de demandeo 1,771,797  Date de production 2016-03-10
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

JFW Good Works Holdings Inc., 104-2677 192 
St, Surrey, BRITISH COLUMBIA V3Z 3X1

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

MARQUE DE COMMERCE

SALES EVENT INTELLIGENCE
PRODUITS
Logiciels qui compilent, organisent et analysent les ventes de véhicules résultant des campagnes 
de publicité, de marketing et promotionnelles d'un concessionnaire de véhicules automobiles.

SERVICES
Services de marketing, à savoir compilation de bases de données propres aux clients; élaboration 
de stratégies et de concepts de marketing pour des tiers; services de marketing dans le domaine 
de l'évaluation de marchés pour les produits et les services existants de tiers; offre de stratégies de
marketing pour des tiers.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 31 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=1771797&extension=00


  1,771,863
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-10-26

Vol. 63 No. 3235 page 941

  N  de demandeo 1,771,863  Date de production 2016-03-11
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
Sarah Dylan Kerzner, 14 Eastman Crescent, 
Newmarket, ONTARIO L3Y 5R9

MARQUE DE COMMERCE

Music Lessons for the Modern Family
SERVICES

Classe 41
Leçons de musique.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis avant 01 septembre 2015 en liaison avec les services.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1771863&extension=00


  1,771,869
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-10-26

Vol. 63 No. 3235 page 942

  N  de demandeo 1,771,869  Date de production 2016-03-11
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

TOYOTA JIDOSHA KABUSHIKI KAISHA (also 
trading as TOYOTA MOTOR CORPORATION),
1, Toyota-cho, Toyota-shi, Aichi-ken, JAPAN

Représentant pour signification
G. RONALD BELL & ASSOCIATES
99 Bank Street, Suite 701, Ottawa, ONTARIO, 
K1P6B9

MARQUE DE COMMERCE

LEXUS RX350L
PRODUITS

 Classe 12
Automobiles et pièces constituantes connexes.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1771869&extension=00


  1,771,878
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-10-26

Vol. 63 No. 3235 page 943

  N  de demandeo 1,771,878  Date de production 2016-03-11
 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

Helping you make your next move
SERVICES

Classe 36
Services immobiliers.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 10 mars 2016 en liaison avec les services.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1771878&extension=00


  1,771,880
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-10-26

Vol. 63 No. 3235 page 944

  N  de demandeo 1,771,880  Date de production 2016-03-11
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Can Pro Pet Products Ltd., 435-44550 South 
Sumas Rd, Chilliwack, BRITISH COLUMBIA 
V2R 5M3

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

MARQUE DE COMMERCE

WILD OCEAN
PRODUITS

 Classe 31
Nourriture et gâteries pour animaux de compagnie.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1771880&extension=00


  1,771,900
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-10-26

Vol. 63 No. 3235 page 945

  N  de demandeo 1,771,900  Date de production 2016-03-11
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Tarion Warranty Corporation, Corporate Office, 
5160 Yonge Street, 12th Floor, Toronto, 
ONTARIO M2N 6L9

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

MARQUE DE COMMERCE

BUILDERLINK
SERVICES

Classe 36
Exploitation d'un site Web offrant des canaux d'information et de communication ainsi que de l'aide 
aux vendeurs de maisons neuves et aux constructeurs de maisons neuves relativement aux 
garanties pour les maisons neuves et à la réglementation des constructeurs de maisons neuves; 
exploitation d'un site Web proposant un système de suivi et de production de rapports en ligne 
pour les vendeurs de maisons neuves et les constructeurs de maisons neuves, nommément offre 
d'un forum d'échange d'information sur les garanties pour les maisons neuves; exploitation d'un 
site Web offrant des services de soutien en ligne aux vendeurs de maisons neuves et aux 
constructeurs de maisons neuves au moyen d'un portail Web sécurisé pour la consultation et le 
suivi de l'état de maisons inscrites à un programme de garantie, nommément pour l'inscription de 
maisons à un programme de garantie, la saisie d'information servant à l'inscription de maisons et 
au renouvellement de l'inscription de maisons à un programme de garantie, le paiement ainsi que 
la mise à jour d'information concernant les maisons inscrites à un programme de garantie.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 30 octobre 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=1771900&extension=00


  1,771,904
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-10-26

Vol. 63 No. 3235 page 946

  N  de demandeo 1,771,904  Date de production 2016-03-11
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Metro Jet Wash Corporation, 14 Ronson Drive, 
Toronto, ONTARIO M9W 1B2

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
BIN TUG

Description de l’image (Vienne)
- Autres véhicules terrestres
- Voitures d'enfants, caddies, trottinettes, patinettes, chariots de supermarchés
- 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
- Hommes stylisés
- Autres hommes

PRODUITS
Appareils de transport de poubelles à batterie.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 2007 en liaison avec les produits.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1771904&extension=00


  1,771,909
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-10-26

Vol. 63 No. 3235 page 947

  N  de demandeo 1,771,909  Date de production 2016-03-11
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Polar Valley Investments Ltd., 2101 Hadwen 
Road, Mississauga, ONTARIO L5K 2L3

Représentant pour signification
ERIC J. SWETSKY
25 SYLVAN VALLEYWAY, TORONTO, 
ONTARIO, M5M4M4

MARQUE DE COMMERCE

CAREPATH - THE HEALTH CARE NAVIGATION 
SYSTEM
SERVICES
Services de soins de santé, nommément consultation et conseil aux particuliers concernant les 
diagnostics qu'ils ont reçu, les options de traitement qui s'offrent à eux, les thérapies médicales et 
de soins de santé alternatives qui s'offrent à eux pour le traitement de leurs maladies, offre de 
soutien émotionnel aux malades, consultations concernant les obstacles rencontrés par les 
particuliers pour obtenir des soins de santé, que ce soit des services gouvernementaux ou des 
services privés.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1771909&extension=00


  1,771,924
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-10-26

Vol. 63 No. 3235 page 948

  N  de demandeo 1,771,924  Date de production 2016-03-11
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

955235 Alberta Ltd., P.O. Box 416, Red Cliff, 
ALBERTA T0J 2P0

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

MARQUE DE COMMERCE

BRIX BRAND FARMS
PRODUITS
Légumes, fruits, herbes, épices, fleurs et plantes de serre; jus de fruits et de légumes de serre; 
matériel promotionnel, nommément tee-shirts, casquettes de baseball, vestes, chemises, tabliers, 
torchons, chaînes porte-clés, affiches, décalcomanies, livres de cuisine, livres de recettes, verres, 
bocaux.

SERVICES
Culture et agriculture de légumes, de fruits, de herbes, d'épices, de fleurs et de plantes; culture 
d'herbes, d'épices, de fleurs, de fruits, de légumes et de plantes pour les consommateurs, les 
restaurants, les marchés fermiers, les grossistes, les détaillants, les entreprises de service 
alimentaire et les épiceries; vente de légumes, de fruits, d'herbes, d'épices, de fleurs et de plantes 
directement aux consommateurs; conception et construction de serres et de structures agricoles à 
environnement contrôlé; exploitation de serres et de structures agricoles à environnement contrôlé;
exploitation d'un site Web de vente de légumes, de fruits, d'herbes, d'épices, de fleurs, de plantes 
et de jus de fruits et de légumes de serre; services de culture et d'agriculture qui utilisent des 
systèmes de production et de culture durables pour réduire ou éliminer les pesticides de synthèse 
et des engrais synthétiques et pour préserver le sol et l'eau; exploitation d'une coopérative de 
vente de produits agricoles, nommément de légumes, de fruits, de herbes, d'épices, de fleurs et de
plantes, ainsi que de jus de fruits et de légumes de serre.

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

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1771924&extension=00


  1,771,938
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-10-26

Vol. 63 No. 3235 page 949

  N  de demandeo 1,771,938  Date de production 2016-03-11
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

NOVARTIS AG, 4002 BASEL, SWITZERLAND
Représentant pour signification
SMART & BIGGAR
1100-150 York street, TORONTO, ONTARIO, 
M5H3S5

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
WOMEN TALK COPD

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

SERVICES
(1) Services éducatifs sur la santé pour les médecins et les patients ayant trait aux maladies de 
l'appareil respiratoire.

(2) Services médicaux, nommément diffusion auprès des médecins et des patients d'information 
médicale ayant trait aux maladies de l'appareil respiratoire.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1771938&extension=00


  1,771,940
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-10-26

Vol. 63 No. 3235 page 950

  N  de demandeo 1,771,940  Date de production 2016-03-11
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

OMS Investments, Inc., 10250 Constellation 
Blvd., Suite 2800, Los Angeles, CA 90067, 
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

WASP B GON
PRODUITS

 Classe 05
Pesticides, insecticides et répulsifs à animaux.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 17 septembre 2015, demande no: 86/
759,539 en liaison avec le même genre de produits. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1771940&extension=00


  1,771,942
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-10-26

Vol. 63 No. 3235 page 951

  N  de demandeo 1,771,942  Date de production 2016-03-11
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

OMS Investments, Inc., 10250 Constellation 
Blvd., Suite 2800, Los Angeles, CA 90067, 
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

ANT B GON
PRODUITS

 Classe 05
Pesticides, insecticides et répulsifs à animaux.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 17 septembre 2015, demande no: 86/
759,543 en liaison avec le même genre de produits. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1771942&extension=00


  1,771,944
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-10-26

Vol. 63 No. 3235 page 952

  N  de demandeo 1,771,944  Date de production 2016-03-11
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

OMS Investments, Inc., 10250 Constellation 
Blvd., Suite 2800, Los Angeles, CA 90067, 
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

BED BUG B GON
PRODUITS

 Classe 05
Pesticides, insecticides et répulsifs à animaux.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 17 septembre 2015, demande no: 86/
759,541 en liaison avec le même genre de produits. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1771944&extension=00


  1,772,010
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-10-26

Vol. 63 No. 3235 page 953

  N  de demandeo 1,772,010  Date de production 2016-03-11
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

TASAKI & Co., Ltd., a legal entity, 3-2, 6-chome
, Minatojima Nakamachi, Chuo-ku, Kobe-shi, 
Hyogo 650-0046, JAPAN

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

MARQUE DE COMMERCE

TASAKI SAKURAGOLD
Traduction/translittération des caractères étrangers
Selon le requérant, l'expression TASAKI SAKURAGOLD est inventée et n'a pas de traduction 
anglaise ni française.

PRODUITS

 Classe 14
Platine, métaux précieux et leurs alliages, perles, diamants, perles de bijouterie, bijoux, pierres 
précieuses mi-ouvrées et leurs imitations, pierres précieuses brutes, pierres semi-précieuses, 
colifichets, nommément chaînes porte-clés, breloques porte-clés en métal précieux, breloques pour
portefeuilles et breloques de montre; bijoux cloisonnés, bracelets, broches, chaînes, breloques, 
fermoirs pour bijoux, épingles à cravate, colliers, boutons de manchette, bagues, boucles d'oreilles,
ornements pour chapeaux, pinces de cravate, médaillons, pendentifs, diadèmes, bijoux de cheville,
insignes en métal précieux, épinglettes décoratives, coffrets à bijoux, écrins à bijoux, anneaux 
porte-clés, statuettes en métal précieux, statues en métal précieux, horloges, montres-bracelets, 
sangles de montre, mouvements d'horloge, mouvements de montre, chronomètres, boucles de 
sangle de montre.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1772010&extension=00


  1,772,011
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-10-26

Vol. 63 No. 3235 page 954

  N  de demandeo 1,772,011  Date de production 2016-03-11
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Lynx Grills, Inc., a legal entity, 7300 Flores 
Street, Downey, CA 90242, UNITED STATES 
OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

MYCHEF
PRODUITS

 Classe 09
(1) Logiciels interactifs pour la connexion interactive des grils pour la régulation de la température, 
de la durée et des paramètres, pour le stockage et la mémorisation de paramètres personnels et 
de préférences de cuisson et pour la surveillance et le suivi de la cuisson, l'économie d'énergie et 
l'arrêt de grils barbecue et de grils au gaz

 Classe 11
(2) Grils barbecue, grils au gaz.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1772011&extension=00


  1,772,021
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-10-26

Vol. 63 No. 3235 page 955

  N  de demandeo 1,772,021  Date de production 2016-03-11
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Diagram Corporation, 77 King Street West, TD 
Centre, Suit 400, Toronto, ONTARIO M5K 0A1

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

MARQUE DE COMMERCE

DIAGRAM
SERVICES

Classe 35
(1) Services de consultation en affaires, services d'affaires, nommément offre d'aide dans 
l'élaboration de stratégies commerciales et la création de produits; services d'affaires, nommément 
repérage d'investisseurs privés et d'entrepreneurs ayant besoin de financement, et mise en 
correspondance et jumelage de ceux-ci, soutien aux entreprises en processus d'acquisition et 
élaboration de stratégies d'affaires ainsi que services de consultation et de conseil dans le 
domaine de la stratégie d'entreprise, tout ce qui précède étant destiné aux entreprises émergentes 
et en démarrage.

Classe 36
(2) Services d'investissement, nommément investissement dans des entreprises, gestion de ces 
entreprises, génération de dividendes, de profits, de gains en capital, de trésorerie et de valeurs 
mobilières grâce à ces entreprises ainsi que distribution de dividendes, de profits, de gains en 
capital, de trésorerie et de valeurs mobilières; services de placement, nommément placement dans
des entreprises et gestion d'entreprises dans le domaine de la technologie, génération de 
dividendes, de profits, de gains en capital, de trésorerie et de valeurs mobilières grâce à ces 
entreprises ainsi que distribution de dividendes, de profits, de gains en capital, de trésorerie et de 
valeurs mobilières; gestion de placements, services administratifs, gestion financière, conseils 
financiers, services de consultation et de relations publiques pour des entreprises dans le domaine 
de la technologie; offre de capital de risque, de capital de développement, de capitaux propres et 
de fonds de placement à des entreprises émergentes et en démarrage.

Classe 41
(3) Offre de programmes éducatifs dans le domaine des affaires à des entreprises émergentes et 
en démarrage; encadrement entre pairs dans le domaine des affaires.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1772021&extension=00


  1,772,036
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-10-26

Vol. 63 No. 3235 page 956

  N  de demandeo 1,772,036  Date de production 2016-03-11
 Langue de la demande français

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Banque Nationale du Canada, une corporation 
légalement constituée, Tour de la Banque 
Nationale, 600, rue de la Gauchetière Ouest, 
10ième étage, Montréal, QUÉBEC H3B 4L2

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

MARQUE DE COMMERCE

monPATRIMOINE
SERVICES
Services bancaires et financiers, nommément conseil et gestion de placements, services bancaires
aux particuliers, services administratifs d'investissement, service de conseil en gestion de 
patrimoine, planification successorale, fiscale et financière, succession et fiducie spécialisés, 
services de courtage en valeurs mobilières

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=1772036&extension=00


  1,772,037
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-10-26

Vol. 63 No. 3235 page 957

  N  de demandeo 1,772,037  Date de production 2016-03-11
 Langue de la demande français

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Banque Nationale du Canada, une corporation 
légalement constituée, Tour de la Banque 
Nationale, 600, rue de la Gauchetière Ouest, 
10ième étage, Montréal, QUÉBEC H3B 4L2

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

MARQUE DE COMMERCE

myWEALTH
SERVICES
Services bancaires et financiers, nommément conseil et gestion de placements, services bancaires
aux particuliers, services administratifs d'investissement, service de conseil en gestion de 
patrimoine, planification successorale, fiscale et financière, succession et fiducie spécialisés, 
services de courtage en valeurs mobilières

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=1772037&extension=00


  1,772,062
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-10-26

Vol. 63 No. 3235 page 958

  N  de demandeo 1,772,062  Date de production 2016-03-11
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

JOHN PLAYER & SONS LTD., 3711 St-Antoine
Street West, Montreal, QUEBEC H4C 3P6

Représentant pour signification
ÉMILIE DUBREUIL
Imperial Tobacco Canada Limited, 3711 
Saint-Antoine Street West, Montreal, QUEBEC, 
H4C3P6

MARQUE DE COMMERCE

JOHN PLAYER CHARGE
PRODUITS

 Classe 34
Produits de tabac.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 19 février 2016 en liaison avec les produits.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1772062&extension=00


  1,772,070
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-10-26

Vol. 63 No. 3235 page 959

  N  de demandeo 1,772,070  Date de production 2016-03-11
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

CanAm Pet Treats Inc., c/o 1200 Waterfront 
Centre, 200 Burrard Street, P.O. Box 48600, 
Vancouver, BRITISH COLUMBIA V7X 1T2

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

MARQUE DE COMMERCE

THE NATURAL BAKER
PRODUITS

 Classe 31
Biscuits pour chiens; gâteries comestibles pour chats et chiens; gâteries comestibles pour animaux
de compagnie; nourriture pour animaux de compagnie.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1772070&extension=00


  1,772,087
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-10-26

Vol. 63 No. 3235 page 960

  N  de demandeo 1,772,087  Date de production 2016-03-11
 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

THE FREEDOM TO COOK WITH CONFIDENCE
PRODUITS

 Classe 21
Batteries de cuisine, nommément poêles à frire, chaudrons, casseroles, plats à sauter, poêles, 
poêles à sauter, marmites, poêles doubles, autocuiseurs non électriques, faitouts, plaques de 
cuisson non électriques ainsi que housses et couvercles 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=1772087&extension=00


  1,772,092
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-10-26

Vol. 63 No. 3235 page 961

  N  de demandeo 1,772,092  Date de production 2016-03-11
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Jia Xu, 910 Thermal Drive, Coquitlam, BRITISH
COLUMBIA V3J 6R6

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

MARQUE DE COMMERCE

CANA GOOD
PRODUITS

 Classe 29
Huile de cuisson.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1772092&extension=00


  1,772,134
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-10-26

Vol. 63 No. 3235 page 962

  N  de demandeo 1,772,134  Date de production 2016-03-14
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
Robertson Velez, 71 German Mills Rd, Thornhill
, ONTARIO L3T 4H6

MARQUE DE COMMERCE

TeraMart
SERVICES

Classe 35
Vente en ligne d'appareils électroniques audio pour la voiture; vente en ligne d'appareils 
électroniques de divertissement à domicile; vente en ligne d'articles ménagers; vente en ligne 
d'équipement photographique; vente en ligne de jouets.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 05 février 2010 en liaison avec les services.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1772134&extension=00


  1,772,145
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-10-26

Vol. 63 No. 3235 page 963

  N  de demandeo 1,772,145  Date de production 2016-03-14
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

TOYOTA JIDOSHA KABUSHIKI KAISHA (also 
trading as TOYOTA MOTOR CORPORATION),
1, Toyota-cho, Toyota-shi, Aichi-ken, JAPAN

Représentant pour signification
G. RONALD BELL & ASSOCIATES
99 Bank Street, Suite 701, Ottawa, ONTARIO, 
K1P6B9

MARQUE DE COMMERCE

LEXUS RX450hL
PRODUITS

 Classe 12
Automobiles et pièces constituantes connexes.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1772145&extension=00


  1,772,150
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-10-26

Vol. 63 No. 3235 page 964

  N  de demandeo 1,772,150  Date de production 2016-03-14
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

STMicroelectronics International N.V, Schiphol 
Boulevard 265, 1118 BH Schiphol, 
NETHERLANDS

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
STM32

Description de l’image (Vienne)
- Papillons
- 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 un ou plusieurs chiffres
- Cercles ou ellipses contenant une ou plusieurs lettres
- Cercles ou ellipses avec surface ou partie de la surface foncée

PRODUITS

 Classe 09
Circuits intégrés, semi-conducteurs, microcontrôleurs, microprocesseurs, microprocesseurs 
intégrés.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1772150&extension=00


  1,772,150
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-10-26

Vol. 63 No. 3235 page 965

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: PAYS-BAS 21 septembre 2015, demande no: 1317397 en liaison 
avec le même genre de produits. Employée: PAYS-BAS en liaison avec les produits. Enregistrée 
dans ou pour Office Benelux de la PI (OBIP) le 03 décembre 2015 sous le No. 0982164 en liaison 
avec les produits



  1,772,157
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-10-26

Vol. 63 No. 3235 page 966

  N  de demandeo 1,772,157  Date de production 2016-03-14
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

HASBRO, INC., 1027 Newport Avenue, 
Pawtucket, RI 02862, 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

ACQUIRE
PRODUITS
Jeux de plateau.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1772157&extension=00


  1,772,160
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-10-26

Vol. 63 No. 3235 page 967

  N  de demandeo 1,772,160  Date de production 2016-03-14
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

WIZARDS OF THE COAST LLC, 1027 Newport
Avenue, Pawtucket, RI 02862, 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

ROBO RALLY
PRODUITS
Jeux de plateau.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1772160&extension=00


  1,772,162
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-10-26

Vol. 63 No. 3235 page 968

  N  de demandeo 1,772,162  Date de production 2016-03-14
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
RejudiCare Synergy LTD, 109 Crystal Harbour 
Dr, Windsor, ONTARIO N9J 3R6

MARQUE DE COMMERCE

Illumin
PRODUITS

 Classe 03
Crèmes de beauté pour les soins de la peau.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 28 février 2016 en liaison avec les produits.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1772162&extension=00


  1,772,166
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-10-26

Vol. 63 No. 3235 page 969

  N  de demandeo 1,772,166  Date de production 2016-03-14
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
NAKA HERBS & VITAMINS LTD., 252 
Brockport Dr., Toronto, ONTARIO M9W 5S1

MARQUE DE COMMERCE

PRO C2000
PRODUITS

 Classe 05
Suppléments vitaminiques et minéraux liquides, en capsules, en comprimés, en gélules, en poudre
et en onguent.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 01 janvier 2016 en liaison avec les produits.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1772166&extension=00


  1,772,168
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-10-26

Vol. 63 No. 3235 page 970

  N  de demandeo 1,772,168  Date de production 2016-03-14
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
NAKA HERBS & VITAMINS LTD., 252 
Brockport Dr., Toronto, ONTARIO M9W 5S1

MARQUE DE COMMERCE

PRO C5000
PRODUITS

 Classe 05
Suppléments vitaminiques et minéraux liquides, en capsules, en comprimés, en gélules, en poudre
et en onguent.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 01 janvier 2016 en liaison avec les produits.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1772168&extension=00


  1,772,188
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-10-26

Vol. 63 No. 3235 page 971

  N  de demandeo 1,772,188  Date de production 2016-03-14
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Révolution Boris inc./ Boris Revolution inc., 
3838, LEMAN BOULEVARD, LAVAL, QUEBEC
H7E 3W1

Représentant pour signification
RICHARD S. GAREAU
2780, Mistassini, Laval, QUEBEC, H7E3W1

MARQUE DE COMMERCE

BORIS SLAM
PRODUITS

 Classe 32
Bière; cocktails à base de bière.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 26 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=1772188&extension=00


  1,772,190
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-10-26

Vol. 63 No. 3235 page 972

  N  de demandeo 1,772,190  Date de production 2016-03-14
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Révolution Boris inc./ Boris Revolution inc., 
3838, LEMAN BOULEVARD, LAVAL, QUEBEC
H7E 3W1

Représentant pour signification
RICHARD S. GAREAU
2780, Mistassini, Laval, QUEBEC, H7E3W1

MARQUE DE COMMERCE

BORIS BOLD
PRODUITS

 Classe 32
Bière; cocktails à base de bière.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 26 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=1772190&extension=00


  1,772,247
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-10-26

Vol. 63 No. 3235 page 973

  N  de demandeo 1,772,247  Date de production 2016-03-14
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Children's Camps International Inc., 300 - 571 
Main Street, Winkler, MANITOBA R6W 1E8

Représentant pour signification
WIENS DOELL LAW OFFICE
564 MOUNTAIN AVENUE, P.O. BOX 1150, 
WINKLER, MANITOBA, R6W4B2

MARQUE DE COMMERCE

HARVEST FOR KIDS
SERVICES

Classe 36
Campagnes de financement.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 31 août 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=1772247&extension=00


  1,772,271
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-10-26

Vol. 63 No. 3235 page 974

  N  de demandeo 1,772,271  Date de production 2016-03-14
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Société des Produits Nestlé S.A., Brand IP 
Department, Case Postale 353, Vevey 1800, 
SWITZERLAND

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

MARQUE DE COMMERCE

BACKCOUNTRY
PRODUITS

 Classe 31
Aliments pour animaux, nommément aliments pour animaux de compagnie.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 15 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=1772271&extension=00


  1,772,281
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-10-26

Vol. 63 No. 3235 page 975

  N  de demandeo 1,772,281  Date de production 2016-03-14
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
ISABELLE HAMPTONSTONE MSC., PO Box 
2200, Sun Peaks, P.O. Box Sun peaks, Sun 
Peaks, BRITISH COLUMBIA V0E 5N0

MARQUE DE COMMERCE

The Ultimate Confidence, Performance and Inner 
Strength Matrix.
PRODUITS
(1) Disques compacts audio, DVD et CD-ROM préenregistrés contenant tous de l'information dans 
le domaine de la psychologie positive, nommément des méthodes et des techniques de relaxation; 
livres, livrets, feuillets et dépliants contenant tous de l'information dans le domaine de la 
psychologie positive, nommément des méthodes et des techniques de relaxation.

SERVICES
(1) Counseling en matière de confiance en soi et de réussite.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 19 novembre 2012 en liaison avec les produits et en liaison avec les
services.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1772281&extension=00


  1,772,282
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-10-26

Vol. 63 No. 3235 page 976

  N  de demandeo 1,772,282  Date de production 2016-03-14
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
Beattie's Distillers Inc., 30 Clifton Road, Toronto
, ONTARIO M4T 2E6

MARQUE DE COMMERCE

Beattie's Distillers
PRODUITS

 Classe 32
(1) Bière.

 Classe 33
(2) Gin; rhum; vodka; 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=1772282&extension=00


  1,772,289
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-10-26

Vol. 63 No. 3235 page 977

  N  de demandeo 1,772,289  Date de production 2016-03-14
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Incheon Park, 432 S Normandie Avenue #205, 
Los Angeles, CA 90020-2907, UNITED 
STATES OF AMERICA

Représentant pour signification
AH RUM SHIN
100 GRAYDON HALL DR SUITE 1209, 
NORTH YORK, ONTARIO, M3A3A7

MARQUE DE COMMERCE

Freeday
PRODUITS

 Classe 05
Serviettes hygiéniques; serviettes hygiéniques; serviettes hygiéniques.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1772289&extension=00


  1,772,329
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-10-26

Vol. 63 No. 3235 page 978

  N  de demandeo 1,772,329  Date de production 2016-03-14
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Engne Corp., 447 Battery Street, Suite 450, 
San Francisco, CA 94111, UNITED STATES 
OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

SPIN
PRODUITS

 Classe 09
Applications mobiles téléchargeables pour le magasinage d'automobiles. .

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1772329&extension=00


  1,772,331
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-10-26

Vol. 63 No. 3235 page 979

  N  de demandeo 1,772,331  Date de production 2016-03-14
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
John Sifton, 191 Sixth St, Collingwood, 
ONTARIO L9Y 1Z1

MARQUE DE COMMERCE

Farmer and Chef
PRODUITS

 Classe 01
(1) Agents de conservation pour les fruits.

 Classe 05
(2) Aliments pour bébés.

 Classe 21
(3) Bols à fruits; coupes à fruits; plats à légumes.

 Classe 29
(4) Fruits séchés; légumes congelés; salades de fruits et de légumes; compotes de fruits; confiture 
de fruits; gelées de fruits; jus de fruits pour la cuisine; garnitures aux fruits pour tartes; fruits 
conservés dans l'alcool; pulpe de fruit; purée de fruits; salades de fruits; salades de fruits et 
salades de légumes; fruits conservés dans l'alcool; légumes surgelés; boissons lactées contenant 
des fruits; boissons à base de lait contenant des fruits; fruits marinés; légumes marinés; fruits et 
légumes en conserve; fruits en conserve; poissons et fruits de mer; trempettes pour grignotines; 
tartinade à base de légumes; jus de légumes pour la cuisine; purée de légumes; salades de 
légumes; plats d'accompagnement aux légumes; préparations à soupes aux légumes; légumes 
dans le vinaigre.

 Classe 30
(5) Pâtés au poisson; pains aux fruits; gâteaux aux fruits; tartes aux fruits; herbes à usage 
alimentaire.

 Classe 31
(6) Nourriture pour chiens; plantes à fleurs; fruits frais; fruits et légumes frais; légumes frais; 
paniers-cadeaux contenant des fruits frais; plantes à fruits vivantes; nourriture pour animaux de 
compagnie; semences de fruits et de légumes; semences potagères.

 Classe 32
(7) Jus de fruit concentrés; concentrés pour la préparation de boissons aux fruits; boissons aux 
fruits congelées; boissons à base de fruits congelées; boissons aux fruits et jus de fruits; boissons 
aux fruits et jus de fruits; jus de fruits; concentrés de jus de fruits; jus de fruits; nectars de fruits; jus 
de fruits mélangés; boissons non alcoolisées contenant des jus de fruits; boissons aux fruits non 
alcoolisées; boissons non alcoolisées au jus de fruits; boissons fouettées; boissons au jus de 
légumes; jus de légumes.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1772331&extension=00


  1,772,331
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-10-26

Vol. 63 No. 3235 page 980

SERVICES

Classe 35
(1) Exploitation de kiosques de fruits; vente en ligne de produits alimentaires; vente au détail 
d'aliments; vente d'aliments dans la rue.

Classe 40
(2) Fumage d'aliments; fumage d'aliments.

Classe 43
(3) Services de traiteur d'aliments et de boissons.

Classe 44
(4) Services de consultation en alimentation et en nutrition.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins 14 mars 2016 en liaison avec les produits (1), (2), (3), (5), 
(6), (7) et en liaison avec les services. Employée au CANADA depuis avant 14 mars 2016 en 
liaison avec les produits (4).



  1,772,343
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-10-26

Vol. 63 No. 3235 page 981

  N  de demandeo 1,772,343  Date de production 2016-03-15
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Intervertech Inc., 1287 Rue Albert, Longueuil, 
QUEBEC J4T 1T5

Représentant pour signification
TRADEMARKIA, INC
201 PORTAGE AVENUE - 18TH FLOOR, 
CANWEST GLOBAL PLACE, WINNIPEG, 
MANITOBA, R3B3K6

MARQUE DE COMMERCE

PRIMEGROWTH
PRODUITS

 Classe 05
Cultures de tissus organiques à usage médical; cultures de tissus organiques à usage vétérinaire; 
milieux de culture pour la conservation d'os et de tissus à usage médical; milieux de culture pour la
conservation d'os et de tissus à usage vétérinaire.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1772343&extension=00


  1,772,450
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-10-26

Vol. 63 No. 3235 page 982

  N  de demandeo 1,772,450  Date de production 2016-03-15
 Langue de la demande français

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Agropur Cooperative, 4600 Rue 
Armand-Frappier, Saint-Hubert, QUÉBEC J3Z 
1G5

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

CHALLENGE ART LATTE NATREL
SERVICES

Classe 35
(1) activités de commandites nommément services promotionnels consistants en la promotion de 
marchandises et de services par jumelage de marchandises et de services de commanditaires à 
un concours publicitaire, social, culturel ou sportif; démonstration de produits alimentaires en 
magasins, dans les foires, dans les lieux publics; distribution d'échantillons

Classe 41
(2) organisation de concours culinaires; activités de dégustations de produits alimentaires, 
d'expositions de produits et de tests de produits alimentaires en magasins, dans les foires, dans 
les lieux publics et lors d'événements sociaux, culturels ou sportifs; cours de cuisine

Classe 43
(3) Services de bar laitier

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1772450&extension=00


  1,772,454
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-10-26

Vol. 63 No. 3235 page 983

  N  de demandeo 1,772,454  Date de production 2016-03-15
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Rabbi Noam E. Teitelbaum, 5808 11th Avenue, 
Brooklyn, NY 11219, UNITED STATES OF 
AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
VOLOVE VK KASHRUS

Description de l’image (Vienne)
- Sceaux ou cachets
- Sceaux ou cachets présentant une autre forme
- Sceaux ou cachets avec des inscriptions
- Deux lignes ou bandes
- Lignes ou bandes courbes (excepté a 26.11.13)
- Cercles
- Deux cercles, deux ellipses, l'un dans l'autre
- Cercles ou ellipses contenant une ou plusieurs lettres

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

SERVICES

Classe 42
Inspection d'établissements alimentaires pour en certifier la qualité kasher; inspection d'aliments 
pour en certifier la qualité kasher.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1772454&extension=00


  1,772,454
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-10-26

Vol. 63 No. 3235 page 984

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 24 septembre 2015, demande no: 
86767483 en liaison avec le même genre de services. Emploi projeté au CANADA en liaison avec 
les services



  1,772,461
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-10-26

Vol. 63 No. 3235 page 985

  N  de demandeo 1,772,461  Date de production 2016-03-15
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Valmont Industries, Inc., One Valmont Plaza, 
Omaha, NE 68154-5215, UNITED STATES OF 
AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

MITIGATOR
PRODUITS

 Classe 06
Quincaillerie en métal, nommément amortisseur constitué principalement de métal pour réduire la 
vibration dans des poteaux.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 04 novembre 2015, demande no: 
86809095 en liaison avec le même genre de produits. Emploi projeté au CANADA en liaison avec 
les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1772461&extension=00


  1,772,462
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-10-26

Vol. 63 No. 3235 page 986

  N  de demandeo 1,772,462  Date de production 2016-03-15
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

BRIDGESTONE LICENSING SERVICES, INC, 
535 Marriott Drive, Nashville, TN 37214, 
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

D415T
PRODUITS

 Classe 12
Pneus.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1772462&extension=00


  1,772,470
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-10-26

Vol. 63 No. 3235 page 987

  N  de demandeo 1,772,470  Date de production 2016-03-15
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

BRIDGESTONE LICENSING SERVICES, INC.,
535 Marriott Drive, Nashville, TN 37214, 
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

D515S
PRODUITS

 Classe 12
Pneus.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1772470&extension=00


  1,772,500
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-10-26

Vol. 63 No. 3235 page 988

  N  de demandeo 1,772,500  Date de production 2016-03-15
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Yangaroo Inc., 18 Mowat Avenue, Toronto, 
ONTARIO M6K 3E8

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
YANGAROO

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

PRODUITS
Logiciels pour la distribution et la gestion sécurisées de contenu numérique par des réseaux 
informatiques, y compris par Internet.

SERVICES
Distribution et gestion sécurisées de contenu numérique pour des tiers par des réseaux 
informatiques, y compris par Internet; création et maintenance de bases de données de contenu 
numérique pour des tiers; conception de logiciels pour la création et la maintenance de base de 
données de contenu numérique; services en ligne de distribution de contenu pour des tiers pour les
industries du divertissement, de la remise de prix et de la publicité.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 11 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=1772500&extension=00


  1,772,515
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-10-26

Vol. 63 No. 3235 page 989

  N  de demandeo 1,772,515  Date de production 2016-03-15
 Langue de la demande français

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

EARL DOMAINE JAUME, Rue Reynarde, 
26110 Vinsobres, FRANCE

Représentant pour signification
DRAPEAULEX INC.
600 boul. De Maisonneuve Ouest, Bureau 1700
, Montréal, QUÉBEC, H3A3J2

MARQUE DE COMMERCE

DOMAINE JAUME
PRODUITS

 Classe 33
Vins.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que le 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=1772515&extension=00


  1,772,519
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-10-26

Vol. 63 No. 3235 page 990

  N  de demandeo 1,772,519  Date de production 2016-03-15
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

SATA Internacional - Azores Airlines, S.A., Av. 
Infante D. Henrique, 55, 9504-528 Ponta 
Delgada, Azores, PORTUGAL

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

MARQUE DE COMMERCE

MY PLAN
PRODUITS
(1) Publications électroniques, nommément magazines téléchargeables.

(2) Publications imprimées, nommément magazines.

SERVICES
Offre de services de conseils de voyage et d'information sur le voyage.

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=1772519&extension=00


  1,772,551
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-10-26

Vol. 63 No. 3235 page 991

  N  de demandeo 1,772,551  Date de production 2016-03-15
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
NAFT Energy Inc., 152 Strathbury Circle SW, 
Calgary, ALBERTA T3H 1P9

MARQUE DE COMMERCE

LocoBiz
SERVICES

Classe 35
Publicité des produits et des services de tiers par des médias électroniques, plus précisément par 
Internet; publicité en ligne pour des tiers sur des réseaux informatiques; publicité en ligne pour des 
tiers par un réseau de télématique; publicité en ligne des produits et des services de tiers sur des 
réseaux de télématique.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1772551&extension=00


  1,772,557
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-10-26

Vol. 63 No. 3235 page 992

  N  de demandeo 1,772,557  Date de production 2016-03-15
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

MAPLE LEAF FOODS INC. / LES ALIMENTS 
MAPLE LEAF INC., 6985 FINANCIAL DRIVE, 
MISSISSAUGA, ONTARIO L5N 0A1

Représentant pour signification
MAPLE LEAF FOODS INC.
Attention: Trademark Manager, 6985 Financial 
Drive, MISSISSAUGA, ONTARIO, L5N0A1

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
SCHNEIDERS EST. 1890

Description de l’image (Vienne)
- Têtes, bustes
- Coiffures
- 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 un ou plusieurs quadrilatères
- Rectangles
- Deux quadrilatères, l'un dans l'autre
- Quadrilatères contenant un ou plusieurs cercles, ellipses ou polygones
- Quadrilatères contenant un ou plusieurs chiffres
- 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=1772557&extension=00


  1,772,557
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-10-26

Vol. 63 No. 3235 page 993

PRODUITS
(1) Viandes, y compris porc, boeuf, agneau, viandes tranchées, viandes en conserve, rôti de boeuf,
poulet, y compris croquettes de poulet, ailes de poulet et lanières de poulet, dinde, ainsi que 
viandes transformées, y compris charcuterie, poulet transformé, dinde transformée, viandes 
fumées, saucisses, grignotines à la saucisse, hot-dogs, hamburgers, boulettes de viande, bacon, 
saucisson de Bologne, salami, saucisses fumées, jambon mignon et viande froide; grignotines à 
base de viande; plats principaux et plats préparés contenant de la viande; collations préemballées 
contenant des viandes, collations préemballées contenant du fromage, collations préemballées 
contenant des fruits; grignotines à base de viande.

(2) Quiche, pâtés à la viande, pizza, pizzas-collations, collations préemballées contenant des 
biscuits, collations préemballées contenant des craquelins, collations préemballées contenant des 
bonbons.

SERVICES
(1) Exploitation d'un site Web dans les domaines des produits alimentaires et des concours 
promotionnels connexes; promotion de la vente de produits et de services par des concours 
promotionnels; offre de programmes promotionnels de bons de réduction ayant trait à des produits 
alimentaires; administration d'un programme de rabais pour permettre aux consommateurs qui 
achètent une quantité suffisante de produits pour d'obtenir un achat gratuit.

(2) Diffusion en continu de vidéos dans le domaine des aliments.

(3) Exploitation d'un site Web de recettes.

(4) Services de réseautage social en ligne, nommément exploitation de comptes de réseautage 
social en ligne et de pages de réseautage social en ligne ayant trait à des produits alimentaires et à
des concours promotionnels connexes.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 11 mars 2016 en liaison avec les services. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits



  1,772,558
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-10-26

Vol. 63 No. 3235 page 994

  N  de demandeo 1,772,558  Date de production 2016-03-15
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Proven Winners North America LLC., 45 North 
First Street, Suite B, Campbell, CA 95008, 
UNITED STATES OF AMERICA

Représentant pour signification
BOUGHTON LAW CORPORATION
P.O. BOX 49290, THREE BENTALL CENTRE, 
700-595 BURRARD STREET, VANCOUVER, 
BRITISH COLUMBIA, V7X1S8

MARQUE DE COMMERCE

BRIGHT LIGHTS
PRODUITS

 Classe 31
Plantes vivantes.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 22 octobre 2015, demande no: 86/
795881 en liaison avec le même genre de produits. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1772558&extension=00


  1,772,643
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-10-26

Vol. 63 No. 3235 page 995

  N  de demandeo 1,772,643  Date de production 2016-03-16
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Polar Bears International, California Corporation
, P.O. Box 3008, Bozeman, CA 59772, UNITED
STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

POLAR BEARS INTERNATIONAL
PRODUITS

 Classe 16
(1) Livres, magazines, bulletins d'information, dépliants, brochures et catalogues contenant de 
l'information pédagogique et scientifique sur les ours polaires.

 Classe 25
(2) Vêtements, nommément shorts, pantalons, chemises, pulls d'entraînement, vestes et chapeaux
.

SERVICES

Classe 36
(1) Offre de subventions pour le financement d'organisations qui mènent des travaux de recherche 
sur l'habitat des ours polaires.

Classe 41
(2) Services éducatifs, nommément tenue de conférences dans les domaines de la protection et de
la conservation des ours polaires.

Classe 42
(3) Recherche scientifique dans le domaine de la conservation des ours polaires.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 01 septembre 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=1772643&extension=00


  1,772,644
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-10-26

Vol. 63 No. 3235 page 996

  N  de demandeo 1,772,644  Date de production 2016-03-16
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Polar Bears International, California Corporation
, P.O. Box 3008, Bozeman, CA 59772, UNITED
STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
POLAR BEARS INTERNATIONAL

Description de l’image (Vienne)
- Ours, koalas, wombats
- Animaux de la série I couchés
- Ellipses
- Un cercle ou une ellipse
- Cercles ou ellipses contenant la représentation d'animaux, de parties du corps d'un animal ou de 
végétaux
- Cercles ou ellipses avec surface ou partie de la surface foncée

PRODUITS

 Classe 16
(1) Livres, magazines, bulletins d'information, dépliants, brochures et catalogues contenant de 
l'information pédagogique et scientifique sur les ours polaires.

 Classe 25
(2) Vêtements, nommément shorts, pantalons, chemises, pulls d'entraînement, vestes et chapeaux
.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1772644&extension=00


  1,772,644
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-10-26

Vol. 63 No. 3235 page 997

SERVICES

Classe 36
(1) Offre de subventions pour le financement d'organisations qui mènent des travaux de recherche 
sur l'habitat des ours polaires.

Classe 41
(2) Services éducatifs, nommément tenue de conférences dans les domaines de la protection et de
la conservation des ours polaires.

Classe 42
(3) Recherche scientifique dans le domaine de la conservation des ours polaires.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 01 septembre 2003 en liaison avec les 
produits et en liaison avec les services.



  1,772,692
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-10-26

Vol. 63 No. 3235 page 998

  N  de demandeo 1,772,692  Date de production 2016-03-16
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Shine LLC, 7235 Lemon Grass Drive, Parkland,
FL 33076, UNITED STATES OF AMERICA

Représentant pour signification
GOWLING WLG (CANADA) LLP
50 Queen Street North, Suite 1020, P.O. Box 
2248, Kitchener, ONTARIO, N2H6M2

MARQUE DE COMMERCE

SHINE IT'S YOUR TIME
PRODUITS

 Classe 25
Vêtements pour femmes et fillettes, nommément tee-shirts, chemises, chemisiers, chandails, 
vestes, jupes, robes, pantalons, pantalons-collants, vêtements d'exercice, pantalons de sport, 
chemises de sport, shorts de sport, jupes de sport et collants de sport.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 17 septembre 2015, demande no: 86/
760,368 en liaison avec le même genre de produits. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1772692&extension=00


  1,772,696
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-10-26

Vol. 63 No. 3235 page 999

  N  de demandeo 1,772,696  Date de production 2016-03-16
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

ST. GEORGE'S SCHOOL, 4175 West 29th 
Avenue, Vancouver, BRITISH COLUMBIA V6S 
1V1

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

MARQUE DE COMMERCE

ST. GEORGE'S SCHOOL
SERVICES
Services éducatifs, nommément enseignement de niveau élémentaire et secondaire, y compris 
services de pensionnat et de résidence pour les élèves.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que avril 1931 en liaison avec les services.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1772696&extension=00


  1,772,754
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-10-26

Vol. 63 No. 3235 page 1000

  N  de demandeo 1,772,754  Date de production 2016-03-16
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Conair Corporation, 1 Cummings Point Road, 
Stamford, CT 06902, UNITED STATES OF 
AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

VELVET TOUCH
PRODUITS
Séchoir à cheveux électrique 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=1772754&extension=00


  1,772,780
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-10-26

Vol. 63 No. 3235 page 1001

  N  de demandeo 1,772,780  Date de production 2016-03-16
 Langue de la demande français

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
9266-1578 Qc inc, 1-3496 Boul Neilson, 
Québec, QUÉBEC G1W 2W4

MARQUE DE COMMERCE

make-u-up
PRODUITS

 Classe 03
cosmetic hair dressing preparations; cosmetic kits; cosmetic pencils; cosmetic preparations for eye 
lashes; cosmetic preparations for slimming purposes; cosmetic rouges; cosmetic soaps; cosmetic 
sun milk lotions; cosmetic sun oils; cosmetic sun-protecting preparations; cosmetic sun-tanning 
preparations; cosmetic suntan lotions; cosmetic suntan preparations; cosmetic tanning 
preparations; cosmetic towelettes; cosmetic white face powder; cosmetics; cosmetics and make-up
;

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1772780&extension=00


  1,772,813
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-10-26

Vol. 63 No. 3235 page 1002

  N  de demandeo 1,772,813  Date de production 2016-03-17
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

R.G.C.C. HOLDINGS AG, Baarerstrasse 95, 
6301 ZUG, SWITZERLAND

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

MARQUE DE COMMERCE

IMMUNE-FRAME
SERVICES
Services de diagnostic médical.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 2011 en liaison avec les services. Date de 
priorité de production: GRÈCE 01 octobre 2015, demande no: N234031 en liaison avec le même 
genre de services. Employée: GRÈCE en liaison avec les services. Enregistrée dans ou pour 
GRÈCE le 10 février 2016 sous le No. 234031 en liaison avec les services

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1772813&extension=00


  1,772,814
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-10-26

Vol. 63 No. 3235 page 1003

  N  de demandeo 1,772,814  Date de production 2016-03-17
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

R.G.C.C. HOLDINGS AG, Baarerstrasse 95, 
6301 ZUG, SWITZERLAND

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

MARQUE DE COMMERCE

ONCONOMICS PLUS
SERVICES
Services de diagnostic médical.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 2011 en liaison avec les services. Date de 
priorité de production: GRÈCE 01 octobre 2015, demande no: N234030 en liaison avec le même 
genre de services. Employée: GRÈCE en liaison avec les services. Enregistrée dans ou pour 
GRÈCE le 10 février 2016 sous le No. 234030 en liaison avec les services

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1772814&extension=00


  1,772,815
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-10-26

Vol. 63 No. 3235 page 1004

  N  de demandeo 1,772,815  Date de production 2016-03-17
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

R.G.C.C. HOLDINGS AG, Baarerstrasse 95, 
6301 ZUG, SWITZERLAND

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

MARQUE DE COMMERCE

ONCONOMICS EXTRACTS
SERVICES
Services de diagnostic médical.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 2011 en liaison avec les services. Date de 
priorité de production: GRÈCE 01 octobre 2015, demande no: N234029 en liaison avec le même 
genre de services. Employée: GRÈCE en liaison avec les services. Enregistrée dans ou pour 
GRÈCE le 10 février 2016 sous le No. 234029 en liaison avec les services

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1772815&extension=00


  1,772,816
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-10-26

Vol. 63 No. 3235 page 1005

  N  de demandeo 1,772,816  Date de production 2016-03-17
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

R.G.C.C. HOLDINGS AG, Baarerstrasse 95, 
6301 ZUG, SWITZERLAND

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

MARQUE DE COMMERCE

ONCOTRACE R.G.C.C.
SERVICES
Services de diagnostic médical.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 2011 en liaison avec les services. Date de 
priorité de production: GRÈCE 01 octobre 2015, demande no: N234023 en liaison avec le même 
genre de services. Employée: GRÈCE en liaison avec les services. Enregistrée dans ou pour 
GRÈCE le 11 février 2016 sous le No. 234023 en liaison avec les services

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1772816&extension=00


  1,772,817
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-10-26

Vol. 63 No. 3235 page 1006

  N  de demandeo 1,772,817  Date de production 2016-03-17
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

R.G.C.C. HOLDINGS AG, Baarerstrasse 95, 
6301 ZUG, SWITZERLAND

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

MARQUE DE COMMERCE

ONCOTRAIL R.G.C.C.
SERVICES
Services de diagnostic médical.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 2011 en liaison avec les services. Date de 
priorité de production: GRÈCE 01 octobre 2015, demande no: N234014 en liaison avec le même 
genre de services. Employée: GRÈCE en liaison avec les services. Enregistrée dans ou pour 
GRÈCE le 10 février 2016 sous le No. 234014 en liaison avec les services

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1772817&extension=00


  1,772,818
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-10-26

Vol. 63 No. 3235 page 1007

  N  de demandeo 1,772,818  Date de production 2016-03-17
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

R.G.C.C. HOLDINGS AG, Baarerstrasse 95, 
6301 ZUG, SWITZERLAND

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

MARQUE DE COMMERCE

ONCOCOUNT R.G.C.C.
SERVICES
Services de diagnostic médical.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 2011 en liaison avec les services. Date de 
priorité de production: GRÈCE 01 octobre 2015, demande no: N234013 en liaison avec le même 
genre de services. Employée: GRÈCE en liaison avec les services. Enregistrée dans ou pour 
GRÈCE le 10 février 2016 sous le No. 234013 en liaison avec les services

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1772818&extension=00


  1,772,819
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-10-26

Vol. 63 No. 3235 page 1008

  N  de demandeo 1,772,819  Date de production 2016-03-17
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

R.G.C.C. HOLDINGS AG, Baarerstrasse 95, 
6301 ZUG, SWITZERLAND

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

MARQUE DE COMMERCE

METASTAT
SERVICES
Services de diagnostic médical.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 2011 en liaison avec les services. Date de 
priorité de production: GRÈCE 01 octobre 2015, demande no: N234011 en liaison avec le même 
genre de services. Employée: GRÈCE en liaison avec les services. Enregistrée dans ou pour 
GRÈCE le 10 février 2016 sous le No. 234011 en liaison avec les services

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1772819&extension=00


  1,772,820
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-10-26

Vol. 63 No. 3235 page 1009

  N  de demandeo 1,772,820  Date de production 2016-03-17
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

R.G.C.C. HOLDINGS AG, Baarerstrasse 95, 
6301 ZUG, SWITZERLAND

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

MARQUE DE COMMERCE

CHEMOSNIP
SERVICES
Services de diagnostic médical.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 2011 en liaison avec les services. Date de 
priorité de production: GRÈCE 30 septembre 2015, demande no: N234010 en liaison avec le 
même genre de services. Employée: GRÈCE en liaison avec les services. Enregistrée dans ou 
pour GRÈCE le 11 février 2016 sous le No. 234010 en liaison avec les services

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1772820&extension=00


  1,772,821
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-10-26

Vol. 63 No. 3235 page 1010

  N  de demandeo 1,772,821  Date de production 2016-03-17
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

R.G.C.C. HOLDINGS AG, Baarerstrasse 95, 
6301 ZUG, SWITZERLAND

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

MARQUE DE COMMERCE

ONCONOMICS
SERVICES
Services de diagnostic médical.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 2011 en liaison avec les services. Date de 
priorité de production: GRÈCE 30 septembre 2015, demande no: N234009 en liaison avec le 
même genre de services. Employée: GRÈCE en liaison avec les services. Enregistrée dans ou 
pour GRÈCE le 11 février 2016 sous le No. 234009 en liaison avec les services

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1772821&extension=00


  1,772,856
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-10-26

Vol. 63 No. 3235 page 1011

  N  de demandeo 1,772,856  Date de production 2016-03-17
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

1035126 B.C. Ltd, 2800 Park Place, 666 
Burrard Street, Vancouver, BRITISH 
COLUMBIA V6C 2Z7

Représentant pour signification
DRAKE MARKS ASSOCIATES
1311 Howe Street, Suite 200, Vancouver, 
BRITISH COLUMBIA, V6Z2P3

MARQUE DE COMMERCE

DAWN
PRODUITS

 Classe 32
Bière; boissons alcoolisées brassées.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1772856&extension=00


  1,772,857
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-10-26

Vol. 63 No. 3235 page 1012

  N  de demandeo 1,772,857  Date de production 2016-03-17
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

1035126 B.C. Ltd, 2800 Park Place, 666 
Burrard Street, Vancouver, BRITISH 
COLUMBIA V6C 2Z7

Représentant pour signification
DRAKE MARKS ASSOCIATES
1311 Howe Street, Suite 200, Vancouver, 
BRITISH COLUMBIA, V6Z2P3

MARQUE DE COMMERCE

DUSK
PRODUITS

 Classe 32
Bière; boissons alcoolisées brassées;

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1772857&extension=00


  1,772,874
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-10-26

Vol. 63 No. 3235 page 1013

  N  de demandeo 1,772,874  Date de production 2016-03-17
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

HEALTHPRO BRANDS INC., 12044 Millstone 
Court, Loveland, OH 45140, 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
FIT ORGANIC

Description de l’image (Vienne)
- Coeurs -- Note: Y compris les coeurs représentés comme symboles ou figurant sur des jeux de 
cartes.

PRODUITS

 Classe 05
Insectifuges; insectifuges biologiques; insectifuges en vaporisateur; insecticides, nommément 
insecticides et insecticides biologiques.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 02 février 2016, demande no: 86/
894,539 en liaison avec le même genre de produits. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1772874&extension=00


  1,772,878
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-10-26

Vol. 63 No. 3235 page 1014

  N  de demandeo 1,772,878  Date de production 2016-03-17
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

HEALTHPRO BRANDS INC., 12044 Millstone 
Court, Loveland, OH 45140, 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

FIT ORGANIC
PRODUITS

 Classe 05
Insectifuges; insectifuges biologiques; insectifuges en vaporisateur; insecticides, nommément 
insecticides et insecticides biologiques.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 02 février 2016, demande no: 86/
894,530 en liaison avec le même genre de produits. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1772878&extension=00


  1,772,879
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-10-26

Vol. 63 No. 3235 page 1015

  N  de demandeo 1,772,879  Date de production 2016-03-17
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Eversafe Technologies Limited, 5 Sugarhouse 
Quay, Newry, BT356HZ, UNITED KINGDOM

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

MARQUE DE COMMERCE

SAFESTOGO
PRODUITS
Coffres-forts 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=1772879&extension=00


  1,772,881
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-10-26

Vol. 63 No. 3235 page 1016

  N  de demandeo 1,772,881  Date de production 2016-03-17
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Eversafe Technologies Limited, 5 Sugarhouse 
Quay, Newry, BT356HZ, UNITED KINGDOM

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

MARQUE DE COMMERCE

SAFEDOCK
PRODUITS
Coffres-forts 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=1772881&extension=00


  1,772,905
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-10-26

Vol. 63 No. 3235 page 1017

  N  de demandeo 1,772,905  Date de production 2016-03-17
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Ann Catlin, an individual, 610 East University 
Street, Springfield, MO 65807, UNITED 
STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

COMPASSIONATE TOUCH
SERVICES

Classe 41
Tenue d'ateliers et de conférences dans le domaine des techniques de massage pour offrir des 
soins de confort et des soins palliatifs aux personnes dans les dernières étapes de la vie.

REVENDICATIONS
Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les services. Enregistrée dans ou pour 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 04 mai 2004 sous le No. 2,838,091 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=1772905&extension=00


  1,773,036
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-10-26

Vol. 63 No. 3235 page 1018

  N  de demandeo 1,773,036  Date de production 2016-03-18
 Langue de la demande français

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

9216-3146 QUÉBEC INC., 224 rue des 
Laurentides, Saguenay, QUÉBEC G7H 7X8

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

MARQUE DE COMMERCE

LA PINCE-SANS-RIRE
PRODUITS

 Classe 32
bière

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que le 01 mars 2016 en liaison avec les produits.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1773036&extension=00


  1,773,095
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-10-26

Vol. 63 No. 3235 page 1019

  N  de demandeo 1,773,095  Date de production 2016-03-18
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

The Dial Corporation, 7201 E. Henkel Way, 
Scottsdale, AZ 85255, UNITED STATES OF 
AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

FOREVER RASPBERRY
PRODUITS

 Classe 03
Produits parfumés pour l'air ambiant.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1773095&extension=00


  1,773,137
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-10-26

Vol. 63 No. 3235 page 1020

  N  de demandeo 1,773,137  Date de production 2016-03-18
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

The United States Shoe Corporation, 12 Harbor
Park Drive, Port Washington, NY 11050, 
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

CLARIFYE
SERVICES

Classe 44
Services d'opticien et d'optométrie.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1773137&extension=00


  1,773,149
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-10-26

Vol. 63 No. 3235 page 1021

  N  de demandeo 1,773,149  Date de production 2016-03-18
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
CFM PRODUCTION LTD., 145 ROYALCREST 
CT UNIT 13, MARKHAM, ONTARIO L3R 9Z4

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
RULES ARE MEANT TO BE BROKEN

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

PRODUITS

 Classe 14
Bijoux.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis avant 01 décembre 2015 en liaison avec les produits.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1773149&extension=00


  1,773,161
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-10-26

Vol. 63 No. 3235 page 1022

  N  de demandeo 1,773,161  Date de production 2016-03-18
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

INDIAN MOTORCYCLE INTERNATIONAL, 
LLC, 2100 Highway 55, Medina, MN 55340, 
UNITED STATES OF AMERICA

Représentant pour signification
BORDEN LADNER GERVAIS LLP
Bay Adelaide Centre, East Tower, 22 Adelaide 
St. West, TORONTO, ONTARIO, M5H4E3

MARQUE DE COMMERCE

START YOUR LEGEND
PRODUITS

 Classe 12
Motocyclettes et pièces structurales connexes.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 17 mars 2016, demande no: 86944104
en liaison avec le même genre de produits. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1773161&extension=00


  1,773,269
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-10-26

Vol. 63 No. 3235 page 1023

  N  de demandeo 1,773,269  Date de production 2016-03-21
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Diamatech Inc., 2291 Principale, Dunham, 
QUEBEC J0E 1M0

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

MARQUE DE COMMERCE

DIAMOND EDGE
PRODUITS

 Classe 08
Meule.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 31 mars 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=1773269&extension=00


  1,773,373
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-10-26

Vol. 63 No. 3235 page 1024

  N  de demandeo 1,773,373  Date de production 2016-03-21
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Portola Pharmaceuticals, Inc., 270 East Grand 
Avenue, South San Francisco, CA 94080, 
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

ANDEXXA
PRODUITS

 Classe 05
Préparations pharmaceutiques pour l'oncologie et l'hématologie; préparations pharmaceutiques 
pour le traitement des troubles de la coagulation, de la thrombose, des cancers hématologiques et 
de l'inflammation.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 02 octobre 2015, demande no: 86/
776,730 en liaison avec le même genre de produits. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1773373&extension=00


  1,773,374
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-10-26

Vol. 63 No. 3235 page 1025

  N  de demandeo 1,773,374  Date de production 2016-03-21
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Portola Pharmaceuticals, Inc., 270 East Grand 
Avenue, South San Francisco, CA 94080, 
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

INDEXXA
PRODUITS

 Classe 05
Préparations pharmaceutiques pour l'oncologie et l'hématologie; préparations pharmaceutiques 
pour le traitement des troubles de la coagulation, de la thrombose, des cancers hématologiques et 
de l'inflammation.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 02 octobre 2015, demande no: 86/
776,746 en liaison avec le même genre de produits. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1773374&extension=00


  1,773,375
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-10-26

Vol. 63 No. 3235 page 1026

  N  de demandeo 1,773,375  Date de production 2016-03-21
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Portola Pharmaceuticals, Inc., 270 East Grand 
Avenue, South San Francisco, CA 94080, 
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

BEVYXXA
PRODUITS

 Classe 05
Préparations pharmaceutiques pour l'oncologie et l'hématologie; préparations pharmaceutiques 
pour le traitement des troubles de la coagulation, de la thrombose, des cancers hématologiques et 
de l'inflammation; préparations pharmaceutiques pour utilisation comme anticoagulants.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 02 octobre 2015, demande no: 86/
776,749 en liaison avec le même genre de produits. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1773375&extension=00


  1,773,377
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-10-26

Vol. 63 No. 3235 page 1027

  N  de demandeo 1,773,377  Date de production 2016-03-21
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Tyco Fire Products LP, 1400 Pennbrook 
Parkway, Lansdale, PA 19446, UNITED 
STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

R-102
PRODUITS

 Classe 09
Système d'extinction d'incendie pour cuisines de restaurant et commerciales, comprenant 
principalement un réservoir, des valves de régulation et des diffuseurs de décharge, et comprenant
d'autres composants et pièces connexes.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 1990 en liaison avec les produits. Date de 
priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 21 octobre 2015, demande no: 86794704 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=1773377&extension=00


  1,773,378
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-10-26

Vol. 63 No. 3235 page 1028

  N  de demandeo 1,773,378  Date de production 2016-03-21
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

HERITAGE FROZEN FOODS LTD., 14615 124
Ave NW, Edmonton, ALBERTA T5L 3B2

Représentant pour signification
NATHAN WOODRUFF
200 - 10328 81 Avenue, Edmonton, ALBERTA, 
T6E1X2

MARQUE DE COMMERCE

UNCONVENTIONAL PEROGIES
PRODUITS

 Classe 30
Pirojkis.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1773378&extension=00


  1,773,380
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-10-26

Vol. 63 No. 3235 page 1029

  N  de demandeo 1,773,380  Date de production 2016-03-21
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

HERITAGE FROZEN FOODS LTD., 14615 124
Ave NW, Edmonton, ALBERTA T5L 3B2

Représentant pour signification
NATHAN WOODRUFF
200 - 10328 81 Avenue, Edmonton, ALBERTA, 
T6E1X2

MARQUE DE COMMERCE

CANADIAN FUSION PEROGIES
PRODUITS

 Classe 30
Pirojkis.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1773380&extension=00


  1,773,382
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-10-26

Vol. 63 No. 3235 page 1030

  N  de demandeo 1,773,382  Date de production 2016-03-21
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Societe BIC, 14, rue Jeanne d'Asnieres, Clichy, 
92110, 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

ROLLER GLIDE
PRODUITS
Instruments d'écriture, nommément stylos.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1773382&extension=00


  1,773,383
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-10-26

Vol. 63 No. 3235 page 1031

  N  de demandeo 1,773,383  Date de production 2016-03-21
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
Lindsay de Leon, 4928-214 Street, Edmonton, 
ALBERTA T6M 0K6

MARQUE DE COMMERCE

The Modern Kid Co.
PRODUITS

 Classe 14
(1) Décalcomanies.

 Classe 20
(2) Housses d'oreiller.

 Classe 21
(3) Vêtements pour bébés; vêtements tout-aller.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 23 février 2016 en liaison avec les produits.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1773383&extension=00


  1,773,461
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-10-26

Vol. 63 No. 3235 page 1032

  N  de demandeo 1,773,461  Date de production 2016-03-22
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

LOTTE CHILSUNG BEVERAGE CO., LTD., 
1322-1 Seocho-Dong, Seocho-Ku, Seoul, 
REPUBLIC OF KOREA

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
CHUM CHURUM

Description de l’image (Vienne)
- Inscriptions en d'autres caractères

Traduction/translittération des caractères étrangers
Selon le requérant, la translittération des caractères coréens est « Chum Churum », et la traduction
anglaise de CHUM CHURUM est « for the first time ».

PRODUITS
Soju, nommément liqueurs distillées et spiritueux coréens; spiritueux à base de riz; vodka; liqueurs;
spiritueux (boissons), nommément boissons à base de vin, whiskey et brandy; boissons 
alcoolisées brassées (sauf la bière); cocktails alcoolisés; gin; rhum; saké; vin.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 31 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=1773461&extension=00


  1,773,470
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-10-26

Vol. 63 No. 3235 page 1033

  N  de demandeo 1,773,470  Date de production 2016-03-22
 Langue de la demande français

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

2619-8077 Québec Inc., 9500 Henri-Bourassa 
Ouest, Montréal, QUÉBEC H4S 1N8

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
SOLUTION ÉCOSOCIALE

Description de l’image (Vienne)
- Routes, carrefours, bifurcations
- Autres feuilles
- Feuilles stylisées
- Deux à quatre feuilles

SERVICES

Classe 39
Location d'autos et de camions

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1773470&extension=00


  1,773,471
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-10-26

Vol. 63 No. 3235 page 1034

  N  de demandeo 1,773,471  Date de production 2016-03-22
 Langue de la demande français

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

2619-8077 Québec Inc., 9500 Henri-Bourassa 
Ouest, Montréal, QUÉBEC H4S 1N8

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
LIBRE SERVICE S

Description de l’image (Vienne)
- Appareils et équipement de télécommunication, de télévision, d'enregistrement ou de 
reproduction du son, ordinateurs
- Appareils de téléphone
- Mains, mains jointes, doigts, ongles de doigts, empreintes de mains ou de doigts, bras
- Lettres présentant un graphisme spécial
- Lettres traversées ou barrées par des lettres, des chiffres ou un élément figuratif

SERVICES

Classe 39
Location d'autos et de camions

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1773471&extension=00


  1,773,524
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-10-26

Vol. 63 No. 3235 page 1035

  N  de demandeo 1,773,524  Date de production 2016-03-22
 Langue de la demande français

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

COMPAGNIE DES VINS DE BORDEAUX ET 
DE LA GIRONDE DOURTHE-KRESSMANN, 
35, rue de Bordeaux, 33290 Parempuyre, 
FRANCE

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

MARQUE DE COMMERCE

LES BORIES BLANQUES
PRODUITS

 Classe 33
Vins.

REVENDICATIONS
Employée: FRANCE en liaison avec les produits. Enregistrée dans ou pour FRANCE le 04 avril 
2003 sous le No. 03 3 219 011 en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1773524&extension=00


  1,773,530
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-10-26

Vol. 63 No. 3235 page 1036

  N  de demandeo 1,773,530  Date de production 2016-03-22
 Langue de la demande français

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

DICOM TRANSPORTATION GROUP CANADA
, INC., 10500 Av Ryan, Dorval, QUÉBEC H9P 
2T7

Représentant pour signification
CAIN LAMARRE CASGRAIN WELLS
190, RUE RACINE EST, BUREAU 300, 
CHICOUTIMI, QUÉBEC, G7H1R9

MARQUE DE COMMERCE

Description de l’image (Vienne)
- Surfaces ou fonds couverts de figures ou de motifs géométriques répétés
- Surfaces ou fonds couverts de carrés ou de rectangles (excepté a 25.7.4)
- Carrés
- Un quadrilatère
- Plusieurs quadrilatères, juxtaposés, accolés ou se coupant
- Quadrilatères avec surface ou partie de la surface foncée
- Rouge, rose, orangé
- Bleu

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. Un carré composé 
de petits carrés empilés en orange, sauf pour le petit carré en bas à droite qui est bleu.

SERVICES
Supply chain logistics and reverse logistics services, namely, storage, transportation and delivery 
of goods for others by air, rail, ship or truck

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 31 août 2014 en liaison avec les services.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1773530&extension=00


  1,773,556
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-10-26

Vol. 63 No. 3235 page 1037

  N  de demandeo 1,773,556  Date de production 2016-03-22
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

DJO, LLC, 1430 Decision Street, Vista, CA 
92081, UNITED STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

RENEGADE
PRODUITS

 Classe 10
Supports orthopédiques.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 21 mars 2016, demande no: 86947817'
en liaison avec le même genre de produits. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1773556&extension=00


  1,773,559
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-10-26

Vol. 63 No. 3235 page 1038

  N  de demandeo 1,773,559  Date de production 2016-03-22
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

BAD AXE THROWING INC., 654 Cedar Ave, 
Burlington, ONTARIO L7T 2R5

Représentant pour signification
KESARWANI LAW OFFICE
3817 BLOOR STREET WEST, TORONTO, 
ONTARIO, M9B1K7

MARQUE DE COMMERCE

WHERE AXE THROWING LIVES
SERVICES

Classe 41
Offre de services de lancer de la hache; divertissement, à savoir lancer de la hache.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 10 juillet 2014 en liaison avec les services.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1773559&extension=00


  1,773,576
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-10-26

Vol. 63 No. 3235 page 1039

  N  de demandeo 1,773,576  Date de production 2016-03-22
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

University Health Network, 101 College Street, 
Toronto, ONTARIO M5G 1L7

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

HEALTHCARE HUMAN FACTORS
SERVICES
Analyse, recherche, conception, ingénierie, développement, évaluation ainsi qu'essais de 
convivialité d'équipement médical, d'appareils médicaux, de produits conçus pour la médecine et 
les soins de santé, de solutions de technologies de l'information (TI) pour l'industrie des soins de 
santé, de technologies de communication mobile pour l'industrie des soins de santé, de logiciels et 
d'applications mobiles pour l'industrie des soins de santé, de processus et de systèmes de 
communication entre la clinique et les patients, de processus et de systèmes de clinique et de 
laboratoire pour les hôpitaux, les organismes de soins de santé et les cliniques de santé afin 
d'améliorer les services de soins de santé offerts aux patients.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que mai 2005 en liaison avec les services.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1773576&extension=00


  1,773,577
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-10-26

Vol. 63 No. 3235 page 1040

  N  de demandeo 1,773,577  Date de production 2016-03-22
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Patagonia, Inc., 259 West Santa Clara St., 
Ventura, CA 93001, UNITED STATES OF 
AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

WAVEFARER
PRODUITS

 Classe 25
(1) Shorts de planche, maillots de bain, vêtements de bain; shorts; chapeaux.

(2) Shorts de planche, maillots de bain, vêtements de bain.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que mars 2003 en liaison avec les produits (1). 
Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les produits (2). Enregistrée dans ou pour 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 18 mars 2014 sous le No. 4,498,177 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=1773577&extension=00


  1,773,578
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-10-26

Vol. 63 No. 3235 page 1041

  N  de demandeo 1,773,578  Date de production 2016-03-22
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

CBF IP Holdings LLC, 499 7th Avenue, Floor 
20N, New York, NY 10018, UNITED STATES 
OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

BASTIDE
PRODUITS
Parfumerie, nommément parfums, eau de toilette, eaux florales, parfums d'ambiance, pierres de 
céramique parfumées, huiles essentielles à usage personnel, produits de toilette, de bain et de 
douche, nommément shampooings, lotions capillaires, bains moussants, sels de bain non 
médicamenteux, huiles de bain, savons, savons parfumés, tisanes pour le bain, huiles de massage
, savons à raser, talc parfumé; produits de soins de la peau du visage, nommément nettoyants 
pour le visage, toniques pour le visage, démaquillants, hydratants pour le visage, sérum 
antivieillissement et écrans solaires totaux; bougies, bougies parfumées.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 18 décembre 2015, demande no: 86/
853,711 en liaison avec le même genre de produits. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1773578&extension=00


  1,773,613
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-10-26

Vol. 63 No. 3235 page 1042

  N  de demandeo 1,773,613  Date de production 2016-03-22
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

wyDay, LLC, 5 Liberty Street, Unit B, 
Newburyport, MA 01950, UNITED STATES OF 
AMERICA

Représentant pour signification
LDALEGAL INC.
180 René-Lévesque Blvd. East, Suite 407, 
Montreal, QUEBEC, H2X1N6

MARQUE DE COMMERCE

WYDAY
SERVICES

Classe 42
Conception et développement de logiciels.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que juin 2006 en liaison avec les services. Date 
de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 11 mars 2016, demande no: 86/936,588 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=1773613&extension=00


  1,773,649
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-10-26

Vol. 63 No. 3235 page 1043

  N  de demandeo 1,773,649  Date de production 2016-03-22
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

FAIRMOUNT SANTROL INC., 8834 Mayfield 
Road, Chesterland, OH 44026, 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

ACCEL
PRODUITS

 Classe 19
Sable.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 17 mars 2016, demande no: 86944258
en liaison avec le même genre de produits. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1773649&extension=00


  1,773,650
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-10-26

Vol. 63 No. 3235 page 1044

  N  de demandeo 1,773,650  Date de production 2016-03-22
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Dunhill Tobacco of London Limited, 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

YE OLDE SIGNE
PRODUITS

 Classe 34
Cigarettes; tabac; produits de tabac; tabac à pipe, briquets; allumettes; articles pour fumeurs, 
nommément cendriers, étuis à cigarettes.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1773650&extension=00


  1,773,668
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-10-26

Vol. 63 No. 3235 page 1045

  N  de demandeo 1,773,668  Date de production 2016-03-22
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Headspring Oil Corp., c/o 15th Floor, Central 
City Tower, Suite 1500, 13450 102nd Avenue, 
Surrey, BRITISH COLUMBIA V3T 5X3

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
DOUBLE HORSE HOC

Description de l’image (Vienne)
- Chevaux, mulets
- Têtes d'animaux de la série III
- Animaux de la série III stylisés
- Sceaux ou cachets
- Sceaux ou cachets présentant une autre forme
- Sceaux ou cachets avec la représentation d'animaux ou de parties du corps d'un animal
- Sceaux ou cachets avec la représentation de figures ou de corps géométriques
- Sceaux ou cachets avec des inscriptions
- Rectangles
- 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).
- Banderoles, cartouches

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1773668&extension=00


  1,773,668
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-10-26

Vol. 63 No. 3235 page 1046

PRODUITS

 Classe 04
Lubrifiants industriels, nommément lubrifiants pétroliers et synthétiques pour l'équipement, les 
turbines, les moulins, les pompes, les compresseurs, et les machines de construction à grande 
échelle.

SERVICES

Classe 35
Services de consultation, nommément services de consultation ayant trait à la sélection et à 
l'utilisation de lubrifiants.

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



  1,773,673
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-10-26

Vol. 63 No. 3235 page 1047

  N  de demandeo 1,773,673  Date de production 2016-03-22
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

KORITE MINERALS LTD., 3333 8th Street S.E.
, Calgary, ALBERTA T2G 3A4

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

MARQUE DE COMMERCE

BRING OUT YOUR TRUE COLOURS
PRODUITS
(1) Pierres précieuses, bijoux finis et non finis; coffrets à bijoux.

(2) Imprimés, nommément brochures et livrets dans les domaines des pierres précieuses et des 
bijoux.

SERVICES
Services de vente en gros, au détail, par Internet (commerce électronique) et par correspondance 
de bijoux; conception sur mesure de bijoux.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 01 mars 2016 en liaison avec les produits et 
en liaison avec les services.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1773673&extension=00


  1,773,815
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-10-26

Vol. 63 No. 3235 page 1048

  N  de demandeo 1,773,815  Date de production 2016-03-23
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

INDULGENCE STUDIO LIMITED, 279 Weber 
Street North, Unit #1, Waterloo, ONTARIO N2J 
3H8

Représentant pour signification
JOE MATTES B.A., L.L.B.
24 DUPONT STREET EAST, SUITE 200, 
WATERLOO, ONTARIO, N2J2G9

MARQUE DE COMMERCE

INDULGENCE STUDIO
SERVICES
Services d'épilation au laser; (2) Épilation par électrolyse; (3) Services d'épilation à la cire pour les 
humains; (4) Teinture des sourcils et teinture de cils; (5) Services de salon de coiffure; (6) Services 
de teinture des cheveux; (7) Services de coupe de cheveux; (8) Services de traitement capillaire.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 31 août 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=1773815&extension=00


  1,773,816
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-10-26

Vol. 63 No. 3235 page 1049

  N  de demandeo 1,773,816  Date de production 2016-03-23
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
Sheri Hord, 2349 Riley Ave, Ottawa, ONTARIO 
K2C 1J8

MARQUE DE COMMERCE

Facilitating Results
SERVICES

Classe 35
Consultation en gestion des affaires; services d'évaluation de risques commerciaux.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 25 février 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=1773816&extension=00


  1,774,009
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-10-26

Vol. 63 No. 3235 page 1050

  N  de demandeo 1,774,009  Date de production 2016-03-24
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Illumitex, Inc., Building 6, Suite 400, 6301 E. 
Stassney Lane, Austin, TX 78744, UNITED 
STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

POWERHARVEST
PRODUITS
Appareils d'éclairage à DEL (diodes électroluminescentes).

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que octobre 2015 en liaison avec les produits. 
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 18 décembre 2015, demande no: 86/
853,461 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=1774009&extension=00


  1,774,025
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-10-26

Vol. 63 No. 3235 page 1051

  N  de demandeo 1,774,025  Date de production 2016-03-24
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Kyushin Pharmaceutical Co., Ltd. (also doing 
business as Kyushin Seiyaku Co., Ltd.), No.21-
7, 1-Chome, Wada, Suginami-ku, Tokyo, 
JAPAN

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

MARQUE DE COMMERCE

Salvinax
PRODUITS
Médicaments cardiotoniques pour l'angine de poitrine et l'insuffisance cardiaque.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1774025&extension=00


  1,774,069
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-10-26

Vol. 63 No. 3235 page 1052

  N  de demandeo 1,774,069  Date de production 2016-03-24
 Langue de la demande français

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

L'OREAL, Société Anonyme, 14 rue Royale, 
75008 Paris, FRANCE

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

MARQUE DE COMMERCE

THE POWER OF PH SCIENCE
PRODUITS

 Classe 03
Préparations de soins capillaires et traitements capillaires; produits de coiffage pour les cheveux, 
nommément gels, poudres, sprays, mousses, baumes, crèmes, lotions, huile et cires

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1774069&extension=00


  1,774,129
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-10-26

Vol. 63 No. 3235 page 1053

  N  de demandeo 1,774,129  Date de production 2016-03-24
 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
BCF S.E.N.C.R.L./BCF LLP
1100, boul. René-Lévesque Ouest, 25e Étage, 
Montréal, QUÉBEC, H3B5C9

MARQUE DE COMMERCE

MYSTERY ROAD
PRODUITS

 Classe 33
Vins

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1774129&extension=00


  1,774,662
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-10-26

Vol. 63 No. 3235 page 1054

  N  de demandeo 1,774,662  Date de production 2016-03-30
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Orthodontiste Orthoville Inc., 1436 boul. 
Curé-Labelle , Suite 201, Blainville, QUEBEC 
J7C 2P2

Représentant pour signification
LEGAL LOGIK INC.
7575 TransCanadienne, #407, QUEBEC, 
H4T1V6

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
ORTHOVILLE V

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

SERVICES

Classe 44
Services d'orthodontie; offre de services d'orthodontie;

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 06 décembre 2015 en liaison avec les 
services.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1774662&extension=00


  1,774,666
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-10-26

Vol. 63 No. 3235 page 1055

  N  de demandeo 1,774,666  Date de production 2016-03-30
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

TOYOTA JIDOSHA KABUSHIKI KAISHA (also 
trading as TOYOTA MOTOR CORPORATION),
1, Toyota-cho, Toyota-shi, Aichi-ken, JAPAN

Représentant pour signification
G. RONALD BELL & ASSOCIATES
99 Bank Street, Suite 701, Ottawa, ONTARIO, 
K1P6B9

MARQUE DE COMMERCE

NX300
PRODUITS

 Classe 12
Automobiles et pièces constituantes connexes.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1774666&extension=00


  1,774,679
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-10-26

Vol. 63 No. 3235 page 1056

  N  de demandeo 1,774,679  Date de production 2016-03-30
 Langue de la demande français

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Coyote Records (Productions Abuzive Muzik 
inc.), une entité légale, 910, avenue 
Louis-Fréchette, Québec, QUÉBEC G1S 3N5

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
COYOTE RECORDS

Description de l’image (Vienne)
- Chiens, loups, renards
- Têtes d'animaux de la série I
- Cercles
- Un cercle ou une ellipse
- Cercles ou ellipses contenant la représentation d'animaux, de parties du corps d'un animal ou de 
végétaux
- Cercles ou ellipses avec inscriptions débordant la circonférence

PRODUITS
CD, DVD, disques vinyles et fichiers numériques contenant de la musique; Vêtements, 
nommément t-shirts, chandails à capuchon, chapeaux, tuques, casquettes; Accessoires, 
nommément porte-clés, sacs à dos, crayons, affiches en papier, autocollants.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1774679&extension=00


  1,774,679
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-10-26

Vol. 63 No. 3235 page 1057

SERVICES
Gestion d'artistes; Production de spectacles musicaux; Édition musicale; Performance en direct de 
groupes musicaux; Organisation et tenue de concerts musicaux; Publication de textes musicaux; 
Services de vente en ligne de CD, DVD, disques vinyle et fichiers numériques contenant de la 
musique; Exploitation d'un site web interactif dans le domaine de la musique; Opération d'un 
blogue dans le domaine de la musique.

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



  1,774,681
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-10-26

Vol. 63 No. 3235 page 1058

  N  de demandeo 1,774,681  Date de production 2016-03-30
 Langue de la demande français

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

9096-1137 Québec inc., 205 rang de la 
Montagne-à-Plourde, Saint-Germain, QUÉBEC 
G0L 3G0

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

MARQUE DE COMMERCE

CURIEUX BÉGIN
PRODUITS
Vins; Ketchups; Moutardes; Mayonnaises; Épices et assaisonnements; Sauces nommément, 
sauces pour viandes grillées, sauces pour pâtes alimentaires, sauces à pizza, sauces épicées, 
sauces au poisson, sauces à la viande, sauces au fromage, sauces au chocolat; préparations pour 
sauces; Huiles comestibles; Vinaigres; Vinaigrettes; Café, thé et tisane; Collations à base de 
céréales, noix et fruits; Confitures et gelées; Compotes; Miel; Céréales transformées; Biscuits, 
craquelins et croustilles; Soupes et potages; préparations pour soupes et potages; Bouillons et jus 
de viandes; Produits laitiers; Noix préparées et fruits séchés; Farines; Repas préparés à base de 
viandes, de légumes, de légumineuses, de nouilles et de riz; Chapelures; Jus de fruits et de 
légumes; Aliments en conserve; Tartinades à base de viandes, de produits de la mer, de poissons 
et de légumes; Fromages; Viandes et charcuteries; Poissons et fruits de mer; Pains, pâtisseries et 
viennoiseries; Publications imprimées dans le domaine des produits alimentaires locaux, de 
traçabilité des aliments, d'économie durable dans le domaine de l'alimentation et 
d'éco-responsabilité dans la chaîne de production des aliments; Linge de cuisine; Ustensiles de 
cuisine; Vaisselle; Verrerie de table; Moulins à épices et assaisonnements

SERVICES
Services d'informations en matière de produits alimentaires locaux, de traçabilité des aliments, 
d'économie durable dans le domaine de l'alimentation et d'éco-responsabilité dans la chaîne de 
production des aliments; Exploitation d'un site web dans le domaine des produits alimentaires 
locaux, de traçabilité des aliments, d'économie durable dans le domaine de l'alimentation et 
d'éco-responsabilité dans la chaîne de production des aliments; Organisation et tenue de 
conférences et ateliers relatifs aux produits alimentaires locaux, de traçabilité des aliments, 
d'économie durable dans le domaine de l'alimentation et d'éco-responsabilité dans la chaîne de 
production des aliments; Services de dégustation en épicerie de produits alimentaires locaux; 
Services de distribution de produits alimentaires

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

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1774681&extension=00


  1,774,682
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-10-26

Vol. 63 No. 3235 page 1059

  N  de demandeo 1,774,682  Date de production 2016-03-30
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Commemorative Brands, Inc., 7211 Circle S 
Road, Austin, TX 78745, 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

SHADES OF THE HEART
PRODUITS

 Classe 14
Bijoux.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 21 octobre 2015, demande no: 86/
795,077 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=1774682&extension=00


  1,774,696
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-10-26

Vol. 63 No. 3235 page 1060

  N  de demandeo 1,774,696  Date de production 2016-03-30
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Home Depot International, Inc., 2455 Paces 
Ferry Road, NW, Atlanta, GA 30339, 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

EVERBILT
PRODUITS

 Classe 07
Ouvre-porte de garage.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1774696&extension=00


  1,774,706
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-10-26

Vol. 63 No. 3235 page 1061

  N  de demandeo 1,774,706  Date de production 2016-03-30
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

CauseForce, LLC, 7080 Hollywood Boulevard, 
4th Floor, Los Angeles, CA 90028, UNITED 
STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

#Gr8ful
SERVICES

Classe 36
Services de collecte de fonds à des fins caritatives; services de collecte de fonds.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1774706&extension=00


  1,774,707
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-10-26

Vol. 63 No. 3235 page 1062

  N  de demandeo 1,774,707  Date de production 2016-03-30
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Unilever Canada Inc., 160 Bloor Street East, 
Suite 1400, Toronto, ONTARIO M4W 3R2

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

MARQUE DE COMMERCE

AXE YOU
PRODUITS

 Classe 03
Produits nettoyants liquides pour le corps, nommément savons liquides pour le corps; pains de 
savon pour nettoyer et nourrir la peau, à savoir pains de savon; hydratants pour la peau; déodorant
et antisudorifique; produits de soins capillaires, nommément shampooing, revitalisant, fixatif, crème
coiffante, mousse, ainsi que crème et mousse anti-frisottis; tonique pour la peau du visage, 
nettoyants pour le visage, hydratants pour la peau, gel à raser.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1774707&extension=00


  1,774,727
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-10-26

Vol. 63 No. 3235 page 1063

  N  de demandeo 1,774,727  Date de production 2016-03-30
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
zachary torquato, 978 Lake St, Sault Ste. Marie,
ONTARIO P6B 6C9

MARQUE DE COMMERCE

Description de l’image (Vienne)
- Arbres ou arbustes de forme triangulaire, conique (pointe en haut) ou flammés (sapins, cyprès, 
etc.)
- Conifères
- Un arbre ou un arbuste
- Un triangle
- Triangles contenant la représentation d'animaux, ou de parties du corps d'un animal ou de 
végétaux
- Triangles avec surface ou partie de la surface foncée
- Plus de deux lignes ou de deux bandes
- Lignes ou bandes horizontales
- Lignes ou bandes droites
- Cercles
- Un cercle ou une ellipse

PRODUITS

 Classe 25
Casquettes de baseball; vêtements tout-aller.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1774727&extension=00


  1,774,730
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-10-26

Vol. 63 No. 3235 page 1064

  N  de demandeo 1,774,730  Date de production 2016-03-30
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

The LightCo Inc., 636 Ramona Street, Palo Alto
, CA 94301, UNITED STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
L16

PRODUITS

 Classe 09
Caméras numériques, y compris caméras numériques pour la saisie d'images fixes et de films.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 01 octobre 2015, demande no: 
86774906 en liaison avec le même genre de produits. Emploi projeté au CANADA en liaison avec 
les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1774730&extension=00


  1,774,786
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-10-26

Vol. 63 No. 3235 page 1065

  N  de demandeo 1,774,786  Date de production 2016-03-30
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

STEERS INSURANCE LIMITED, 238 Torbay 
Road, PO Box 1776, St. John's, 
NEWFOUNDLAND AND LABRADOR A1C 5P9

Représentant pour signification
HILARY WICKS
34 HARVEY ROAD, ST. JOHN'S, 
NEWFOUNDLAND AND LABRADOR, A1C5W1

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
STEERS INSURANCE

Description de l’image (Vienne)
- Roues de barre de bateau, cabestans, roues à pales
- 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 d'autres éléments figuratifs
- Quadrilatères avec surface ou partie de la surface foncée
- Surfaces ou fonds couverts de lignes ou de bandes
- Surfaces ou fonds couverts de lignes ou de bandes droites

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

SERVICES

Classe 36
Courtage d'assurance.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins 01 janvier 1990 en liaison avec les services.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1774786&extension=00


  1,774,816
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-10-26

Vol. 63 No. 3235 page 1066

  N  de demandeo 1,774,816  Date de production 2016-03-30
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Chubb INA Holdings Inc., 436 Walnut Street, 
Philadelphia, PA 19106, UNITED STATES OF 
AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
CHUBB

SERVICES

Classe 36
Services d'assurance; services de réassurance; services de courtage d'assurance; services 
d'assurance; services financiers, affaires financières, affaires monétaires, services de placement et
consultation financière, nommément services de consultation en analyse financière, évaluations 
financières et prévisions financières; services d'information, de conseil et de consultation ayant trait
aux services susmentionnés et services d'information, de conseil et de consultation ayant trait aux 
services susmentionnés offerts sur des sites Web et sur Internet, nommément offre d'information et
de consultation pour des tiers sur la modélisation des risques financiers pour déterminer 
l'exposition aux risques concernant les risques liés à la responsabilité dans le domaine des 
services d'assurance contre les cyberrisques, information et consultation concernant l'assurance 
contre les cyberrisques, offre de services de consultation, de conseils et d'information ayant trait à 
l'analyse de risques financiers, à la prévention des risques financiers et à la gestion des risques 
financiers dans le domaine de l'assurance contre les cyberrisques; services d'assurance accidents;
services d'assureur agricole; évaluation de réclamations d'assurance de biens personnels; 
évaluation de réclamations d'assurance immobilière; évaluation de réclamations d'assurance; 
estimation de réclamations dans le domaine de l'assurance; consultation et information en matière 
d'assurance; traitement électronique de réclamations d'assurance et de données de paiement; 
consultation en assurance; évaluation financière à des fins d'assurance; services financiers, 
nommément offre d'un genre de placement pour des produits à rente variable et des produits 
d'assurance vie à capital variable; services d'assurance incendie; services d'actuariat d'assurance; 
administration en matière d'assurance; agence et courtage d'assurance; administration de 
réclamations d'assurance; traitement de réclamations d'assurance; consultation en assurance; 
information sur l'assurance; calcul des taux de prime en assurance; services d'assurance, 
nommément souscription, émission et administration d'assurance vie; services d'assurance 
maritime; services d'assurance en matière de transport maritime; services d'assurance médicale; 
services d'assurance, nommément assurance de dommages, assurance maladie, assurance 
professionnelle, assurance de la responsabilité civile des administrateurs et des dirigeants, 
assurance automobile, assurance habitation et assurance des particuliers.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1774816&extension=00


  1,774,816
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-10-26

Vol. 63 No. 3235 page 1067

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 15 janvier 2016 en liaison avec les services. 
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 10 décembre 2015, demande no: 86/
845,319 en liaison avec le même genre de services



  1,775,651
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-10-26

Vol. 63 No. 3235 page 1068

  N  de demandeo 1,775,651  Date de production 2016-04-05
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
OBSIDIAN GROUP INC., 1770 Argentia Road, 
Mississauga, ONTARIO L5N 3S7

MARQUE DE COMMERCE

BURGER 33
PRODUITS
(1) Matériel promotionnel pour restaurants, nommément manuels, feuillets publicitaires, chemises 
de classement, panneaux, affiches de publicité, enseignes, emballages pour aliments, nommément
emballages en aluminium, sacs en plastique, sacs en papier, boîtes pour plats à emporter et 
contenants pour plats préparés en mousse rigide, carton et plastique, menus, napperons, 
serviettes de table, couvertures de menu, (2) bijoux, nommément épinglettes décoratives, pinces 
de cravate, épinglettes, affiches, cartes postales, articles de papeterie, nommément lettres et 
enveloppes; verres, grandes tasses, cruches; banderoles et drapeaux; vêtements, nommément 
chapeaux, casquettes, polos, chemises, tee-shirts, pulls d'entraînement, shorts, vestes, ceintures 
et visières; cartes-cadeaux et cartes virtuelles.

SERVICES
(1) Services d'exploitation d'un restaurant; (2) services de franchisage, nommément consultation, 
gestion, supervision et offre d'aide pour la mise sur pied et/ou l'exploitation de restaurants et de 
points de vente, y compris de services de plats à emporter et de traiteur; (3) gestion et offre d'un 
site de médias sociaux en ligne, nommément de sites Web, de blogues et de sites de réseautage 
social permettant aux consommateurs de partager de l'information.

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=1775651&extension=00


  1,776,668
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-10-26

Vol. 63 No. 3235 page 1069

  N  de demandeo 1,776,668  Date de production 2016-04-11
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

General Patent, S.A., Azuero Business Center, 
Suite 602 Avenida Perez Chitre, Panama, 
00395, PANAMA

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

MARQUE DE COMMERCE

ASAI
PRODUITS

 Classe 03
Cosmétiques.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1776668&extension=00


  1,776,934
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-10-26

Vol. 63 No. 3235 page 1070

  N  de demandeo 1,776,934  Date de production 2016-04-12
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

NOVARTIS AG, 4002 BASEL, SWITZERLAND
Représentant pour signification
SMART & BIGGAR
1100-150 York street, TORONTO, ONTARIO, 
M5H3S5

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
WOMEN TALK COPD

Description de l’image (Vienne)
- Bulles, masses mousseuses -- Note: Y compris les bulles de bandes dessinées.
- Carrés
- Un quadrilatère
- Quadrilatères contenant une ou plusieurs lettres
- Quadrilatères avec surface ou partie de la surface foncée

SERVICES
(1) Services éducatifs en santé pour les médecins et les patients relativement aux maladies de 
l'appareil respiratoire.

(2) Services médicaux, nommément diffusion aux médecins et aux patients d'information médicale 
ayant trait aux maladies de l'appareil respiratoire.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1776934&extension=00


  1,777,181
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-10-26

Vol. 63 No. 3235 page 1071

  N  de demandeo 1,777,181  Date de production 2016-04-13
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

CAMPBELL SOUP COMPANY, One Campbell 
Place, Camden, NJ 08103, UNITED STATES 
OF AMERICA

Représentant pour signification
BORDEN LADNER GERVAIS LLP
Bay Adelaide Centre, East Tower, 22 Adelaide 
St. West, TORONTO, ONTARIO, M5H4E3

MARQUE DE COMMERCE

CHAUDRON CAMPAGNARD
PRODUITS
Soupes; soupes déshydratées.

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

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1777181&extension=00


  1,778,003
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-10-26

Vol. 63 No. 3235 page 1072

  N  de demandeo 1,778,003  Date de production 2016-04-18
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
BAYMAN CLOTHING LTD., 148 VAUXHALL 
DR., TORONTO, ONTARIO M1P 1R4

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
BAYMAN

Description de l’image (Vienne)
- Marins, matelots, pêcheurs, pirates
- Vêtements
- Autres vêtements non classés dans les divisions 9.7 et 9.9
- Vestes, gilets, manteaux, pèlerines
- Coiffures
- Autres coiffures
- Lacets, cordonnets, cordons, cordes -- Note: Voir aussi 14.1.5.
- Banderoles, cartouches
- Rubans, noeuds
- Cercles
- Un cercle ou une ellipse
- Cercles ou ellipses contenant la représentation d'êtres humains ou de parties du corps humain

Traduction/translittération des caractères étrangers
Le mot BAYMAN est un mot vernaculaire désignant une personne qui qui vit au bord d'une baie.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1778003&extension=00


  1,778,003
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-10-26

Vol. 63 No. 3235 page 1073

PRODUITS

 Classe 18
(1) Fourre-tout et sacs à dos.

 Classe 25
(2) Vêtements tout-aller et vêtements de sport; chapeaux.

(3) Vêtements habillés, vêtements de nuit, vestes, vêtements d'extérieur pour l'hiver, chaussettes 
et sous-vêtements; foulards; mitaines et gants.

SERVICES

Classe 35
(1) Vente en gros et au détail de vêtements.

Classe 41
(2) Exploitation d'un site Web d'information dans les domaines des vêtements et de la mode 
vestimentaire.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 20 février 2016 en liaison avec les produits (2) et en liaison avec les
services (1). Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits (1), (3) et en liaison avec les 
services (2)



  1,778,372
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-10-26

Vol. 63 No. 3235 page 1074

  N  de demandeo 1,778,372  Date de production 2016-04-20
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

The French's Food Company LLC, 4 Mill Ridge 
Lane, Chester, NJ 07930, 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
WE PROMISE QUALITY INGREDIENTS GREAT TASTE OUR COMMUNITY

Description de l’image (Vienne)
- Coeurs -- Note: Y compris les coeurs représentés comme symboles ou figurant sur des jeux de 
cartes.
- Autres paysages
- Autres cultures
- Sources lumineuses, rayons, faisceaux de lumière
- Cercles ou ellipses avec un ou plusieurs quadrilatères
- Cercles
- Deux cercles, deux ellipses, l'un dans l'autre
- Cercles ou ellipses contenant la représentation d'êtres humains ou de parties du corps humain
- Cercles ou ellipses contenant une ou plusieurs lettres
- Cercles ou ellipses avec surface ou partie de la surface foncée
- Demi-cercles, demi-ellipses

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1778372&extension=00


  1,778,372
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-10-26

Vol. 63 No. 3235 page 1075

PRODUITS
Ketchup, moutarde, sauce Worcestershire, sauce au piment de Cayenne, sauce barbecue, 
marinades, rondelles d'oignons, bâtonnets de pomme de terre préparés ainsi que fruits et légumes 
en conserve, séchés, transformés et déshydratés, nommément oignons, pommes de terre et 
piments jalapenos.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits



  1,779,729
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-10-26

Vol. 63 No. 3235 page 1076

  N  de demandeo 1,779,729  Date de production 2016-04-28
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

NOVARTIS AG, 4002 BASEL, SWITZERLAND
Représentant pour signification
SMART & BIGGAR
1100-150 York street, TORONTO, ONTARIO, 
M5H3S5

MARQUE DE COMMERCE

NALOKIT
PRODUITS

 Classe 05
(1) Préparations pharmaceutiques, nommément trousse constituée d'ampoules contenant un 
antagoniste des opiacés.

 Classe 10
(2) Dispositifs médicaux, nommément seringues à aiguille autorétractable, tampons d'alcool, gants,
masque de réanimation, sac pour l'élimination de matériel biologique dangereux, embouts en 
plastique pour casser les ampoules.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1779729&extension=00


  1,779,938
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-10-26

Vol. 63 No. 3235 page 1077

  N  de demandeo 1,779,938  Date de production 2016-04-29
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

NOVARTIS AG, 4002 BASEL, SWITZERLAND
Représentant pour signification
SMART & BIGGAR
1100-150 York street, TORONTO, ONTARIO, 
M5H3S5

MARQUE DE COMMERCE

MELANOMA JUST GOT PERSONAL
SERVICES
Offre d'un site Web d'information concernant les mélanomes; distribution d'imprimés, nommément 
de brochures et de dépliants d'information concernant les mélanomes.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1779938&extension=00


  1,781,175
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-10-26

Vol. 63 No. 3235 page 1078

  N  de demandeo 1,781,175  Date de production 2016-05-06
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Beautyge Brands USA, Inc., 9560 Towne 
Centre Drive, San Diego, CA 92121, 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 CREW NINE
PRODUITS

 Classe 03
Parfumerie; parfums; eaux de Cologne.

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=1781175&extension=00


  1,783,322
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-10-26

Vol. 63 No. 3235 page 1079

  N  de demandeo 1,783,322  Date de production 2016-05-19
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Beautyge Brands USA, Inc., 9560 Towne 
Centre Drive, San Diego, CA 92121, 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
AMERICAN CREW SHAVING SKINCARE

Description de l’image (Vienne)
- Plus de deux lignes ou de deux bandes
- Lignes ou bandes horizontales
- Lignes ou bandes droites
- Rectangles
- Un quadrilatère
- Quadrilatères contenant une ou plusieurs autres figures géométriques -- Note: Y compris les 
quadrilatères contenant des lignes courbées ou droites (excepté 26.4.11).
- Quadrilatères contenant une ou plusieurs lettres
- Quadrilatères avec surface ou partie de la surface foncée

PRODUITS

 Classe 03
(1) Produits de rasage; produits de soins de la peau non médicamenteux.

(2) Après-rasage.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 25 novembre 2015, demande no: 
86831776 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=1783322&extension=00


  1,783,323
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-10-26

Vol. 63 No. 3235 page 1080

  N  de demandeo 1,783,323  Date de production 2016-05-19
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Beautyge Brands USA, Inc., 9560 Towne 
Centre Drive, San Diego, CA 92121, 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
AMERICAN CREW BEARD

Description de l’image (Vienne)
- Plus de deux lignes ou de deux bandes
- Lignes ou bandes horizontales
- Lignes ou bandes droites

PRODUITS

 Classe 03
Produits de soins des poils du visage; baumes pour la barbe; huiles pour la barbe; lotions pour la 
barbe; shampooings pour la barbe.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 12 mai 2016, demande no: 87034427 
en liaison avec le même genre de produits. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1783323&extension=00


  1,786,161
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-10-26

Vol. 63 No. 3235 page 1081

  N  de demandeo 1,786,161  Date de production 2016-06-08
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

The H.D. Lee Company, Inc., 3411 Silverside 
Road, Wilmington, DE 19810, UNITED 
STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

LEE
PRODUITS
(1) Jeans, pantalons, chemises, vestes, chapeaux, ceintures, jupes et shorts.

(2) Breloques porte-clés en métal commun; anneaux porte-clés en métal; chaînes porte-clés en 
métal; anneaux porte-clés en métal; anneaux et chaînes porte-clés; anneaux et chaînes porte-clés.

(3) Étuis de transport pour téléphones cellulaires; étuis pour téléphones cellulaires; housses de 
téléphone cellulaire; étuis de transport pour ordinateurs portatifs; étuis de transport pour 
ordinateurs; étuis à lunettes; chaînes pour lunettes; cordons pour lunettes; lunettes; étuis de 
transport pour ordinateurs portatifs; étuis de transport pour ordinateurs blocs-notes; étuis de 
protection pour lecteurs de musique portatifs; étuis de protection spécialement conçus pour les 
assistants numériques personnels (ANP); étuis de protection pour ordinateurs tablettes; étuis de 
protection pour téléphones cellulaires, ordinateurs portatifs et lecteurs multimédias portatifs; 
lunettes de soleil.

(4) Bracelets; boutons de manchette; bijoux; chaînes porte-clés (bijoux); chaînes porte-clés bijoux; 
chaînes porte-clés en métal précieux; anneaux porte-clés en métal précieux; anneaux porte-clés 
en métaux précieux; chaînes porte-clés (bijoux); anneaux porte-clés en métal précieux; colliers; 
bagues; bagues; épingles à cravate; bagues.

(5) Calendriers; agendas; chemises de classement, nommément chemises de classement en 
carton, chemises de classement; pinces à billets; blocs-notes; crayons; stylos; articles de papeterie
, nommément papier à lettres et enveloppes; porte-documents.

(6) Sacs à dos; sacs fourre-tout; sacs à main; bandoulières en cuir; valises; étiquettes à bagages; 
sacs à main; portefeuilles; porte-documents de type serviette; étuis pour cartes professionnelles; 
porte-cartes; sacs polochons; chaînes porte-clés en similicuir; étuis pour clés; chaînes porte-clés 
en cuir; étuis pour cartes de crédit en cuir; sacs court-séjour; portefeuilles de poche; sacs de 
voyage.

(7) Breloques porte-clés, autres qu'en métal; anneaux, autres qu'en métal, pour les clefs; anneaux 
porte-clés autres qu'en métal; chaînes porte-clés autres qu'en métal et en cuir; chaînes porte-clés 
en plastique; anneaux porte-clés en plastique.

(8) Gants; mitaines; foulards.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1786161&extension=00
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REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 1937 en liaison avec les produits (1). Date 
de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 10 décembre 2015, demande no: 86/
844,931 en liaison avec le même genre de produits (2), (3), (4), (5), (7), (8). Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les produits (2), (3), (4), (5), (6), (7), (8)



  1,786,163
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COMMERCE
2016-10-26

Vol. 63 No. 3235 page 1083

  N  de demandeo 1,786,163  Date de production 2016-06-08
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

The H.D. Lee Company, Inc., 3411 Silverside 
Road, Wilmington, DE 19810, UNITED 
STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
LEE

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1786163&extension=00
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PRODUITS
(1) Jeans, pantalons, chemises, vestes, chapeaux, ceintures, jupes et shorts.

(2) Breloques porte-clés en métal commun; anneaux porte-clés en métal; chaînes porte-clés en 
métal; anneaux porte-clés en métal; anneaux et chaînes porte-clés; anneaux et chaînes porte-clés.

(3) Étuis de transport pour téléphones cellulaires; étuis pour téléphones cellulaires; coques de 
téléphone cellulaire; étuis de transport pour ordinateurs portatifs; étuis de transport pour 
ordinateurs; étuis de transport pour ordinateurs portatifs; étuis de transport pour ordinateurs 
blocs-notes; étuis de protection pour lecteurs de musique portatifs; étuis de protection 
spécialement conçus pour les assistants numériques personnels (ANP); étuis de protection pour 
ordinateurs tablettes; étuis de protection pour téléphones cellulaires, ordinateurs portatifs et 
lecteurs multimédias portatifs.

(4) Bracelets; boutons de manchette; bijoux; chaînes porte-clés (bijoux); chaînes porte-clés bijoux; 
chaînes porte-clés en métal précieux; anneaux porte-clés en métal précieux; anneaux porte-clés 
en métaux précieux; chaînes porte-clés (bijoux); anneaux porte-clés en métal précieux; colliers; 
bagues; bagues; épingles à cravate; bagues.

(5) Calendriers; agendas; chemises de classement, nommément chemises de classement en 
carton, chemises de classement; pinces à billets; blocs-notes; crayons; stylos; articles de papeterie
, nommément papier à lettres et enveloppes; porte-documents.

(6) Sacs à dos; sacs fourre-tout; sacs à main; bandoulières en cuir; valises; étiquettes à bagages; 
sacs à main; portefeuilles; porte-documents de type serviette; étuis pour cartes professionnelles; 
porte-cartes; sacs polochons; chaînes porte-clés en similicuir; étuis pour clés; chaînes porte-clés 
en cuir; étuis pour cartes de crédit en cuir; sacs court-séjour; portefeuilles de poche; sacs de 
voyage.

(7) Breloques porte-clés, autres qu'en métal; anneaux, autres qu'en métal, pour les clefs; anneaux 
porte-clés autres qu'en métal; chaînes porte-clés autres qu'en métal et en cuir; chaînes porte-clés 
en plastique; anneaux porte-clés en plastique.

(8) Gants; mitaines; foulards.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que juin 2006 en liaison avec les produits (1). 
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 10 décembre 2015, demande no: 86/
844,896 en liaison avec le même genre de produits (2), (3), (4), (5), (7), (8). Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les produits (2), (3), (4), (5), (6), (7), (8)
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  N  de demandeo 1,786,862  Date de production 2016-06-14
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Abercrombie & Fitch Trading Co., 6301 Fitch 
Path, New Albany, OH 43054, UNITED 
STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

A&F RENEW
PRODUITS

 Classe 25
(1) Vêtements pour le bas du corps, nommément jeans.

(2) Ceintures; vêtements pour le bas du corps, nommément pantalons, shorts, jupes et 
jeans-collants; manteaux; robes; articles chaussants, nommément articles chaussants de plage et 
tout-aller; gants; couvre-chefs, nommément chapeaux et casquettes; vestes; foulards; vêtements 
de nuit; chaussettes; vêtements de bain; hauts, nommément hauts en molleton, hauts en tricot, 
hauts tissés, tee-shirts et chandails.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 05 juin 2016 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=1786862&extension=00


  1,787,242
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-10-26

Vol. 63 No. 3235 page 1086

  N  de demandeo 1,787,242  Date de production 2016-06-16
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

YAMAHA HATSUDOKI KABUSHIKI KAISHA, 
2500 Shingai Iwata-Shi, Shizuoka-Ken, JAPAN

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

MARQUE DE COMMERCE

WOLVERINE R-MAX
PRODUITS

 Classe 12
Véhicules utilitaires hors route et pièces et accessoires connexes

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1787242&extension=00
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  N  de demandeo 1,788,805  Date de production 2016-06-27
 Langue de la demande français

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

LABORATOIRE FRANÇAIS DU 
FRACTIONNEMENT ET DES 
BIOTECHNOLOGIES, 3 avenue des Tropiques,
91940 Les Ulis, FRANCE

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

MARQUE DE COMMERCE

TILCURE
PRODUITS

 Classe 05
Produits pharmaceutiques destinés au traitement des mélanomes

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: FRANCE 08 janvier 2016, demande no: 16 4 238 923 en liaison 
avec le même genre de produits. Employée: FRANCE en liaison avec les produits. Enregistrée 
dans ou pour FRANCE le 08 janvier 2016 sous le No. 16 4 238 923 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=1788805&extension=00
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  N  de demandeo 1,791,638  Date de production 2016-07-15
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Colgate-Palmolive Canada Inc., Two Morneau 
Sobeco Centre, 6th Floor, Toronto, ONTARIO 
M3C 1W3

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

MARQUE DE COMMERCE

COLGATE ENAMEL HEALTH SOLIDITÉ ET 
BRILLANCE
PRODUITS

 Classe 03
Dentifrice et rince-bouche.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1791638&extension=00
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  N  de demandeo 1,791,698  Date de production 2016-07-15
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

ROYAL WEST INDIES MANAGEMENT LTD., c
/o P.O. Box 127 Richmond House Leeward 
Highway, Providenciales, TURKS AND 
CAICOS ISLANDS

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

MARQUE DE COMMERCE

ROYAL WEST INDIES
SERVICES

Classe 36
(1) Services immobiliers, nommément location et gestion pour des tiers de condominiums 
résidentiels situés dans des complexes hôteliers.

Classe 41
(3) Services de planification d'évènements.

Classe 43
(2) Services d'hôtel de villégiature; offre d'hébergement hôtelier temporaire; services de restaurant 
et de bar.

Classe 44
(4) Station santé.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 31 décembre 2002 en liaison avec les 
services.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1791698&extension=00
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Demandes pour étendre l’état déclaratif des produits 
ou services

  N  de demandeo 1,113,055(01)  Date de production 2016-06-03
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

LEGACY KITCHEN DESIGN GROUP INC., 
3404 - 25th Street N.E., Calgary, ALBERTA 
T1Y 6C1

Représentant pour signification
JAROLD M. SWITZER
(CARON & PARTNERS LLP), 21ST FLOOR, 
SCOTIA CENTER, 2100, 700-2ND STREET 
S.W., CALGARY, ALBERTA, T2P2W1

MARQUE DE COMMERCE

LEGACY
SERVICES
Rénovation de cuisines et de salles de bain.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis mars 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=1113055&extension=01
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  N  de demandeo 1,571,858(01)  Date de production 2015-11-23
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Acme United Corporation, a Connecticut 
corporation, 60 Round Hill Road, Fairfield, 
Connecticut 06824, UNITED STATES OF 
AMERICA

Représentant pour signification
ADRIENNE BLANCHARD
c/o Blanchard Law Office, Ste. 408 - 130 Albert 
Street, Ottawa, ONTARIO, K1P5G4

MARQUE DE COMMERCE

PHYSICIANSCARE

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1571858&extension=01
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PRODUITS
(1) Pansements adhésifs, antiseptiques, lingettes et tampons humides, antiseptiques et 
médicamenteux, lingettes désinfectantes, débarbouillettes humides médicamenteuses, 
médicaments pour le soulagement des brûlures, pansements pour brûlures, crème 
d'hydrocortisone, onguents antibiotiques, alcool isopropylique à usage médical, peroxyde 
d'hydrogène à usage médical, pansements, gaze, ruban adhésif à usage médical, compresses 
froides, antiacides, ibuprofène pour utilisation comme analgésique oral, acide acétylsalicylique, 
acétaminophène, produits pour le traitement des symptômes menstruels, produits 
pharmaceutiques antitussifs contre le rhume, produits pour le traitement de la toux, pastilles contre 
la toux, décongestionnant en comprimés, électrolytes, produits de traitement du mal des transports,
pastilles pour la gorge, produits pour inhalation à base d'ammoniaque, lunettes de sécurité, 
lunettes de protection, bouchons d'oreilles à usage autre que médical, cache-oreilles pour la 
réduction du bruit, masques antipoussières, thermomètres à usage médical, masques de RCR, 
écran solaire total, ponchos imperméables, couvertures d'urgence, lampes de poche, batteries, 
eau potable d'urgence en bouteille, rations alimentaires déshydratées, allumettes, pinces à épiler, 
ciseaux, gouttes ophtalmiques, gouttes pour les yeux, solutions de rinçage pour les yeux et 
produits d'irrigation oculaire.

(2) Trousses de sécurité contenant ce qui suit : fournitures de premiers soins et fournitures pour le 
traitement des plaies, à savoir antiseptiques, lingettes et tampons humides, antiseptiques et 
médicamenteux, médicaments pour le soulagement des brûlures pansements pour brûlures, crème
d'hydrocortisone, onguents antibiotiques, alcool isopropylique à usage médical, peroxyde 
d'hydrogène à usage médical, pansements adhésifs, pansements, gaze, ruban adhésif à usage 
médical, gouttes pour les yeux, gouttes ophtalmiques, solutions de rinçage pour les yeux et la peau
, antiacides, ibuprofène pour utilisation comme analgésique oral, acide acétylsalicylique, 
acétaminophène, produits pour le traitement des symptômes menstruels, produits 
pharmaceutiques antitussifs contre le rhume, produits pour le traitement de la toux, pastilles contre 
la toux, décongestionnant en comprimés, électrolytes, produits de traitement du mal des transports,
pastilles pour la gorge, et produits pour inhalation à base d'ammoniaque, ainsi que lunettes de 
sécurité, lunettes de protection, bouchons d'oreilles à usage autre que médical, cache-oreilles pour
la réduction du bruit, masques antipoussières. Trousses d'intervention en cas d'urgence contenant 
des fournitures de premiers soins, à savoir antiseptiques, lingettes et tampons humides, 
antiseptiques et médicamenteux, médicaments pour le soulagement des brûlures, pansements 
pour brûlures, crème d'hydrocortisone, onguents antibiotiques, alcool isopropylique à usage 
médical, peroxyde d'hydrogène à usage médical, pansements adhésifs, pansements, gaze, ruban 
adhésif à usage médical, gouttes pour les yeux, gouttes ophtalmiques, solutions de rinçage pour 
les yeux et la peau, antiacides, ibuprofène pour utilisation comme analgésique oral, acide 
acétylsalicylique, acétaminophène, produits pour le traitement des symptômes menstruels, produits
pharmaceutiques antitussifs contre le rhume, produits pour le traitement de la toux, pastilles contre 
la toux, décongestionnant en comprimés, électrolytes, produits de traitement du mal des transports,
pastilles pour la gorge, et produits pour inhalation à base d'ammoniaque, ainsi que thermomètres à
usage médical, masques de RCR, écran solaire total, ponchos imperméables, couvertures 
d'urgence, lampes de poche, batteries, eau potable d'urgence en bouteille, rations alimentaires 
déshydratées, allumettes, pinces à épiler, ciseaux; gouttes ophtalmiques; gouttes pour les yeux; 
solutions de rinçage pour les yeux; produits d'irrigation oculaire.
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REVENDICATIONS
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. 4816522 en liaison avec les 
produits. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits
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Enregistrements

    TMA952,149.  2016-10-13.  1712786-00.  Vol.63 Issue 3202.  2016-03-09. 
BORA CREATIONS S.L.

    TMA952,150.  2016-10-13.  1750742-00.  Vol.63 Issue 3217.  2016-06-22. 
C.R.H. ORAL DESIGN INC.

    TMA952,151.  2016-10-13.  1700075-00.  Vol.63 Issue 3209.  2016-04-27. 
Michael Foods of Delaware, Inc.

    TMA952,152.  2016-10-13.  1750975-00.  Vol.63 Issue 3217.  2016-06-22. 
Global Internetmarketing and Logistics Inc

    TMA952,153.  2016-10-14.  1670630-00.  Vol.63 Issue 3202.  2016-03-09. 
Jo-Ann James

    TMA952,154.  2016-10-13.  1736155-00.  Vol.63 Issue 3216.  2016-06-15. 
CI Investments Inc.

    TMA952,155.  2016-10-13.  1735583-00.  Vol.63 Issue 3203.  2016-03-16. 
1018580 BC Ltd.

    TMA952,156.  2016-10-13.  1750906-00.  Vol.63 Issue 3217.  2016-06-22. 
WESTON FOODS (CANADA) INC.

    TMA952,157.  2016-10-13.  1766573-00.  Vol.63 Issue 3217.  2016-06-22. 
WESTON FOODS (CANADA) INC.

    TMA952,158.  2016-10-14.  1513749-00.  Vol.60 Issue 3051.  2013-04-17. 
KINGSPAN HOLDINGS (IRL) LIMITED

    TMA952,159.  2016-10-14.  1746072-00.  Vol.63 Issue 3212.  2016-05-18. 
BIOTHERM, Société anonyme monégasque

    TMA952,160.  2016-10-14.  1498321-00.  Vol.58 Issue 2976.  2011-11-09. 
SOLVAY SA

    TMA952,161.  2016-10-14.  1646885-00.  Vol.61 Issue 3121.  2014-08-20. 
MEDIC MEDIA PRODUCTIONS INC.

    TMA952,162.  2016-10-14.  1599652-00.  Vol.61 Issue 3113.  2014-06-25. 
Biosteel Sports Nutrition Inc.
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    TMA952,163.  2016-10-14.  1489990-00.  Vol.59 Issue 3011.  2012-07-11. 
GROUPE BMR INC.

    TMA952,164.  2016-10-14.  1598798-00.  Vol.62 Issue 3178.  2015-09-23. 
District 12, LLC

    TMA952,165.  2016-10-14.  1597370-00.  Vol.60 Issue 3085.  2013-12-11. 
Palfinger AG

    TMA952,166.  2016-10-14.  1597368-00.  Vol.60 Issue 3085.  2013-12-11. 
Palfinger AG

    TMA952,167.  2016-10-14.  1518941-00.  Vol.62 Issue 3192.  2015-12-30. 
Intrexon Corporation

    TMA952,168.  2016-10-14.  1646884-00.  Vol.61 Issue 3121.  2014-08-20. 
MEDIC MEDIA PRODUCTIONS INC.

    TMA952,169.  2016-10-14.  1754399-00.  Vol.63 Issue 3215.  2016-06-08. 
MIP INC.

    TMA952,170.  2016-10-14.  1724406-00.  Vol.63 Issue 3201.  2016-03-02. 
BresoTec Inc.

    TMA952,171.  2016-10-14.  1711497-00.  Vol.62 Issue 3180.  2015-10-07. 
NITOR LIGHTING INC.

    TMA952,172.  2016-10-14.  1697222-00.  Vol.63 Issue 3211.  2016-05-11. 
Productions Wedoodle Inc.

    TMA952,173.  2016-10-14.  1689919-00.  Vol.62 Issue 3182.  2015-10-21. 
Plexus Fitness LLC, a limited liability company organized under the laws of Delaware

    TMA952,174.  2016-10-14.  1667602-00.  Vol.62 Issue 3144.  2015-01-28. 
Dixie Consumer Products LLC, a Delaware limited liability company

    TMA952,175.  2016-10-14.  1660565-00.  Vol.63 Issue 3199.  2016-02-17. 
1659980 Ontario Inc. o/a Hog Town Cycles

    TMA952,176.  2016-10-14.  1653726-00.  Vol.62 Issue 3145.  2015-02-04. 
Cherokee Brands LLC, a Delaware corporation

    TMA952,177.  2016-10-14.  1651614-00.  Vol.62 Issue 3158.  2015-05-06. 
Macro-Universe Enterprises Ltd.

    TMA952,178.  2016-10-14.  1651613-00.  Vol.62 Issue 3152.  2015-03-25. 
Macro-Universe Enterprises Ltd.
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    TMA952,179.  2016-10-14.  1649770-00.  Vol.62 Issue 3161.  2015-05-27. 
Unilever PLC

    TMA952,180.  2016-10-14.  1649769-00.  Vol.62 Issue 3167.  2015-07-08. 
Unilever Canada Inc.

    TMA952,181.  2016-10-14.  1648887-00.  Vol.62 Issue 3151.  2015-03-18. 
AFRICAN LION SAFARI & GAME FARM LTD., a legal entity

    TMA952,182.  2016-10-14.  1704912-00.  Vol.63 Issue 3196.  2016-01-27. 
Coloplast A/S

    TMA952,183.  2016-10-14.  1650948-00.  Vol.63 Issue 3198.  2016-02-10. 
Southworth Company A corporation of the State of Massachusetts

    TMA952,184.  2016-10-14.  1711671-00.  Vol.62 Issue 3182.  2015-10-21. 
BONA FOODS LIMITED

    TMA952,185.  2016-10-14.  1654261-00.  Vol.61 Issue 3133.  2014-11-12. 
The Procter & Gamble Company

    TMA952,186.  2016-10-14.  1573572-00.  Vol.60 Issue 3052.  2013-04-24. 
ENDO Lighting Corporation

    TMA952,187.  2016-10-14.  1725331-00.  Vol.63 Issue 3193.  2016-01-06. 
Bio Hazard, Inc.

    TMA952,188.  2016-10-14.  1725554-00.  Vol.63 Issue 3193.  2016-01-06. 
Bio Hazard, Inc.

    TMA952,189.  2016-10-14.  1647590-00.  Vol.62 Issue 3144.  2015-01-28. 
Icon-Elite Group Inc.

    TMA952,190.  2016-10-14.  1646893-00.  Vol.61 Issue 3121.  2014-08-20. 
New Avon LLC

    TMA952,191.  2016-10-14.  1487129-00.  Vol.58 Issue 2933.  2011-01-12. 
Joanna B. Ghodsi

    TMA952,192.  2016-10-14.  1680112-00.  Vol.62 Issue 3162.  2015-06-03. 
LawyerLinx Inc.

    TMA952,193.  2016-10-14.  1647681-00.  Vol.62 Issue 3155.  2015-04-15. 
EUROGICIEL

    TMA952,194.  2016-10-14.  1762024-00.  Vol.63 Issue 3216.  2016-06-15. 
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SLEEMAN BREWERIES LTD., SOMETIMES DOING BUSINESS AS OKANAGAN SPRING 
BREWERY

    TMA952,195.  2016-10-14.  1762023-00.  Vol.63 Issue 3216.  2016-06-15. 
SLEEMAN BREWERIES LTD., SOMETIMES DOING BUSINESS AS OKANAGAN SPRING 
BREWERY

    TMA952,196.  2016-10-14.  1762020-00.  Vol.63 Issue 3216.  2016-06-15. 
SLEEMAN BREWERIES LTD., SOMETIMES DOING BUSINESS AS OKANAGAN SPRING 
BREWERY

    TMA952,197.  2016-10-14.  1747247-00.  Vol.63 Issue 3211.  2016-05-11. 
Oxford Learning Centres, Inc.

    TMA952,198.  2016-10-14.  1747239-00.  Vol.63 Issue 3211.  2016-05-11. 
Oxford Learning Centres, Inc.

    TMA952,199.  2016-10-14.  1740215-00.  Vol.63 Issue 3216.  2016-06-15. 
Tomohiro SUZUKI

    TMA952,200.  2016-10-14.  1737373-00.  Vol.63 Issue 3216.  2016-06-15. 
Ebates Performance Marketing, Inc. a Delaware corporation

    TMA952,201.  2016-10-14.  1685824-00.  Vol.63 Issue 3215.  2016-06-08. 
HATLEY LITTLE BLUE HOUSE INC.

    TMA952,202.  2016-10-14.  1709254-00.  Vol.63 Issue 3213.  2016-05-25. 
CELULOSA ARAUCO Y CONSTITUCIÓN S.A.

    TMA952,203.  2016-10-14.  1714292-00.  Vol.62 Issue 3191.  2015-12-23. 
Springboard Danse

    TMA952,204.  2016-10-14.  1718068-00.  Vol.63 Issue 3216.  2016-06-15. 
CPT Holdings, Inc.

    TMA952,205.  2016-10-14.  1647761-00.  Vol.61 Issue 3122.  2014-08-27. 
JT International S.A.

    TMA952,206.  2016-10-14.  1747068-00.  Vol.63 Issue 3209.  2016-04-27. 
Harmony Management Ltd.

    TMA952,207.  2016-10-14.  1598134-00.  Vol.62 Issue 3181.  2015-10-14. 
7886543 Canada Inc A/S Patrice Lemieux

    TMA952,208.  2016-10-14.  1751382-00.  Vol.63 Issue 3217.  2016-06-22. 
THINKING CAPITAL FINANCIAL CORPORATION / CORPORATION FINANCIÈRE THINKING 
CAPITAL
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    TMA952,209.  2016-10-14.  1741586-00.  Vol.63 Issue 3215.  2016-06-08. 
The Procter & Gamble Company

    TMA952,210.  2016-10-14.  1739053-00.  Vol.63 Issue 3215.  2016-06-08. 
Haas Automation, Inc., California Corporation

    TMA952,211.  2016-10-14.  1688841-00.  Vol.63 Issue 3214.  2016-06-01. 
Hot Moms Club, Inc.

    TMA952,212.  2016-10-14.  1745634-00.  Vol.63 Issue 3211.  2016-05-11. 
Maurizio Ianni

    TMA952,213.  2016-10-14.  1708236-00.  Vol.63 Issue 3211.  2016-05-11. 
AMERICAN INTERNATIONAL GROUP, INC.

    TMA952,214.  2016-10-14.  1750629-00.  Vol.63 Issue 3193.  2016-01-06. 
The Procter & Gamble Company

    TMA952,215.  2016-10-14.  1750873-00.  Vol.63 Issue 3214.  2016-06-01. 
Play Visions, Inc.

    TMA952,216.  2016-10-14.  1679869-00.  Vol.62 Issue 3167.  2015-07-08. 
NIPRO CORPORATION

    TMA952,217.  2016-10-14.  1690142-00.  Vol.63 Issue 3217.  2016-06-22. 
Hecla Canada Ltd.

    TMA952,218.  2016-10-14.  1649479-00.  Vol.61 Issue 3123.  2014-09-03. 
HAMILTON INTERNATIONAL AIRPORT LIMITED

    TMA952,219.  2016-10-14.  1682836-00.  Vol.62 Issue 3182.  2015-10-21. 
Stephen Carter

    TMA952,220.  2016-10-14.  1747033-00.  Vol.63 Issue 3209.  2016-04-27. 
Harmony Management Ltd.

    TMA952,221.  2016-10-14.  1646895-00.  Vol.62 Issue 3192.  2015-12-30. 
JT International S.A.

    TMA952,222.  2016-10-14.  1647766-00.  Vol.61 Issue 3122.  2014-08-27. 
JT International S.A.

    TMA952,223.  2016-10-14.  1649478-00.  Vol.61 Issue 3123.  2014-09-03. 
HAMILTON INTERNATIONAL AIRPORT LIMITED

    TMA952,224.  2016-10-14.  1744197-00.  Vol.63 Issue 3211.  2016-05-11. 
Restaurants Giorgio (Amérique) Ltée
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    TMA952,225.  2016-10-14.  1744739-00.  Vol.63 Issue 3212.  2016-05-18. 
NIPPON SODA CO., LTD.

    TMA952,226.  2016-10-14.  1696206-00.  Vol.63 Issue 3213.  2016-05-25. 
Nubian Skin Ltd

    TMA952,227.  2016-10-14.  1650232-00.  Vol.62 Issue 3155.  2015-04-15. 
Wilian Holding Company

    TMA952,228.  2016-10-14.  1730967-00.  Vol.63 Issue 3215.  2016-06-08. 
Civis Analytics, Inc.

    TMA952,229.  2016-10-14.  1733031-00.  Vol.62 Issue 3182.  2015-10-21. 
Ashley Collection Inc. dba Protocol: a corporation of New York

    TMA952,230.  2016-10-14.  1750973-00.  Vol.63 Issue 3217.  2016-06-22. 
First American Financial Corporation

    TMA952,231.  2016-10-14.  1750977-00.  Vol.63 Issue 3217.  2016-06-22. 
First American Financial Corporation

    TMA952,232.  2016-10-14.  1695239-00.  Vol.63 Issue 3217.  2016-06-22. 
Irwin Math & Joseph Georgiano, a partnership

    TMA952,233.  2016-10-14.  1752564-00.  Vol.63 Issue 3217.  2016-06-22. 
Georgian Villas Inc.

    TMA952,234.  2016-10-14.  1687917-00.  Vol.63 Issue 3217.  2016-06-22. 
Browne & Co. Limited

    TMA952,235.  2016-10-14.  1729623-00.  Vol.63 Issue 3214.  2016-06-01. 
SkinnyFats LLC

    TMA952,236.  2016-10-14.  1712165-00.  Vol.62 Issue 3187.  2015-11-25. 
WAM (RE) DEVELOPMENT MANAGEMENT LIMITED PARTNERSHIP

    TMA952,237.  2016-10-14.  1735559-00.  Vol.63 Issue 3195.  2016-01-20. 
WAM (RE) DEVELOPMENT MANAGEMENT LIMITED PARTNERSHIP

    TMA952,238.  2016-10-14.  1750972-00.  Vol.63 Issue 3217.  2016-06-22. 
First American Financial Corporation

    TMA952,239.  2016-10-14.  1751764-00.  Vol.63 Issue 3217.  2016-06-22. 
Blue Rhino Global Sourcing, Inc.

    TMA952,240.  2016-10-14.  1730971-00.  Vol.63 Issue 3215.  2016-06-08. 
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Civis Analytics, Inc.

    TMA952,241.  2016-10-14.  1748075-00.  Vol.63 Issue 3218.  2016-06-29. 
CAMERON MADILL

    TMA952,242.  2016-10-14.  1699662-00.  Vol.62 Issue 3168.  2015-07-15. 
PAUL JOY

    TMA952,243.  2016-10-14.  1718321-00.  Vol.63 Issue 3215.  2016-06-08. 
Electronic Arts Inc.

    TMA952,244.  2016-10-14.  1721148-00.  Vol.63 Issue 3216.  2016-06-15. 
TNS Smart Network Inc.

    TMA952,245.  2016-10-14.  1685142-00.  Vol.63 Issue 3217.  2016-06-22. 
David Northcott

    TMA952,246.  2016-10-14.  1684422-00.  Vol.62 Issue 3170.  2015-07-29. 
ADI DEVELOPMENT GROUP INC.

    TMA952,247.  2016-10-14.  1684424-00.  Vol.62 Issue 3170.  2015-07-29. 
ADI DEVELOPMENT GROUP INC.

    TMA952,248.  2016-10-14.  1739909-00.  Vol.63 Issue 3215.  2016-06-08. 
9252-5104 Québec Inc.

    TMA952,249.  2016-10-14.  1648911-00.  Vol.62 Issue 3187.  2015-11-25. 
KALIOP (Société par Action Simplifiée)

    TMA952,250.  2016-10-14.  1687701-00.  Vol.63 Issue 3213.  2016-05-25. 
Prismologie International Limited

    TMA952,251.  2016-10-14.  1747042-00.  Vol.63 Issue 3217.  2016-06-22. 
Jost Vineyards Limited

    TMA952,252.  2016-10-14.  1725023-00.  Vol.62 Issue 3192.  2015-12-30. 
MICHEL LABRÈCHE

    TMA952,253.  2016-10-14.  1658352-00.  Vol.63 Issue 3207.  2016-04-13. 
Maureen Magilligan Cade

    TMA952,254.  2016-10-14.  1723057-00.  Vol.62 Issue 3190.  2015-12-16. 
TELUS CORPORATION

    TMA952,255.  2016-10-14.  1723058-00.  Vol.62 Issue 3190.  2015-12-16. 
TELUS CORPORATION
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    TMA952,256.  2016-10-14.  1691120-00.  Vol.63 Issue 3217.  2016-06-22. 
TripAdvisor LLC

    TMA952,257.  2016-10-14.  1712167-00.  Vol.62 Issue 3187.  2015-11-25. 
WAM (RE) DEVELOPMENT MANAGEMENT LIMITED PARTNERSHIP

    TMA952,258.  2016-10-14.  1692028-00.  Vol.63 Issue 3217.  2016-06-22. 
Grupo Comercial Delfín, S.A. de C.V.

    TMA952,259.  2016-10-14.  1737154-00.  Vol.63 Issue 3205.  2016-03-30. 
BAIT CLOUD INC.

    TMA952,260.  2016-10-14.  1734508-00.  Vol.62 Issue 3187.  2015-11-25. 
WAM (RE) DEVELOPMENT MANAGEMENT LIMITED PARTNERSHIP

    TMA952,261.  2016-10-14.  1712171-00.  Vol.62 Issue 3187.  2015-11-25. 
WAM (RE) DEVELOPMENT MANAGEMENT LIMITED PARTNERSHIP

    TMA952,262.  2016-10-14.  1712169-00.  Vol.62 Issue 3187.  2015-11-25. 
WAM (RE) DEVELOPMENT MANAGEMENT LIMITED PARTNERSHIP

    TMA952,263.  2016-10-14.  1721613-00.  Vol.62 Issue 3192.  2015-12-30. 
Fine Designs, Inc.

    TMA952,264.  2016-10-17.  1752718-00.  Vol.63 Issue 3218.  2016-06-29. 
1772486 Ontario Inc.

    TMA952,265.  2016-10-17.  1729340-00.  Vol.63 Issue 3215.  2016-06-08. 
Mark Pritchard

    TMA952,266.  2016-10-17.  1649289-00.  Vol.62 Issue 3191.  2015-12-23. 
BEAUTYNEXT CORPORATION

    TMA952,267.  2016-10-17.  1729207-00.  Vol.63 Issue 3218.  2016-06-29. 
INTEGRATED BRAND SOLUTIONS LLC

    TMA952,268.  2016-10-14.  1740887-00.  Vol.63 Issue 3212.  2016-05-18. 
Bold Properties Inc.

    TMA952,269.  2016-10-14.  1682016-00.  Vol.63 Issue 3205.  2016-03-30. 
Great Bay Software, Inc.

    TMA952,270.  2016-10-14.  1751837-00.  Vol.63 Issue 3217.  2016-06-22. 
PPG INDUSTRIES OHIO, INC.

    TMA952,271.  2016-10-14.  1717187-00.  Vol.63 Issue 3215.  2016-06-08. 
Janan Jarrah
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    TMA952,272.  2016-10-14.  1723088-00.  Vol.63 Issue 3214.  2016-06-01. 
CALGARY PILOT SUPPLY LTD.

    TMA952,273.  2016-10-14.  1651174-00.  Vol.62 Issue 3148.  2015-02-25. 
James Dugalais

    TMA952,274.  2016-10-14.  1704844-00.  Vol.63 Issue 3193.  2016-01-06. 
AMMEX Corporation

    TMA952,275.  2016-10-14.  1704848-00.  Vol.63 Issue 3193.  2016-01-06. 
AMMEX Corporation

    TMA952,276.  2016-10-14.  1731893-00.  Vol.63 Issue 3215.  2016-06-08. 
Kelwood Financial Services Inc.

    TMA952,277.  2016-10-14.  1655808-00.  Vol.61 Issue 3128.  2014-10-08. 
QPOINT MARKETING INC.

    TMA952,278.  2016-10-17.  1752719-00.  Vol.63 Issue 3218.  2016-06-29. 
1772486 Ontario Inc.

    TMA952,279.  2016-10-17.  1482807-00.  Vol.59 Issue 3034.  2012-12-19. 
The British Broadcasting Corporation

    TMA952,280.  2016-10-17.  1499758-00.  Vol.62 Issue 3187.  2015-11-25. 
District 12, LLC

    TMA952,281.  2016-10-17.  1459617-00.  Vol.62 Issue 3192.  2015-12-30. 
Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft Aktiengesellschaft in München

    TMA952,282.  2016-10-17.  1738798-00.  Vol.63 Issue 3215.  2016-06-08. 
WINNING CO., LTD., a Japanese Corporation

    TMA952,283.  2016-10-17.  1684100-00.  Vol.63 Issue 3209.  2016-04-27. 
ICON Health & Fitness, Inc.

    TMA952,284.  2016-10-17.  1614579-00.  Vol.63 Issue 3193.  2016-01-06. 
Couture, Daniel

    TMA952,285.  2016-10-17.  1662488-00.  Vol.63 Issue 3216.  2016-06-15. 
Pamela's Products, Inc.

    TMA952,286.  2016-10-17.  1698468-00.  Vol.63 Issue 3200.  2016-02-24. 
PAL CO., LTD.

    TMA952,287.  2016-10-17.  1615149-00.  Vol.61 Issue 3118.  2014-07-30. 
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STUDIO TECHNIQUE ARTISTIC TRAINING INC.

    TMA952,288.  2016-10-17.  1644551-00.  Vol.62 Issue 3167.  2015-07-08. 
Country Visions, Inc.

    TMA952,289.  2016-10-17.  1499760-00.  Vol.62 Issue 3145.  2015-02-04. 
District 12, LLC

    TMA952,290.  2016-10-17.  1730536-00.  Vol.63 Issue 3199.  2016-02-17. 
Claremont Educational Services, Inc.

    TMA952,291.  2016-10-17.  1730535-00.  Vol.63 Issue 3199.  2016-02-17. 
Claremont Educational Services, Inc.

    TMA952,292.  2016-10-17.  1622885-00.  Vol.61 Issue 3097.  2014-03-05. 
Restaurants Rouge Boeuf Inc.

    TMA952,293.  2016-10-17.  1752444-00.  Vol.63 Issue 3217.  2016-06-22. 
MMS ENTERPRISE HOLDINGS INC.

    TMA952,294.  2016-10-17.  1733686-00.  Vol.63 Issue 3200.  2016-02-24. 
Optimax Drilling Solutions (a Partnership)

    TMA952,295.  2016-10-17.  1669597-00.  Vol.63 Issue 3217.  2016-06-22. 
451 Research, LLC

    TMA952,296.  2016-10-17.  1732052-00.  Vol.63 Issue 3204.  2016-03-23. 
FUNDACIÓN PRIVADA CETEMMSA , RGB MEDICAL DEVICES, SA (Spanish Company), Mr. 
José Javier RODIERA OLIVÉ, a joint venture

    TMA952,297.  2016-10-17.  1739910-00.  Vol.63 Issue 3210.  2016-05-04. 
9252-5104 Québec Inc.

    TMA952,298.  2016-10-17.  1659062-00.  Vol.63 Issue 3199.  2016-02-17. 
Studio Leopard, LLC

    TMA952,299.  2016-10-17.  1672101-00.  Vol.63 Issue 3215.  2016-06-08. 
MEGA BRANDS INC.

    TMA952,300.  2016-10-17.  1725239-00.  Vol.63 Issue 3214.  2016-06-01. 
Mallen B.V.

    TMA952,301.  2016-10-17.  1731865-00.  Vol.63 Issue 3216.  2016-06-15. 
REDDUCK INC., a legal entity

    TMA952,302.  2016-10-17.  1743582-00.  Vol.63 Issue 3208.  2016-04-20. 
Forstrong Global Asset Management Inc.
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    TMA952,303.  2016-10-17.  1741507-00.  Vol.63 Issue 3208.  2016-04-20. 
Huf Hülsbeck & Fürst GmbH & Co. KG

    TMA952,304.  2016-10-17.  1719720-00.  Vol.63 Issue 3213.  2016-05-25. 
Canadian Imperial Bank of Commerce

    TMA952,305.  2016-10-17.  1747589-00.  Vol.63 Issue 3214.  2016-06-01. 
PPG Architectural Finishes, Inc.

    TMA952,306.  2016-10-17.  1747612-00.  Vol.63 Issue 3214.  2016-06-01. 
PPG Architectural Finishes, Inc.

    TMA952,307.  2016-10-17.  1680840-00.  Vol.63 Issue 3196.  2016-01-27. 
CLASSIC ACCESSORIES, LLC

    TMA952,308.  2016-10-17.  1729680-00.  Vol.63 Issue 3196.  2016-01-27. 
SUNLIGHTS BALAYAGE, INC.

    TMA952,309.  2016-10-17.  1548343-00.  Vol.60 Issue 3042.  2013-02-13. 
IPC Systems, Inc.

    TMA952,310.  2016-10-17.  1696679-00.  Vol.63 Issue 3207.  2016-04-13. 
Lisa Inglis

    TMA952,311.  2016-10-17.  1622901-00.  Vol.62 Issue 3166.  2015-07-01. 
SunOpta Inc.

    TMA952,312.  2016-10-17.  1656850-00.  Vol.61 Issue 3136.  2014-12-03. 
SMITH & NEPHEW, INC.

    TMA952,313.  2016-10-17.  1751118-00.  Vol.63 Issue 3215.  2016-06-08. 
FACEBOOK, INC.

    TMA952,314.  2016-10-17.  1750724-00.  Vol.63 Issue 3217.  2016-06-22. 
Hydropool Inc.

    TMA952,315.  2016-10-17.  1676330-00.  Vol.62 Issue 3188.  2015-12-02. 
Tracemill Holdings Inc.

    TMA952,316.  2016-10-17.  1551870-00.  Vol.62 Issue 3192.  2015-12-30. 
Google Inc.

    TMA952,317.  2016-10-17.  1676007-00.  Vol.62 Issue 3185.  2015-11-11. 
Tracemill Holdings Inc.

    TMA952,318.  2016-10-17.  1760518-00.  Vol.63 Issue 3216.  2016-06-15. 
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Canada Post Corporation

    TMA952,319.  2016-10-17.  1636900-00.  Vol.63 Issue 3210.  2016-05-04. 
A.C. Entertainment Technologies Limited

    TMA952,320.  2016-10-17.  1697403-00.  Vol.63 Issue 3209.  2016-04-27. 
MÉCANICAD INC.

    TMA952,321.  2016-10-17.  1699168-00.  Vol.63 Issue 3209.  2016-04-27. 
CENTRALE DES SYNDICATS DÉMOCRATIQUES, une personne morale

    TMA952,322.  2016-10-17.  1683334-00.  Vol.63 Issue 3211.  2016-05-11. 
ETAL, S.A. DE C.V.

    TMA952,323.  2016-10-17.  1744659-00.  Vol.63 Issue 3208.  2016-04-20. 
LOBE SANTÉ AUDITIVE INC.

    TMA952,324.  2016-10-17.  1744160-00.  Vol.63 Issue 3216.  2016-06-15. 
902316 Ontario Limited DBA MERCHANDISING CONSULTANTS ASSOCIATES

    TMA952,325.  2016-10-17.  1721222-00.  Vol.62 Issue 3187.  2015-11-25. 
Wella GmbH

    TMA952,326.  2016-10-17.  1709898-00.  Vol.63 Issue 3215.  2016-06-08. 
David B. Searles Surveying Ltd.

    TMA952,327.  2016-10-17.  1649129-00.  Vol.62 Issue 3142.  2015-01-14. 
Conair Corporation

    TMA952,328.  2016-10-17.  1648068-00.  Vol.62 Issue 3153.  2015-04-01. 
National Pen Co. LLC

    TMA952,329.  2016-10-17.  1750875-00.  Vol.63 Issue 3217.  2016-06-22. 
DART INDUSTRIES INC.

    TMA952,330.  2016-10-17.  1653570-00.  Vol.62 Issue 3145.  2015-02-04. 
RHODIA OPERATIONS, Société par Actions Simplifiée

    TMA952,331.  2016-10-17.  1748328-00.  Vol.63 Issue 3215.  2016-06-08. 
YILDIZ HOLDING A.S., legal entity

    TMA952,332.  2016-10-17.  1696928-00.  Vol.63 Issue 3198.  2016-02-10. 
Mercy Mission World (L) Foundation

    TMA952,333.  2016-10-17.  1748327-00.  Vol.63 Issue 3214.  2016-06-01. 
YILDIZ HOLDING A.S., legal entity
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    TMA952,334.  2016-10-17.  1725042-00.  Vol.63 Issue 3193.  2016-01-06. 
Mennie Design & Build LTD

    TMA952,335.  2016-10-17.  1731141-00.  Vol.63 Issue 3216.  2016-06-15. 
SP Plus Corporation

    TMA952,336.  2016-10-17.  1648272-00.  Vol.61 Issue 3123.  2014-09-03. 
De Trung Vo

    TMA952,337.  2016-10-17.  1681363-00.  Vol.63 Issue 3217.  2016-06-22. 
RRI Financial, Inc.

    TMA952,338.  2016-10-17.  1660444-00.  Vol.63 Issue 3203.  2016-03-16. 
Chu-Jiong-Seng, Martine

    TMA952,339.  2016-10-17.  1757011-00.  Vol.63 Issue 3217.  2016-06-22. 
Bell Lifestyle Products Inc.

    TMA952,340.  2016-10-17.  1690059-00.  Vol.63 Issue 3217.  2016-06-22. 
Neelam Toprani

    TMA952,341.  2016-10-17.  1701402-00.  Vol.63 Issue 3196.  2016-01-27. 
Yours Clothing Limited

    TMA952,342.  2016-10-17.  1693457-00.  Vol.62 Issue 3192.  2015-12-30. 
One Love Organics, Inc.

    TMA952,343.  2016-10-17.  1719846-00.  Vol.63 Issue 3216.  2016-06-15. 
TMG MacManus Canada Inc. (DBA Red Lion)

    TMA952,344.  2016-10-17.  1744468-00.  Vol.63 Issue 3209.  2016-04-27. 
Platinum Naturals Ltd.

    TMA952,345.  2016-10-17.  1760516-00.  Vol.63 Issue 3216.  2016-06-15. 
Canada Post Corporation

    TMA952,346.  2016-10-17.  1760517-00.  Vol.63 Issue 3216.  2016-06-15. 
Canada Post Corporation

    TMA952,347.  2016-10-17.  1706480-00.  Vol.63 Issue 3210.  2016-05-04. 
Sawyer Hannay

    TMA952,348.  2016-10-17.  1719733-00.  Vol.63 Issue 3213.  2016-05-25. 
Canadian Imperial Bank of Commerce

    TMA952,349.  2016-10-17.  1622905-00.  Vol.61 Issue 3137.  2014-12-10. 
SunOpta Inc.
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    TMA952,350.  2016-10-17.  1664377-00.  Vol.61 Issue 3140.  2014-12-31. 
DART INDUSTRIES INC.

    TMA952,351.  2016-10-17.  1760519-00.  Vol.63 Issue 3216.  2016-06-15. 
Canada Post Corporation

    TMA952,352.  2016-10-17.  1735522-00.  Vol.63 Issue 3208.  2016-04-20. 
SPBI, société anonyme

    TMA952,353.  2016-10-17.  1732263-00.  Vol.63 Issue 3208.  2016-04-20. 
Pierre-Olivier BERNARD, un individu

    TMA952,354.  2016-10-17.  1556787-00.  Vol.59 Issue 3020.  2012-09-12. 
Fast Fusion, LLC

    TMA952,355.  2016-10-17.  1648477-00.  Vol.62 Issue 3169.  2015-07-22. 
Pour Moi, LLC

    TMA952,356.  2016-10-17.  1724169-00.  Vol.63 Issue 3213.  2016-05-25. 
Portta Electronics & Technology Limited

    TMA952,357.  2016-10-17.  1664325-00.  Vol.61 Issue 3136.  2014-12-03. 
Tim Wang

    TMA952,358.  2016-10-17.  1733519-00.  Vol.63 Issue 3204.  2016-03-23. 
JUKE BOX PRINT INC.

    TMA952,359.  2016-10-17.  1750876-00.  Vol.63 Issue 3217.  2016-06-22. 
DART INDUSTRIES INC.

    TMA952,360.  2016-10-17.  1719750-00.  Vol.63 Issue 3213.  2016-05-25. 
Canadian Imperial Bank of Commerce

    TMA952,361.  2016-10-17.  1719741-00.  Vol.63 Issue 3213.  2016-05-25. 
Canadian Imperial Bank of Commerce

    TMA952,362.  2016-10-17.  1740052-00.  Vol.63 Issue 3216.  2016-06-15. 
Just Be Friends Kids Incorporated

    TMA952,363.  2016-10-17.  1751528-00.  Vol.63 Issue 3213.  2016-05-25. 
GREEN DROP LTD.

    TMA952,364.  2016-10-17.  1719709-00.  Vol.63 Issue 3213.  2016-05-25. 
Canadian Imperial Bank of Commerce

    TMA952,365.  2016-10-17.  1719731-00.  Vol.63 Issue 3213.  2016-05-25. 
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Canadian Imperial Bank of Commerce

    TMA952,366.  2016-10-17.  1721734-00.  Vol.63 Issue 3215.  2016-06-08. 
Munchkin, Inc.

    TMA952,367.  2016-10-17.  1678371-00.  Vol.63 Issue 3216.  2016-06-15. 
Navinos Holdings Ltd.

    TMA952,368.  2016-10-18.  1690705-00.  Vol.62 Issue 3186.  2015-11-18. 
LashFabulous! Studio Inc.

    TMA952,369.  2016-10-18.  1677389-00.  Vol.62 Issue 3185.  2015-11-11. 
Tracemill Holdings Inc.

    TMA952,370.  2016-10-18.  1651035-00.  Vol.62 Issue 3164.  2015-06-17. 
Band Networx Int'l Inc.

    TMA952,371.  2016-10-18.  1650470-00.  Vol.61 Issue 3125.  2014-09-17. 
Fergus Desmond Elliott

    TMA952,372.  2016-10-18.  1648382-00.  Vol.62 Issue 3164.  2015-06-17. 
Band Networx Int'l Inc.

    TMA952,373.  2016-10-18.  1677386-00.  Vol.62 Issue 3185.  2015-11-11. 
Tracemill Holdings Inc.

    TMA952,374.  2016-10-18.  1676005-00.  Vol.62 Issue 3185.  2015-11-11. 
Tracemill Holdings Inc.

    TMA952,375.  2016-10-18.  1677387-00.  Vol.62 Issue 3185.  2015-11-11. 
Tracemill Holdings Inc.

    TMA952,376.  2016-10-18.  1677388-00.  Vol.62 Issue 3185.  2015-11-11. 
Tracemill Holdings Inc.

    TMA952,377.  2016-10-18.  1647673-00.  Vol.61 Issue 3129.  2014-10-15. 
Acerus Pharmaceuticals SRL

    TMA952,378.  2016-10-18.  1646767-00.  Vol.62 Issue 3154.  2015-04-08. 
Harry Rosen Inc.

    TMA952,379.  2016-10-18.  1646766-00.  Vol.62 Issue 3154.  2015-04-08. 
Harry Rosen Inc.

    TMA952,380.  2016-10-18.  1646764-00.  Vol.62 Issue 3154.  2015-04-08. 
Harry Rosen Inc.
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    TMA952,381.  2016-10-18.  1716499-00.  Vol.62 Issue 3188.  2015-12-02. 
ROSS CAMMALLERI

    TMA952,382.  2016-10-18.  1750968-00.  Vol.63 Issue 3217.  2016-06-22. 
ORIENTEX IND. INC.

    TMA952,383.  2016-10-18.  1724847-00.  Vol.63 Issue 3209.  2016-04-27. 
KOEI TECMO GAMES CO., LTD.

    TMA952,384.  2016-10-18.  1717739-00.  Vol.63 Issue 3208.  2016-04-20. 
KOEI TECMO GAMES CO., LTD.

    TMA952,385.  2016-10-18.  1716498-00.  Vol.62 Issue 3188.  2015-12-02. 
ROSS CAMMALLERI

    TMA952,386.  2016-10-18.  1635846-00.  Vol.63 Issue 3208.  2016-04-20. 
TRANSFORMIX ENGINEERING INC.

    TMA952,387.  2016-10-18.  1729029-00.  Vol.63 Issue 3216.  2016-06-15. 
RMC of Illinois, Inc.

    TMA952,388.  2016-10-18.  1727428-00.  Vol.63 Issue 3194.  2016-01-13. 
Six Degrees Flooring Surfaces, LLC

    TMA952,389.  2016-10-18.  1719226-00.  Vol.63 Issue 3215.  2016-06-08. 
Gestion Laforest Inc.

    TMA952,390.  2016-10-18.  1704293-00.  Vol.63 Issue 3200.  2016-02-24. 
Intellectual Atlantic Properties Inc.

    TMA952,391.  2016-10-18.  1699313-00.  Vol.62 Issue 3170.  2015-07-29. 
EMEH, INC.

    TMA952,392.  2016-10-18.  1664298-00.  Vol.63 Issue 3203.  2016-03-16. 
Emmanuel Fontaine

    TMA952,393.  2016-10-18.  1662328-00.  Vol.63 Issue 3201.  2016-03-02. 
Boulangerie Vachon Inc. / Vachon Bakery Inc.

    TMA952,394.  2016-10-18.  1661082-00.  Vol.63 Issue 3214.  2016-06-01. 
Michael Hill Franchise Pty Limited

    TMA952,395.  2016-10-18.  1651159-00.  Vol.62 Issue 3165.  2015-06-24. 
Bass Pro Intellectual Property, L.L.C.

    TMA952,396.  2016-10-18.  1647795-00.  Vol.61 Issue 3126.  2014-09-24. 
Colgate-Palmolive Company
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    TMA952,397.  2016-10-18.  1743601-00.  Vol.63 Issue 3208.  2016-04-20. 
Shawn Moen and Garrett Pederson, in partnership, d.b.a. 9 Mile Legacy Brewing

    TMA952,398.  2016-10-18.  1646511-00.  Vol.62 Issue 3166.  2015-07-01. 
CALKINS & BURKE LIMITED

    TMA952,399.  2016-10-18.  1598001-00.  Vol.62 Issue 3168.  2015-07-15. 
Dansk Landbrugs Grovvareselskab a.m.b.a.

    TMA952,400.  2016-10-18.  1569102-00.  Vol.63 Issue 3204.  2016-03-23. 
Michael Hill Franchise Pty Limited

    TMA952,401.  2016-10-18.  1666358-00.  Vol.62 Issue 3158.  2015-05-06. 
AwesomenessTV Holdings, LLC

    TMA952,402.  2016-10-18.  1499490-00.  Vol.58 Issue 2951.  2011-05-18. 
The Echo Design Group, Inc.

    TMA952,403.  2016-10-18.  1655859-00.  Vol.61 Issue 3130.  2014-10-22. 
GRAFTON-FRASER INC.

    TMA952,404.  2016-10-18.  1746287-00.  Vol.63 Issue 3214.  2016-06-01. 
Better Home Fashion Inc.

    TMA952,405.  2016-10-18.  1741158-00.  Vol.63 Issue 3207.  2016-04-13. 
WESTON FLOORING LIMITED

    TMA952,406.  2016-10-18.  1647594-00.  Vol.62 Issue 3183.  2015-10-28. 
Marshall Amplification Plc

    TMA952,407.  2016-10-18.  1722691-00.  Vol.62 Issue 3191.  2015-12-23. 
Man Repeller, LLC

    TMA952,408.  2016-10-18.  1621977-00.  Vol.62 Issue 3165.  2015-06-24. 
1i Technology Limited

    TMA952,409.  2016-10-18.  1711250-00.  Vol.62 Issue 3183.  2015-10-28. 
Dog e Lites Inc.

    TMA952,410.  2016-10-18.  1749117-00.  Vol.63 Issue 3211.  2016-05-11. 
UGO Mobile Solutions L.P.

    TMA952,411.  2016-10-18.  1714127-00.  Vol.62 Issue 3188.  2015-12-02. 
ESTEE LAUDER COSMETICS LTD

    TMA952,412.  2016-10-18.  1655844-00.  Vol.63 Issue 3214.  2016-06-01. 
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Terre à Vie Produits Végétaux Inc

    TMA952,413.  2016-10-18.  1526534-00.  Vol.61 Issue 3094.  2014-02-12. 
IntraMed Ltd

    TMA952,414.  2016-10-18.  1655065-00.  Vol.63 Issue 3198.  2016-02-10. 
Jean-Louis Baroux

    TMA952,415.  2016-10-18.  1696297-00.  Vol.63 Issue 3217.  2016-06-22. 
T.E.C. Leaseholds Limited

    TMA952,416.  2016-10-18.  1743378-00.  Vol.63 Issue 3218.  2016-06-29. 
9223851 Canada Inc.

    TMA952,417.  2016-10-18.  1760496-00.  Vol.63 Issue 3217.  2016-06-22. 
Jackson Springs Water Corporation

    TMA952,418.  2016-10-18.  1750253-00.  Vol.63 Issue 3217.  2016-06-22. 
Marriott Worldwide Corporation

    TMA952,419.  2016-10-18.  1749496-00.  Vol.63 Issue 3217.  2016-06-22. 
Marriott Worldwide Corporation

    TMA952,420.  2016-10-18.  1750896-00.  Vol.63 Issue 3218.  2016-06-29. 
WESTON FOODS (CANADA) INC.

    TMA952,421.  2016-10-18.  1704582-00.  Vol.63 Issue 3204.  2016-03-23. 
FORNALUTX GmbH

    TMA952,422.  2016-10-18.  1733040-00.  Vol.63 Issue 3216.  2016-06-15. 
Sichuan Sunfor Light Co., Ltd.

    TMA952,423.  2016-10-18.  1697937-00.  Vol.63 Issue 3216.  2016-06-15. 
Daiichi Kigenso Kagaku Kogyo Co., Ltd.

    TMA952,424.  2016-10-18.  1669429-00.  Vol.62 Issue 3154.  2015-04-08. 
Samsung Electronics Co., Ltd.

    TMA952,425.  2016-10-18.  1745393-00.  Vol.63 Issue 3210.  2016-05-04. 
Massago Inc.

    TMA952,426.  2016-10-18.  1758249-00.  Vol.63 Issue 3217.  2016-06-22. 
The Procter & Gamble Company

    TMA952,427.  2016-10-18.  1727337-00.  Vol.63 Issue 3206.  2016-04-06. 
Candy People AB
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    TMA952,428.  2016-10-18.  1529519-00.  Vol.59 Issue 3001.  2012-05-02. 
Kellwood Company

    TMA952,429.  2016-10-18.  1710219-00.  Vol.63 Issue 3216.  2016-06-15. 
QUANTUM VALLEY INVESTMENTS INC.

    TMA952,430.  2016-10-18.  1602061-00.  Vol.61 Issue 3098.  2014-03-12. 
Kohler Co.

    TMA952,431.  2016-10-18.  1752634-00.  Vol.63 Issue 3215.  2016-06-08. 
Québec Parmentier inc.

    TMA952,432.  2016-10-18.  1691680-00.  Vol.63 Issue 3199.  2016-02-17. 
Chicago Rabbinical Council

    TMA952,433.  2016-10-18.  1684215-00.  Vol.62 Issue 3152.  2015-03-25. 
2381750 Ontario Corporation

    TMA952,434.  2016-10-18.  1691509-00.  Vol.63 Issue 3211.  2016-05-11. 
NIEDAX GMBH & CO. KG

    TMA952,435.  2016-10-18.  1726334-00.  Vol.63 Issue 3218.  2016-06-29. 
Inmarsat Global Limited

    TMA952,436.  2016-10-18.  1754489-00.  Vol.63 Issue 3217.  2016-06-22. 
Century Import & Export Inc.

    TMA952,437.  2016-10-18.  1655687-00.  Vol.62 Issue 3153.  2015-04-01. 
Air Aroma Research Pty Ltd

    TMA952,438.  2016-10-18.  1740945-00.  Vol.63 Issue 3216.  2016-06-15. 
Gordon Food Service, Inc.

    TMA952,439.  2016-10-18.  1724850-00.  Vol.63 Issue 3209.  2016-04-27. 
KOEI TECMO GAMES CO., LTD.

    TMA952,440.  2016-10-18.  1724849-00.  Vol.63 Issue 3209.  2016-04-27. 
KOEI TECMO GAMES CO., LTD.

    TMA952,441.  2016-10-18.  1726122-00.  Vol.63 Issue 3193.  2016-01-06. 
Hummingbird Mediation & Reconciliation

    TMA952,442.  2016-10-18.  1653216-00.  Vol.63 Issue 3208.  2016-04-20. 
iRobot Corporation

    TMA952,443.  2016-10-18.  1698975-00.  Vol.62 Issue 3170.  2015-07-29. 
9196-9618 Québec Inc.
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    TMA952,444.  2016-10-18.  1690870-00.  Vol.63 Issue 3216.  2016-06-15. 
Center for Mindful Self-Compassion

    TMA952,445.  2016-10-18.  1650358-00.  Vol.62 Issue 3179.  2015-09-30. 
LassooTheWeb Inc.

    TMA952,446.  2016-10-18.  1722077-00.  Vol.63 Issue 3193.  2016-01-06. 
SURADA WONGWINYUCHON

    TMA952,447.  2016-10-18.  1721208-00.  Vol.63 Issue 3210.  2016-05-04. 
Canuck Express Ltd.

    TMA952,448.  2016-10-18.  1702771-00.  Vol.62 Issue 3184.  2015-11-04. 
R & J Nutraceuticals Inc.

    TMA952,449.  2016-10-18.  1688099-00.  Vol.63 Issue 3215.  2016-06-08. 
Wanda Amos

    TMA952,450.  2016-10-18.  1664093-00.  Vol.62 Issue 3154.  2015-04-08. 
ANNE GENEVIÈVE GIRARD ET ASSOCIÉS INC.

    TMA952,451.  2016-10-18.  1643838-00.  Vol.62 Issue 3181.  2015-10-14. 
R & J Nutraceuticals Inc.

    TMA952,452.  2016-10-18.  1631243-00.  Vol.61 Issue 3111.  2014-06-11. 
Sterling International Inc.

    TMA952,453.  2016-10-18.  1684781-00.  Vol.62 Issue 3166.  2015-07-01. 
HALDOR TOPSØE A/S

    TMA952,454.  2016-10-18.  1647875-00.  Vol.62 Issue 3178.  2015-09-23. 
Mediterra Holdings S.A. a corporation organized and existing under the laws of Switzerland

    TMA952,455.  2016-10-18.  1750267-00.  Vol.63 Issue 3215.  2016-06-08. 
AppFormix Inc.

    TMA952,456.  2016-10-18.  1748033-00.  Vol.63 Issue 3213.  2016-05-25. 
H&R Block Canada, Inc.

    TMA952,457.  2016-10-18.  1747245-00.  Vol.63 Issue 3209.  2016-04-27. 
Intellectual Atlantic Properties Inc.

    TMA952,458.  2016-10-18.  1733563-00.  Vol.63 Issue 3200.  2016-02-24. 
EXIA INC.

    TMA952,459.  2016-10-18.  1750607-00.  Vol.63 Issue 3214.  2016-06-01. 
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AppFormix Inc.

    TMA952,460.  2016-10-18.  1752389-00.  Vol.63 Issue 3215.  2016-06-08. 
LA FACE CACHÉE DE LA POMME INC.

    TMA952,461.  2016-10-18.  1752953-00.  Vol.63 Issue 3217.  2016-06-22. 
LA FACE CACHÉE DE LA POMME INC.

    TMA952,462.  2016-10-18.  1695083-00.  Vol.63 Issue 3217.  2016-06-22. 
Aristech Surfaces LLC

    TMA952,463.  2016-10-18.  1626108-00.  Vol.61 Issue 3102.  2014-04-09. 
The Coca-Cola Company

    TMA952,464.  2016-10-18.  1729055-00.  Vol.63 Issue 3218.  2016-06-29. 
UST Global (Singapore) PTE Limited

    TMA952,465.  2016-10-18.  1726942-00.  Vol.63 Issue 3209.  2016-04-27. 
Timothy Taylor & Company Limited

    TMA952,466.  2016-10-18.  1707039-00.  Vol.63 Issue 3213.  2016-05-25. 
INTERBOIS INC.

    TMA952,467.  2016-10-18.  1683199-00.  Vol.63 Issue 3215.  2016-06-08. 
MAXON INDUSTRIES, INC. DBA MAXON LIFT CORP.

    TMA952,468.  2016-10-18.  1719745-00.  Vol.63 Issue 3213.  2016-05-25. 
Canadian Imperial Bank of Commerce

    TMA952,469.  2016-10-18.  1737275-00.  Vol.63 Issue 3218.  2016-06-29. 
Automobile et Touring Club du Québec (A.T.C.Q.) f.a.s. CAA-QUÉBEC

    TMA952,470.  2016-10-18.  1737276-00.  Vol.63 Issue 3218.  2016-06-29. 
Automobile et Touring Club du Québec (A.T.C.Q.) f.a.s. CAA-QUÉBEC

    TMA952,471.  2016-10-18.  1719723-00.  Vol.63 Issue 3213.  2016-05-25. 
Canadian Imperial Bank of Commerce

    TMA952,472.  2016-10-18.  1750138-00.  Vol.63 Issue 3217.  2016-06-22. 
Richard Okimaw Law Corporation

    TMA952,473.  2016-10-18.  1719716-00.  Vol.63 Issue 3213.  2016-05-25. 
Canadian Imperial Bank of Commerce

    TMA952,474.  2016-10-18.  1754241-00.  Vol.63 Issue 3217.  2016-06-22. 
Excel Funds Management Inc.
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    TMA952,475.  2016-10-18.  1719736-00.  Vol.63 Issue 3213.  2016-05-25. 
Canadian Imperial Bank of Commerce

    TMA952,476.  2016-10-18.  1704195-00.  Vol.63 Issue 3200.  2016-02-24. 
Morneau Shepell Ltd.

    TMA952,477.  2016-10-18.  1751199-00.  Vol.63 Issue 3218.  2016-06-29. 
The Bank of Nova Scotia

    TMA952,478.  2016-10-18.  1734051-00.  Vol.63 Issue 3200.  2016-02-24. 
Indus Inc.

    TMA952,479.  2016-10-18.  1739600-00.  Vol.63 Issue 3208.  2016-04-20. 
Hempco Canada Superfoods Inc.

    TMA952,480.  2016-10-18.  1704196-00.  Vol.63 Issue 3200.  2016-02-24. 
Morneau Shepell Ltd.

    TMA952,481.  2016-10-18.  1753446-00.  Vol.63 Issue 3218.  2016-06-29. 
Creditron Canada Inc.

    TMA952,482.  2016-10-18.  1751269-00.  Vol.63 Issue 3217.  2016-06-22. 
The Outdoor Recreation Group

    TMA952,483.  2016-10-18.  1710823-00.  Vol.63 Issue 3218.  2016-06-29. 
GDI SERVICES AUX IMMEUBLES INC.

    TMA952,484.  2016-10-18.  1649239-00.  Vol.61 Issue 3110.  2014-06-04. 
LA SENZA CORPORATION

    TMA952,485.  2016-10-18.  1654792-00.  Vol.62 Issue 3165.  2015-06-24. 
ETI GIDA SANAYI VE TICARET ANONIM SIRKETI

    TMA952,486.  2016-10-18.  1719748-00.  Vol.63 Issue 3213.  2016-05-25. 
Canadian Imperial Bank of Commerce

    TMA952,487.  2016-10-18.  1750902-00.  Vol.63 Issue 3218.  2016-06-29. 
WESTON FOODS (CANADA) INC.

    TMA952,488.  2016-10-18.  1647436-00.  Vol.62 Issue 3170.  2015-07-29. 
IRESS Wealth Management Pty Limited

    TMA952,489.  2016-10-18.  1651228-00.  Vol.62 Issue 3165.  2015-06-24. 
ETI GIDA SANAYI VE TICARET ANONIM SIRKETI

    TMA952,490.  2016-10-18.  1651229-00.  Vol.62 Issue 3165.  2015-06-24. 
ETI GIDA SANAYI VE TICARET ANONIM SIRKETI
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    TMA952,491.  2016-10-18.  1651230-00.  Vol.62 Issue 3174.  2015-08-26. 
ETI GIDA SANAYI VE TICARET ANONIM SIRKETI

    TMA952,492.  2016-10-18.  1654791-00.  Vol.62 Issue 3165.  2015-06-24. 
ETI GIDA SANAYI VE TICARET ANONIM SIRKETI

    TMA952,493.  2016-10-18.  1654713-00.  Vol.62 Issue 3165.  2015-06-24. 
ETI GIDA SANAYI VE TICARET ANONIM SIRKETI

    TMA952,494.  2016-10-18.  1654714-00.  Vol.62 Issue 3165.  2015-06-24. 
ETI GIDA SANAYI VE TICARET ANONIM SIRKETI

    TMA952,495.  2016-10-18.  1654789-00.  Vol.62 Issue 3165.  2015-06-24. 
ETI GIDA SANAYI VE TICARET ANONIM SIRKETI

    TMA952,496.  2016-10-18.  1654788-00.  Vol.62 Issue 3165.  2015-06-24. 
ETI GIDA SANAYI VE TICARET ANONIM SIRKETI

    TMA952,497.  2016-10-18.  1752307-00.  Vol.63 Issue 3217.  2016-06-22. 
Brothers Brewing Company Inc.

    TMA952,498.  2016-10-18.  1692051-00.  Vol.63 Issue 3217.  2016-06-22. 
Grupo Comercial Delfín, S.A. de C.V.

    TMA952,499.  2016-10-18.  1654790-00.  Vol.62 Issue 3165.  2015-06-24. 
ETI GIDA SANAYI VE TICARET ANONIM SIRKETI

    TMA952,500.  2016-10-18.  1627138-00.  Vol.61 Issue 3101.  2014-04-02. 
Bayer Intellectual Property GmbH

    TMA952,501.  2016-10-18.  1654796-00.  Vol.62 Issue 3165.  2015-06-24. 
ETI GIDA SANAYI VE TICARET ANONIM SIRKETI

    TMA952,502.  2016-10-18.  1654953-00.  Vol.62 Issue 3164.  2015-06-17. 
ETI GIDA SANAYI VE TICARET ANONIM SIRKETI

    TMA952,503.  2016-10-18.  1654716-00.  Vol.62 Issue 3165.  2015-06-24. 
ETI GIDA SANAYI VE TICARET ANONIM SIRKETI

    TMA952,504.  2016-10-18.  1654717-00.  Vol.62 Issue 3165.  2015-06-24. 
ETI GIDA SANAYI VE TICARET ANONIM SIRKETI

    TMA952,505.  2016-10-18.  1654797-00.  Vol.62 Issue 3165.  2015-06-24. 
ETI GIDA SANAYI VE TICARET ANONIM SIRKETI

    TMA952,506.  2016-10-18.  1654956-00.  Vol.62 Issue 3164.  2015-06-17. 
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ETI GIDA SANAYI VE TICARET ANONIM SIRKETI

    TMA952,507.  2016-10-18.  1654948-00.  Vol.62 Issue 3164.  2015-06-17. 
ETI GIDA SANAYI VE TICARET ANONIM SIRKETI

    TMA952,508.  2016-10-18.  1724430-00.  Vol.63 Issue 3193.  2016-01-06. 
Rochester Diamonds and Gold, Inc.

    TMA952,509.  2016-10-18.  1654719-00.  Vol.62 Issue 3165.  2015-06-24. 
ETI GIDA SANAYI VE TICARET ANONIM SIRKETI

    TMA952,510.  2016-10-18.  1654954-00.  Vol.62 Issue 3164.  2015-06-17. 
ETI GIDA SANAYI VE TICARET ANONIM SIRKETI

    TMA952,511.  2016-10-18.  1654955-00.  Vol.62 Issue 3164.  2015-06-17. 
ETI GIDA SANAYI VE TICARET ANONIM SIRKETI

    TMA952,512.  2016-10-18.  1654957-00.  Vol.62 Issue 3164.  2015-06-17. 
ETI GIDA SANAYI VE TICARET ANONIM SIRKETI

    TMA952,513.  2016-10-18.  1654720-00.  Vol.62 Issue 3165.  2015-06-24. 
ETI GIDA SANAYI VE TICARET ANONIM SIRKETI

    TMA952,514.  2016-10-18.  1654721-00.  Vol.62 Issue 3165.  2015-06-24. 
ETI GIDA SANAYI VE TICARET ANONIM SIRKETI

    TMA952,515.  2016-10-18.  1657306-00.  Vol.62 Issue 3178.  2015-09-23. 
ETI GIDA SANAYI VE TICARET ANONIM SIRKETI

    TMA952,516.  2016-10-18.  1657307-00.  Vol.62 Issue 3178.  2015-09-23. 
ETI GIDA SANAYI VE TICARET ANONIM SIRKETI

    TMA952,517.  2016-10-18.  1666692-00.  Vol.61 Issue 3138.  2014-12-17. 
Lavo, Inc.

    TMA952,518.  2016-10-18.  1658742-00.  Vol.63 Issue 3194.  2016-01-13. 
TEFAL société par actions simplifiée

    TMA952,519.  2016-10-18.  1713602-00.  Vol.63 Issue 3214.  2016-06-01. 
InventoryTech Limited

    TMA952,520.  2016-10-18.  1751136-00.  Vol.63 Issue 3218.  2016-06-29. 
ATMAC Patent Services Ltd.

    TMA952,521.  2016-10-18.  1710203-00.  Vol.63 Issue 3213.  2016-05-25. 
Acacia Mining Plc
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    TMA952,522.  2016-10-18.  1718034-00.  Vol.63 Issue 3218.  2016-06-29. 
CARAVAN HOLDINGS CORPORATION

    TMA952,523.  2016-10-18.  1719744-00.  Vol.63 Issue 3213.  2016-05-25. 
Canadian Imperial Bank of Commerce

    TMA952,524.  2016-10-18.  1530525-00.  Vol.59 Issue 3006.  2012-06-06. 
HTC CORPORATION

    TMA952,525.  2016-10-18.  1719725-00.  Vol.63 Issue 3213.  2016-05-25. 
Canadian Imperial Bank of Commerce

    TMA952,526.  2016-10-18.  1684823-00.  Vol.63 Issue 3216.  2016-06-15. 
Aqua Spa Pak Ltd.

    TMA952,527.  2016-10-18.  1719730-00.  Vol.63 Issue 3213.  2016-05-25. 
Canadian Imperial Bank of Commerce

    TMA952,528.  2016-10-18.  1695688-00.  Vol.62 Issue 3164.  2015-06-17. 
Hearthstone Brewery Ltd.

    TMA952,529.  2016-10-18.  1650465-00.  Vol.62 Issue 3192.  2015-12-30. 
1266304 Ontario Inc. DBA Fusion Homes

    TMA952,530.  2016-10-18.  1627465-00.  Vol.61 Issue 3100.  2014-03-26. 
HTC Corporation

    TMA952,531.  2016-10-18.  1751661-00.  Vol.63 Issue 3217.  2016-06-22. 
KARSTEN MANUFACTURING CORPORATION

    TMA952,532.  2016-10-18.  1719714-00.  Vol.63 Issue 3213.  2016-05-25. 
Canadian Imperial Bank of Commerce

    TMA952,533.  2016-10-18.  1625345-00.  Vol.61 Issue 3118.  2014-07-30. 
HTC Corporation

    TMA952,534.  2016-10-18.  1692062-00.  Vol.63 Issue 3217.  2016-06-22. 
Grupo Comercial Delfín, S.A. de C.V.

    TMA952,535.  2016-10-18.  1598864-00.  Vol.61 Issue 3123.  2014-09-03. 
MineWare Pty Ltd

    TMA952,536.  2016-10-18.  1719753-00.  Vol.63 Issue 3213.  2016-05-25. 
Canadian Imperial Bank of Commerce

    TMA952,537.  2016-10-18.  1749340-00.  Vol.63 Issue 3213.  2016-05-25. 
ENDURING PROMISE ENTERPRISES LTD.
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    TMA952,538.  2016-10-18.  1655748-00.  Vol.62 Issue 3148.  2015-02-25. 
2446506 Ontario Inc.

    TMA952,539.  2016-10-18.  1757335-00.  Vol.63 Issue 3218.  2016-06-29. 
Kenny Lee

    TMA952,540.  2016-10-18.  1729087-00.  Vol.63 Issue 3208.  2016-04-20. 
Van Belle Nursery Inc.

    TMA952,541.  2016-10-18.  1753586-00.  Vol.63 Issue 3217.  2016-06-22. 
CHEMICAL INDUSTRIES (ALBERTA) INC.

    TMA952,542.  2016-10-18.  1729327-00.  Vol.63 Issue 3212.  2016-05-18. 
Elisabeth Anne Lesperance, Julia Bennett MacCosham and Charlotte Spence Lindahl

    TMA952,543.  2016-10-19.  1731569-00.  Vol.63 Issue 3206.  2016-04-06. 
BSH HOME APPLIANCES CORPORATION

    TMA952,544.  2016-10-19.  1725093-00.  Vol.63 Issue 3211.  2016-05-11. 
JUNIPER PHARMACEUTICALS, INC.

    TMA952,545.  2016-10-19.  1725092-00.  Vol.63 Issue 3202.  2016-03-09. 
JUNIPER PHARMACEUTICALS, INC.

    TMA952,546.  2016-10-19.  1722023-00.  Vol.62 Issue 3192.  2015-12-30. 
Quickie Manufacturing Corporation

    TMA952,547.  2016-10-19.  1716857-00.  Vol.63 Issue 3213.  2016-05-25. 
Cascade Designs, Inc.

    TMA952,548.  2016-10-19.  1543196-00.  Vol.61 Issue 3139.  2014-12-24. 
HM Publishers Holdings Limited

    TMA952,549.  2016-10-19.  1681756-00.  Vol.63 Issue 3196.  2016-01-27. 
Dexil Limited Company

    TMA952,550.  2016-10-19.  1699074-00.  Vol.62 Issue 3182.  2015-10-21. 
Cortina NV

    TMA952,551.  2016-10-19.  1648281-00.  Vol.63 Issue 3199.  2016-02-17. 
Trek Bicycle Corporation

    TMA952,552.  2016-10-19.  1622421-00.  Vol.61 Issue 3115.  2014-07-09. 
AMERICAN GIRL, LLC

    TMA952,553.  2016-10-19.  1648794-00.  Vol.62 Issue 3192.  2015-12-30. 
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Planmeca Oy, a legal entity

    TMA952,554.  2016-10-19.  1697435-00.  Vol.62 Issue 3192.  2015-12-30. 
Siegfried PLASCH, an individual

    TMA952,555.  2016-10-19.  1647958-00.  Vol.62 Issue 3154.  2015-04-08. 
VALFLEURI PATES ALIMENTAIRES, Société Anonyme

    TMA952,556.  2016-10-19.  1662240-00.  Vol.62 Issue 3158.  2015-05-06. 
Oilfield Camo, L.L.C.

    TMA952,557.  2016-10-19.  1578980-00.  Vol.62 Issue 3160.  2015-05-20. 
DISNEY ENTERPRISES, INC. A Delaware Corporation

    TMA952,558.  2016-10-19.  1671948-00.  Vol.61 Issue 3121.  2014-08-20. 
Novartis AG

    TMA952,559.  2016-10-19.  1661150-00.  Vol.62 Issue 3165.  2015-06-24. 
Half Hitch Brewing Company

    TMA952,560.  2016-10-19.  1578977-00.  Vol.61 Issue 3133.  2014-11-12. 
DISNEY ENTERPRISES, INC. A Delaware Corporation

    TMA952,561.  2016-10-19.  1650930-00.  Vol.61 Issue 3126.  2014-09-24. 
Aesynt Incorporated

    TMA952,562.  2016-10-19.  1661148-00.  Vol.62 Issue 3165.  2015-06-24. 
Half Hitch Brewing Company

    TMA952,563.  2016-10-19.  1578981-00.  Vol.61 Issue 3133.  2014-11-12. 
DISNEY ENTERPRISES, INC. A Delaware Corporation

    TMA952,564.  2016-10-19.  1656216-00.  Vol.63 Issue 3199.  2016-02-17. 
Fujitsu Limited

    TMA952,565.  2016-10-19.  1650929-00.  Vol.61 Issue 3126.  2014-09-24. 
Aesynt Incorporated

    TMA952,566.  2016-10-19.  1578978-00.  Vol.63 Issue 3204.  2016-03-23. 
DISNEY ENTERPRISES, INC. A Delaware Corporation

    TMA952,567.  2016-10-19.  1656157-00.  Vol.63 Issue 3195.  2016-01-20. 
findbox GmbH

    TMA952,568.  2016-10-19.  1578979-00.  Vol.61 Issue 3133.  2014-11-12. 
DISNEY ENTERPRISES, INC. A Delaware Corporation
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    TMA952,569.  2016-10-19.  1647433-00.  Vol.62 Issue 3147.  2015-02-18. 
Stelpro Design Inc.

    TMA952,570.  2016-10-19.  1646920-00.  Vol.63 Issue 3206.  2016-04-06. 
fritz-Kulturgüter GmbH

    TMA952,572.  2016-10-19.  1753021-00.  Vol.63 Issue 3217.  2016-06-22. 
GROUPE IASENZA INC.

    TMA952,573.  2016-10-19.  1616535-00.  Vol.63 Issue 3216.  2016-06-15. 
HAMILTON Medical AG and HAMILTON Bonaduz AG doing business as a partnership

    TMA952,574.  2016-10-19.  1750921-00.  Vol.63 Issue 3217.  2016-06-22. 
Fivewalls Inc.

    TMA952,575.  2016-10-19.  1748112-00.  Vol.63 Issue 3213.  2016-05-25. 
Onfresh Food Inc.

    TMA952,576.  2016-10-19.  1732658-00.  Vol.63 Issue 3212.  2016-05-18. 
Pernod Ricard Argentina S.R.L.

    TMA952,577.  2016-10-19.  1652846-00.  Vol.62 Issue 3167.  2015-07-08. 
Canada Goose Inc.

    TMA952,578.  2016-10-19.  1703449-00.  Vol.62 Issue 3172.  2015-08-12. 
Esstalion Technologies Inc.

    TMA952,579.  2016-10-19.  1709568-00.  Vol.63 Issue 3193.  2016-01-06. 
Industries Mailhot Inc.

    TMA952,580.  2016-10-19.  1664474-00.  Vol.62 Issue 3164.  2015-06-17. 
SOCIETE D'ETUDE ET DE PROMOTION DE SERVICES société de droit français

    TMA952,581.  2016-10-19.  1446574-00.  Vol.60 Issue 3070.  2013-08-28. 
HTC CORPORATION

    TMA952,582.  2016-10-19.  1732306-00.  Vol.63 Issue 3204.  2016-03-23. 
BAOLI WANG

    TMA952,583.  2016-10-19.  1749429-00.  Vol.63 Issue 3213.  2016-05-25. 
Millennium & Copthorne International Limited

    TMA952,584.  2016-10-19.  1513659-00.  Vol.59 Issue 2988.  2012-02-01. 
The Sherwin-Williams Company

    TMA952,585.  2016-10-19.  1707741-00.  Vol.62 Issue 3177.  2015-09-16. 
The Sherwin-Williams Company
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    TMA952,586.  2016-10-19.  1630186-00.  Vol.61 Issue 3111.  2014-06-11. 
The Sherwin-Williams Company

    TMA952,587.  2016-10-19.  1664473-00.  Vol.62 Issue 3164.  2015-06-17. 
SOCIETE D'ETUDE ET DE PROMOTION DE SERVICES société de droit français

    TMA952,588.  2016-10-19.  1752884-00.  Vol.63 Issue 3218.  2016-06-29. 
EDWARD KRUPKA AND RICHARD KRUPKA, IN PARTNERSHIP

    TMA952,589.  2016-10-19.  1692581-00.  Vol.63 Issue 3194.  2016-01-13. 
CUTERA, INC.

    TMA952,590.  2016-10-19.  1652847-00.  Vol.61 Issue 3126.  2014-09-24. 
Canada Goose Inc.

    TMA952,591.  2016-10-19.  1732305-00.  Vol.63 Issue 3204.  2016-03-23. 
BAOLI WANG

    TMA952,592.  2016-10-19.  1669900-00.  Vol.63 Issue 3215.  2016-06-08. 
IRISH DISTILLERS LIMITED

    TMA952,593.  2016-10-19.  1739303-00.  Vol.63 Issue 3206.  2016-04-06. 
ORIMED PHARMA INC.

    TMA952,594.  2016-10-19.  1752112-00.  Vol.63 Issue 3218.  2016-06-29. 
EDWARD KRUPKA AND RICHARD KRUPKA, IN PARTNERSHIP

    TMA952,595.  2016-10-19.  1453613-00.  Vol.60 Issue 3070.  2013-08-28. 
HTC CORPORATION

    TMA952,596.  2016-10-19.  1684324-00.  Vol.62 Issue 3179.  2015-09-30. 
HTC CORPORATION

    TMA952,597.  2016-10-19.  1669812-00.  Vol.62 Issue 3141.  2015-01-07. 
HTC Corporation

    TMA952,598.  2016-10-19.  1716529-00.  Vol.63 Issue 3199.  2016-02-17. 
COMMUNAUTIQUE

    TMA952,599.  2016-10-19.  1676491-00.  Vol.62 Issue 3144.  2015-01-28. 
HTC CORPORATION

    TMA952,600.  2016-10-19.  1706003-00.  Vol.63 Issue 3213.  2016-05-25. 
CITEL, Société par actions simplifiée

    TMA952,601.  2016-10-19.  1739327-00.  Vol.63 Issue 3214.  2016-06-01. 
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Top Round Parent, LLC

    TMA952,602.  2016-10-19.  1545746-00.  Vol.61 Issue 3118.  2014-07-30. 
IGT

    TMA952,603.  2016-10-19.  1755987-00.  Vol.63 Issue 3217.  2016-06-22. 
Dare Foods Limited

    TMA952,604.  2016-10-19.  1627466-00.  Vol.61 Issue 3100.  2014-03-26. 
HTC Corporation

    TMA952,605.  2016-10-19.  1552976-00.  Vol.60 Issue 3039.  2013-01-23. 
HTC CORPORATION

    TMA952,606.  2016-10-19.  1629247-00.  Vol.61 Issue 3108.  2014-05-21. 
HTC Corporation

    TMA952,607.  2016-10-19.  1706942-00.  Vol.63 Issue 3216.  2016-06-15. 
TECNOLAMA S.A.

    TMA952,608.  2016-10-19.  1652924-00.  Vol.61 Issue 3129.  2014-10-15. 
HTC CORPORATION

    TMA952,609.  2016-10-19.  1617909-00.  Vol.63 Issue 3216.  2016-06-15. 
Young Living Essential Oils, LC

    TMA952,610.  2016-10-19.  1509374-00.  Vol.58 Issue 2969.  2011-09-21. 
VI HOLDINGS LLC

    TMA952,611.  2016-10-19.  1752677-00.  Vol.63 Issue 3216.  2016-06-15. 
Microsoft Corporation

    TMA952,612.  2016-10-19.  1725091-00.  Vol.63 Issue 3193.  2016-01-06. 
Cornell University (New York Educational Corporation)

    TMA952,613.  2016-10-19.  1708266-00.  Vol.62 Issue 3179.  2015-09-30. 
The Sherwin-Williams Company

    TMA952,614.  2016-10-19.  1638345-00.  Vol.61 Issue 3109.  2014-05-28. 
Intercontinental Great Brands LLC

    TMA952,615.  2016-10-19.  1712990-00.  Vol.63 Issue 3218.  2016-06-29. 
BRAINSTATION INC.

    TMA952,616.  2016-10-19.  1638346-00.  Vol.62 Issue 3149.  2015-03-04. 
Intercontinental Great Brands LLC
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    TMA952,617.  2016-10-19.  1718150-00.  Vol.63 Issue 3218.  2016-06-29. 
BEVERLY HILLS JEWELLERS MFG

    TMA952,618.  2016-10-19.  1652845-00.  Vol.61 Issue 3128.  2014-10-08. 
Canada Goose Inc.

    TMA952,619.  2016-10-19.  1656013-00.  Vol.63 Issue 3208.  2016-04-20. 
findbox GmbH

    TMA952,620.  2016-10-19.  1646112-00.  Vol.61 Issue 3121.  2014-08-20. 
Robert W. Cook

    TMA952,621.  2016-10-19.  1633201-00.  Vol.62 Issue 3192.  2015-12-30. 
Deerfield Management Company, L.P. Snider Management Corporation, a Delaware Corporation

    TMA952,622.  2016-10-19.  1635993-00.  Vol.61 Issue 3109.  2014-05-28. 
Syngenta Participations AG

    TMA952,623.  2016-10-19.  1605837-00.  Vol.62 Issue 3166.  2015-07-01. 
YVES SAINT LAURENT

    TMA952,624.  2016-10-19.  1647430-00.  Vol.62 Issue 3169.  2015-07-22. 
Canada Bread Company, Limited

    TMA952,625.  2016-10-19.  1605833-00.  Vol.62 Issue 3166.  2015-07-01. 
YVES SAINT LAURENT

    TMA952,626.  2016-10-19.  1648017-00.  Vol.62 Issue 3155.  2015-04-15. 
American-Israel Chamber of Commerce & Industry, Inc./Metropolitan Chicago d/b/a America-Israel 
Chamber of Commerce Chicago

    TMA952,627.  2016-10-19.  1622295-00.  Vol.61 Issue 3095.  2014-02-19. 
Bristol-Myers Squibb Company (a Delaware Corporation)

    TMA952,628.  2016-10-19.  1754024-00.  Vol.63 Issue 3216.  2016-06-15. 
BRIDGEPOINT INDEMNITY COMPANY (CANADA) INC.

    TMA952,629.  2016-10-19.  1720208-00.  Vol.63 Issue 3211.  2016-05-11. 
ROYAL BANK OF CANADA - BANQUE ROYALE DU CANADA

    TMA952,630.  2016-10-19.  1754022-00.  Vol.63 Issue 3216.  2016-06-15. 
BRIDGEPOINT INDEMNITY COMPANY (CANADA) INC.

    TMA952,631.  2016-10-19.  1720209-00.  Vol.63 Issue 3211.  2016-05-11. 
ROYAL BANK OF CANADA - BANQUE ROYALE DU CANADA

    TMA952,632.  2016-10-19.  1750104-00.  Vol.63 Issue 3214.  2016-06-01. 
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Placement Gault Inc.

    TMA952,633.  2016-10-19.  1573152-00.  Vol.60 Issue 3062.  2013-07-03. 
Club de Hockey Canadien Inc.

    TMA952,634.  2016-10-19.  1648458-00.  Vol.62 Issue 3155.  2015-04-15. 
H-D U.S.A., LLC

    TMA952,635.  2016-10-19.  1621590-00.  Vol.61 Issue 3092.  2014-01-29. 
Brita LP

    TMA952,636.  2016-10-19.  1621580-00.  Vol.61 Issue 3092.  2014-01-29. 
Brita LP

    TMA952,637.  2016-10-19.  1750939-00.  Vol.63 Issue 3215.  2016-06-08. 
ARTHUR YUDIN

    TMA952,638.  2016-10-19.  1749405-00.  Vol.63 Issue 3213.  2016-05-25. 
BRIDGEPOINT INDEMNITY COMPANY (CANADA) INC.

    TMA952,639.  2016-10-19.  1749404-00.  Vol.63 Issue 3213.  2016-05-25. 
BRIDGEPOINT INDEMNITY COMPANY (CANADA) INC.

    TMA952,640.  2016-10-19.  1745652-00.  Vol.63 Issue 3214.  2016-06-01. 
Pacific Coast Building Products, Inc.

    TMA952,641.  2016-10-19.  1726954-00.  Vol.63 Issue 3212.  2016-05-18. 
ECLECTIC PRODUCTS, INC.

    TMA952,642.  2016-10-19.  1717330-00.  Vol.63 Issue 3212.  2016-05-18. 
BALZAC'S COFFEE LTD.

    TMA952,643.  2016-10-19.  1708093-00.  Vol.63 Issue 3211.  2016-05-11. 
CAP-IT INTERNATIONAL INC.

    TMA952,644.  2016-10-19.  1603919-00.  Vol.62 Issue 3165.  2015-06-24. 
VOLKSWAGEN AKTIENGESELLSCHAFT

    TMA952,645.  2016-10-19.  1707199-00.  Vol.63 Issue 3216.  2016-06-15. 
Résidence des Bâtisseurs

    TMA952,646.  2016-10-19.  1603918-00.  Vol.62 Issue 3165.  2015-06-24. 
VOLKSWAGEN AKTIENGESELLSCHAFT

    TMA952,647.  2016-10-19.  1702646-00.  Vol.63 Issue 3213.  2016-05-25. 
Mint Solutions Holding B.V.
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    TMA952,648.  2016-10-19.  1692351-00.  Vol.62 Issue 3192.  2015-12-30. 
BALZAC'S COFFEE LTD.

    TMA952,649.  2016-10-19.  1625028-00.  Vol.61 Issue 3101.  2014-04-02. 
AMERICAN GIRL, LLC

    TMA952,650.  2016-10-19.  1685279-00.  Vol.63 Issue 3215.  2016-06-08. 
iHeartMedia Management Services, Inc.

    TMA952,651.  2016-10-19.  1632251-00.  Vol.61 Issue 3127.  2014-10-01. 
AMERICAN GIRL, LLC

    TMA952,652.  2016-10-19.  1681234-00.  Vol.63 Issue 3199.  2016-02-17. 
Roka Sports, Inc.

    TMA952,653.  2016-10-19.  1659504-00.  Vol.62 Issue 3151.  2015-03-18. 
AMERICAN GIRL, LLC

    TMA952,654.  2016-10-19.  1657414-00.  Vol.62 Issue 3151.  2015-03-18. 
AMERICAN GIRL, LLC

    TMA952,655.  2016-10-19.  1536510-00.  Vol.62 Issue 3184.  2015-11-04. 
FORTRESS PAPER LTD.

    TMA952,656.  2016-10-19.  1647357-00.  Vol.62 Issue 3155.  2015-04-15. 
HOWSUE HOLDINGS INC.

    TMA952,657.  2016-10-19.  1707600-00.  Vol.63 Issue 3218.  2016-06-29. 
THE TRAVELERS INDEMNITY COMPANY

    TMA952,658.  2016-10-19.  1709885-00.  Vol.63 Issue 3213.  2016-05-25. 
GUANGZHOU LIGHT INDUSTRY AND TRADE GROUP LTD.

    TMA952,659.  2016-10-19.  1725301-00.  Vol.63 Issue 3216.  2016-06-15. 
SICPA HOLDING SA

    TMA952,660.  2016-10-19.  1739584-00.  Vol.63 Issue 3209.  2016-04-27. 
Joel Hanson

    TMA952,661.  2016-10-19.  1745811-00.  Vol.63 Issue 3218.  2016-06-29. 
Gestion BPC Inc. / BPC Management Inc.

    TMA952,662.  2016-10-19.  1694345-00.  Vol.63 Issue 3204.  2016-03-23. 
Henry Chong

    TMA952,663.  2016-10-19.  1718019-00.  Vol.63 Issue 3218.  2016-06-29. 
Angela Brown
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    TMA952,664.  2016-10-19.  1712631-00.  Vol.63 Issue 3218.  2016-06-29. 
THE GREAT-WEST LIFE ASSUARANCE COMPANY

    TMA952,665.  2016-10-19.  1731039-00.  Vol.63 Issue 3209.  2016-04-27. 
Joel Hanson

    TMA952,666.  2016-10-19.  1625690-00.  Vol.61 Issue 3101.  2014-04-02. 
People Footwear, Inc.

    TMA952,667.  2016-10-19.  1744153-00.  Vol.63 Issue 3218.  2016-06-29. 
Quality Cheese, Inc.

    TMA952,668.  2016-10-19.  1701397-00.  Vol.63 Issue 3206.  2016-04-06. 
Weeds Glass & Gifts Ltd.

    TMA952,669.  2016-10-19.  1744155-00.  Vol.63 Issue 3218.  2016-06-29. 
Quality Cheese Inc.

    TMA952,670.  2016-10-19.  1650998-00.  Vol.62 Issue 3190.  2015-12-16. 
David McMurachy

    TMA952,671.  2016-10-19.  1697213-00.  Vol.63 Issue 3194.  2016-01-13. 
Frontrunner Professional Inc.

    TMA952,672.  2016-10-19.  1607420-00.  Vol.62 Issue 3170.  2015-07-29. 
AlzChem AG

    TMA952,673.  2016-10-19.  1702449-00.  Vol.62 Issue 3171.  2015-08-05. 
BBY SOLUTIONS, INC.

    TMA952,674.  2016-10-19.  1749637-00.  Vol.63 Issue 3214.  2016-06-01. 
MARS CANADA INC.

    TMA952,675.  2016-10-19.  1717566-00.  Vol.63 Issue 3205.  2016-03-30. 
Boylan Bottling Co.

    TMA952,676.  2016-10-19.  1701396-00.  Vol.63 Issue 3206.  2016-04-06. 
Weeds Glass & Gifts Ltd.

    TMA952,677.  2016-10-19.  1733056-00.  Vol.63 Issue 3211.  2016-05-11. 
MASIA VALLFORMOSA, S.L.

    TMA952,678.  2016-10-19.  1733054-00.  Vol.63 Issue 3211.  2016-05-11. 
MASIA VALLFORMOSA, S.L.

    TMA952,679.  2016-10-19.  1650995-00.  Vol.61 Issue 3129.  2014-10-15. 
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General Electric Company

    TMA952,680.  2016-10-19.  1731038-00.  Vol.63 Issue 3209.  2016-04-27. 
Joel Hanson

    TMA952,681.  2016-10-19.  1742690-00.  Vol.63 Issue 3218.  2016-06-29. 
ANCESTRY.COM OPERATIONS INC.

    TMA952,682.  2016-10-19.  1742388-00.  Vol.63 Issue 3218.  2016-06-29. 
SLEEMAN BREWERIES LTD./BRASSERIES SLEEMAN LTEE., SOMETIMES DOING BUSINESS
AS STROH CANADA OR SILVER CREEK BREWERY OR RED BULL BEER COMPANY

    TMA952,683.  2016-10-19.  1713145-00.  Vol.63 Issue 3218.  2016-06-29. 
Yuan Lin

    TMA952,684.  2016-10-19.  1654364-00.  Vol.62 Issue 3155.  2015-04-15. 
Advanced Nutrients Ltd.

    TMA952,685.  2016-10-19.  1648345-00.  Vol.62 Issue 3153.  2015-04-01. 
MAYTAG LIMITED

    TMA952,686.  2016-10-19.  1606465-00.  Vol.63 Issue 3218.  2016-06-29. 
Thomson Reuters Canada Limited

    TMA952,687.  2016-10-19.  1725082-00.  Vol.63 Issue 3218.  2016-06-29. 
Audrey Drake

    TMA952,688.  2016-10-19.  1650418-00.  Vol.61 Issue 3124.  2014-09-10. 
Unisource Canada, Inc.

    TMA952,689.  2016-10-19.  1740178-00.  Vol.63 Issue 3215.  2016-06-08. 
Global Centre For Work-Applied Learning Pty Ltd

    TMA952,690.  2016-10-19.  1752542-00.  Vol.63 Issue 3218.  2016-06-29. 
Enigma Escapes Inc.

    TMA952,691.  2016-10-19.  1752318-00.  Vol.63 Issue 3217.  2016-06-22. 
Sure-Gro IP Inc.

    TMA952,692.  2016-10-19.  1750948-00.  Vol.63 Issue 3217.  2016-06-22. 
Roseburg Forest Products Co.

    TMA952,693.  2016-10-19.  1741047-00.  Vol.63 Issue 3218.  2016-06-29. 
LOBLAWS INC.

    TMA952,694.  2016-10-19.  1672052-00.  Vol.63 Issue 3217.  2016-06-22. 
FERTI TECHNOLOGIES INC.
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    TMA952,695.  2016-10-19.  1606679-00.  Vol.63 Issue 3218.  2016-06-29. 
Jacqueline Morin Labet

    TMA952,696.  2016-10-19.  1750523-00.  Vol.63 Issue 3213.  2016-05-25. 
Lincoln Global, Inc.

    TMA952,697.  2016-10-19.  1629919-00.  Vol.63 Issue 3202.  2016-03-09. 
Henry Chong

    TMA952,698.  2016-10-19.  1751090-00.  Vol.63 Issue 3218.  2016-06-29. 
Econo-Malls Management Corporation/Corporation de Gestion Econo-Malls

    TMA952,699.  2016-10-19.  1712633-00.  Vol.63 Issue 3218.  2016-06-29. 
THE GREAT-WEST LIFE ASSUARANCE COMPANY

    TMA952,700.  2016-10-19.  1674786-00.  Vol.62 Issue 3186.  2015-11-18. 
HENRY CHONG

    TMA952,701.  2016-10-19.  1739256-00.  Vol.63 Issue 3218.  2016-06-29. 
Ancestry.com Operations Inc.

    TMA952,702.  2016-10-19.  1713855-00.  Vol.63 Issue 3218.  2016-06-29. 
TECHMED 3D INC.

    TMA952,703.  2016-10-19.  1599796-00.  Vol.63 Issue 3206.  2016-04-06. 
Monica Vallejo, a sole proprietorship, doing business as Visual-Input

    TMA952,704.  2016-10-19.  1744636-00.  Vol.63 Issue 3218.  2016-06-29. 
Achaval-Ferrer S.A.

    TMA952,705.  2016-10-19.  1669343-00.  Vol.63 Issue 3217.  2016-06-22. 
CURRENCY MARKETING INC.

    TMA952,706.  2016-10-19.  1753820-00.  Vol.63 Issue 3218.  2016-06-29. 
Undercover Mama, LLC

    TMA952,707.  2016-10-19.  1735405-00.  Vol.63 Issue 3218.  2016-06-29. 
C. G. AIR SYSTEMES INC.

    TMA952,708.  2016-10-19.  1678195-00.  Vol.63 Issue 3203.  2016-03-16. 
0979852 BC Ltd

    TMA952,709.  2016-10-19.  1652462-00.  Vol.63 Issue 3217.  2016-06-22. 
TACKMA, LLC

    TMA952,710.  2016-10-19.  1738779-00.  Vol.63 Issue 3205.  2016-03-30. 
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CDI COMPUTER DEALERS INC.

    TMA952,711.  2016-10-19.  1603522-00.  Vol.63 Issue 3194.  2016-01-13. 
Émilie Lecompte Chatel faisant affaire sous le nom de Ré ÉQUI libre

    TMA952,712.  2016-10-19.  1699863-00.  Vol.62 Issue 3186.  2015-11-18. 
HMC I.P. HOLDINGS INC.

    TMA952,713.  2016-10-19.  1720888-00.  Vol.63 Issue 3218.  2016-06-29. 
L'Zinger International, Inc. CORPORATION NEW YORK c/o Gettry Marcus (S. Oppenheim)

    TMA952,714.  2016-10-19.  1670476-00.  Vol.63 Issue 3204.  2016-03-23. 
priceline.com LLC

    TMA952,715.  2016-10-19.  1670475-00.  Vol.63 Issue 3204.  2016-03-23. 
priceline.com LLC

    TMA952,716.  2016-10-19.  1695785-00.  Vol.63 Issue 3196.  2016-01-27. 
Weezevent, SAS

    TMA952,717.  2016-10-19.  1727137-00.  Vol.63 Issue 3208.  2016-04-20. 
Asia Traffic Supply Co., Ltd.

    TMA952,718.  2016-10-19.  1707019-00.  Vol.63 Issue 3213.  2016-05-25. 
RENEWABLE ENERGY GROUP, INC., A DELAWARE CORPORATION

    TMA952,719.  2016-10-19.  1752883-00.  Vol.63 Issue 3218.  2016-06-29. 
STAR-TING INCORPORATED

    TMA952,720.  2016-10-19.  1624589-00.  Vol.63 Issue 3214.  2016-06-01. 
G2 Travel Limited a company incorporated in Hong Kong

    TMA952,721.  2016-10-19.  1735116-00.  Vol.63 Issue 3218.  2016-06-29. 
Christopher Nixon

    TMA952,722.  2016-10-19.  1652363-00.  Vol.62 Issue 3179.  2015-09-30. 
2683881 Canada Inc.

    TMA952,723.  2016-10-19.  1729837-00.  Vol.63 Issue 3215.  2016-06-08. 
Ferrari Giovanni Industria Casearia S.p.A.

    TMA952,724.  2016-10-19.  1741393-00.  Vol.63 Issue 3218.  2016-06-29. 
AJN Golf Inc.

    TMA952,725.  2016-10-19.  1739448-00.  Vol.63 Issue 3218.  2016-06-29. 
ALLMAX NUTRITION INC.
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    TMA952,726.  2016-10-19.  1746904-00.  Vol.63 Issue 3211.  2016-05-11. 
Cheryl Tardif

    TMA952,727.  2016-10-19.  1711282-00.  Vol.62 Issue 3187.  2015-11-25. 
Skinlife Solutions Inc.

    TMA952,728.  2016-10-20.  1604946-00.  Vol.62 Issue 3151.  2015-03-18. 
DISNEY ENTERPRISES, INC. a Delaware Corporation

    TMA952,729.  2016-10-20.  1604949-00.  Vol.62 Issue 3151.  2015-03-18. 
DISNEY ENTERPRISES, INC. a Delaware Corporation

    TMA952,730.  2016-10-20.  1627982-00.  Vol.62 Issue 3191.  2015-12-23. 
55DSL AG

    TMA952,731.  2016-10-20.  1604948-00.  Vol.62 Issue 3151.  2015-03-18. 
DISNEY ENTERPRISES, INC. a Delaware Corporation

    TMA952,732.  2016-10-20.  1604947-00.  Vol.62 Issue 3151.  2015-03-18. 
DISNEY ENTERPRISES, INC. a Delaware Corporation

    TMA952,733.  2016-10-20.  1741571-00.  Vol.63 Issue 3208.  2016-04-20. 
Black Star Wealth Partners

    TMA952,734.  2016-10-20.  1751974-00.  Vol.63 Issue 3215.  2016-06-08. 
Hardpressed Print Studio Inc.

    TMA952,735.  2016-10-20.  1649997-00.  Vol.63 Issue 3196.  2016-01-27. 
Half Hitch Brewing Company Ltd.

    TMA952,736.  2016-10-20.  1750936-00.  Vol.63 Issue 3215.  2016-06-08. 
STEPHEN LESOSKY

    TMA952,737.  2016-10-20.  1736259-00.  Vol.63 Issue 3210.  2016-05-04. 
Courchesne Larose USA, Inc.

    TMA952,738.  2016-10-20.  1733375-00.  Vol.63 Issue 3200.  2016-02-24. 
2451375 Ontario Inc.

    TMA952,739.  2016-10-20.  1707839-00.  Vol.63 Issue 3207.  2016-04-13. 
Chateau Mondot

    TMA952,740.  2016-10-20.  1709983-00.  Vol.63 Issue 3215.  2016-06-08. 
Silent Circle, LLC (a limited liability company of Delaware)

    TMA952,741.  2016-10-20.  1714288-00.  Vol.63 Issue 3218.  2016-06-29. 
FIRST GENERAL ENTERPRISES (ONTARIO) LTD.
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    TMA952,742.  2016-10-20.  1714287-00.  Vol.63 Issue 3218.  2016-06-29. 
FIRST GENERAL ENTERPRISES (ONTARIO) LTD.

    TMA952,743.  2016-10-20.  1724726-00.  Vol.63 Issue 3218.  2016-06-29. 
DOBI & ASSOCIATES, INC. d/b/a CedarCraft , a California Corporation

    TMA952,744.  2016-10-20.  1694443-00.  Vol.63 Issue 3215.  2016-06-08. 
Virtuix Holdings, Inc., a Delaware corporation

    TMA952,745.  2016-10-20.  1673162-00.  Vol.62 Issue 3143.  2015-01-21. 
HEYS INTERNATIONAL LTD.

    TMA952,746.  2016-10-20.  1714286-00.  Vol.63 Issue 3218.  2016-06-29. 
FIRST GENERAL ENTERPRISES (ONTARIO) LTD.

    TMA952,747.  2016-10-20.  1694444-00.  Vol.63 Issue 3215.  2016-06-08. 
Virtuix Holdings, Inc., a Delaware corporation

    TMA952,748.  2016-10-20.  1722632-00.  Vol.63 Issue 3216.  2016-06-15. 
Eco-Cop Inc.

    TMA952,749.  2016-10-20.  1704543-00.  Vol.63 Issue 3209.  2016-04-27. 
Stuart Bevan

    TMA952,750.  2016-10-20.  1708250-00.  Vol.63 Issue 3214.  2016-06-01. 
Pyragric Industrie, Société Anonyme

    TMA952,751.  2016-10-20.  1654614-00.  Vol.63 Issue 3217.  2016-06-22. 
DYMAX CORPORATION

    TMA952,752.  2016-10-20.  1699491-00.  Vol.63 Issue 3214.  2016-06-01. 
Prestone Products Corporation

    TMA952,753.  2016-10-20.  1672340-00.  Vol.63 Issue 3213.  2016-05-25. 
0996901 BC LTD

    TMA952,754.  2016-10-20.  1708863-00.  Vol.62 Issue 3190.  2015-12-16. 
SUNTORY FLOWERS LIMITED

    TMA952,755.  2016-10-20.  1670722-00.  Vol.62 Issue 3158.  2015-05-06. 
ONE PASS IMPLEMENTS INC.

    TMA952,756.  2016-10-20.  1664217-00.  Vol.62 Issue 3177.  2015-09-16. 
Tod's S.p.A.

    TMA952,757.  2016-10-20.  1750416-00.  Vol.63 Issue 3215.  2016-06-08. 
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Adrénaline Amusements Inc.

    TMA952,758.  2016-10-20.  1711269-00.  Vol.62 Issue 3182.  2015-10-21. 
ALEJO BALLESTEROS

    TMA952,759.  2016-10-20.  1726451-00.  Vol.63 Issue 3193.  2016-01-06. 
Ritual Technologies Inc.

    TMA952,760.  2016-10-20.  1728976-00.  Vol.63 Issue 3215.  2016-06-08. 
McGraw-Hill Global Education Holdings, LLC

    TMA952,761.  2016-10-20.  1741050-00.  Vol.63 Issue 3215.  2016-06-08. 
THE CATHOLIC PRINCIPALS' COUNCIL OF ONTARIO

    TMA952,762.  2016-10-20.  1741979-00.  Vol.63 Issue 3216.  2016-06-15. 
A PLACE FOR MOM, INC.

    TMA952,763.  2016-10-20.  1648122-00.  Vol.62 Issue 3157.  2015-04-29. 
COMPAGNIE GERVAIS DANONE, (société de droit français)

    TMA952,764.  2016-10-20.  1654528-00.  Vol.62 Issue 3159.  2015-05-13. 
Larada Sciences, Inc.

    TMA952,765.  2016-10-20.  1624215-00.  Vol.61 Issue 3136.  2014-12-03. 
Baier & Köppel GmbH & Co.

    TMA952,766.  2016-10-20.  1714121-00.  Vol.63 Issue 3200.  2016-02-24. 
Deepmonk Limited

    TMA952,767.  2016-10-20.  1727181-00.  Vol.63 Issue 3211.  2016-05-11. 
API CULTURE HAUTES LAURENTIDES INC.

    TMA952,768.  2016-10-20.  1701103-00.  Vol.63 Issue 3218.  2016-06-29. 
PILPEL Inc. Corporation California

    TMA952,769.  2016-10-20.  1731266-00.  Vol.63 Issue 3196.  2016-01-27. 
FLYBITS INC.

    TMA952,770.  2016-10-20.  1654553-00.  Vol.61 Issue 3129.  2014-10-15. 
BASF CORPORATION, a legal entity

    TMA952,771.  2016-10-20.  1753745-00.  Vol.63 Issue 3218.  2016-06-29. 
Lubrico Warranty Inc.

    TMA952,772.  2016-10-20.  1753747-00.  Vol.63 Issue 3218.  2016-06-29. 
Lubrico Warranty Inc.
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    TMA952,773.  2016-10-20.  1673277-00.  Vol.63 Issue 3214.  2016-06-01. 
Zoro IP Holdings, LLC

    TMA952,774.  2016-10-20.  1716411-00.  Vol.63 Issue 3218.  2016-06-29. 
Smart Circle International, LLC

    TMA952,775.  2016-10-20.  1753746-00.  Vol.63 Issue 3218.  2016-06-29. 
Lubrico Warranty Inc.

    TMA952,776.  2016-10-20.  1717030-00.  Vol.63 Issue 3215.  2016-06-08. 
Affinio Inc.

    TMA952,777.  2016-10-20.  1738037-00.  Vol.63 Issue 3205.  2016-03-30. 
SMITH & NEPHEW, INC.

    TMA952,778.  2016-10-20.  1753749-00.  Vol.63 Issue 3218.  2016-06-29. 
Lubrico Warranty Inc.

    TMA952,779.  2016-10-20.  1719073-00.  Vol.63 Issue 3213.  2016-05-25. 
The Vanguard Group, Inc.

    TMA952,780.  2016-10-20.  1741636-00.  Vol.63 Issue 3207.  2016-04-13. 
Tian Bao Travel Ltd.

    TMA952,781.  2016-10-20.  1741639-00.  Vol.63 Issue 3207.  2016-04-13. 
Tian Bao Travel Ltd.

    TMA952,782.  2016-10-20.  1742014-00.  Vol.63 Issue 3208.  2016-04-20. 
TIAN BAO TRAVEL LTD.

    TMA952,783.  2016-10-20.  1753748-00.  Vol.63 Issue 3218.  2016-06-29. 
Lubrico Warranty Inc.

    TMA952,784.  2016-10-20.  1697572-00.  Vol.62 Issue 3166.  2015-07-01. 
CHICKEN DELIGHT OF CANADA LTD.

    TMA952,785.  2016-10-20.  1672830-00.  Vol.63 Issue 3214.  2016-06-01. 
Educredu Corp.

    TMA952,786.  2016-10-20.  1724690-00.  Vol.63 Issue 3193.  2016-01-06. 
2206342 Ontario Inc. o/a Property Sitters Management Services

    TMA952,787.  2016-10-20.  1749326-00.  Vol.63 Issue 3213.  2016-05-25. 
REITMANS (CANADA) LIMITED

    TMA952,788.  2016-10-20.  1720201-00.  Vol.63 Issue 3215.  2016-06-08. 
REITMANS (CANADA) LIMITED/REITMANS (CANADA) LIMITÉE
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    TMA952,789.  2016-10-20.  1714114-00.  Vol.63 Issue 3218.  2016-06-29. 
Lincoln Global, Inc.

    TMA952,790.  2016-10-20.  1752935-00.  Vol.63 Issue 3218.  2016-06-29. 
ST-HUBERT S.E.C.

    TMA952,791.  2016-10-20.  1490273-00.  Vol.58 Issue 2953.  2011-06-01. 
Butterfly Effect Microcredit Foundation

    TMA952,792.  2016-10-20.  1490272-00.  Vol.58 Issue 2947.  2011-04-20. 
Butterfly Effect Microcredit Foundation

    TMA952,793.  2016-10-20.  1622153-00.  Vol.61 Issue 3136.  2014-12-03. 
Nordischer Maschinenbau Rud. Baader GmbH + Co. KG

    TMA952,794.  2016-10-20.  1622154-00.  Vol.61 Issue 3121.  2014-08-20. 
Nordischer Maschinenbau Rud. Baader GmbH + Co. KG

    TMA952,795.  2016-10-20.  1714011-00.  Vol.62 Issue 3188.  2015-12-02. 
Splash'N Boots Inc.

    TMA952,796.  2016-10-20.  1719011-00.  Vol.62 Issue 3186.  2015-11-18. 
LG ELECTRONICS INC.

    TMA952,797.  2016-10-20.  1692534-00.  Vol.63 Issue 3212.  2016-05-18. 
Allstar Marketing Group, LLC

    TMA952,798.  2016-10-20.  1649739-00.  Vol.63 Issue 3217.  2016-06-22. 
Swivelpole Patent Pty Ltd.

    TMA952,799.  2016-10-20.  1649276-00.  Vol.61 Issue 3124.  2014-09-10. 
Snap-on Incorporated

    TMA952,800.  2016-10-20.  1751489-00.  Vol.63 Issue 3217.  2016-06-22. 
Rubbermaid Incorporated

    TMA952,801.  2016-10-20.  1748534-00.  Vol.63 Issue 3217.  2016-06-22. 
Tracker Marine, L.L.C.

    TMA952,802.  2016-10-20.  1743043-00.  Vol.63 Issue 3211.  2016-05-11. 
2425989 ONTARIO INC.

    TMA952,803.  2016-10-20.  1668324-00.  Vol.63 Issue 3195.  2016-01-20. 
1529053 Alberta Ltd

    TMA952,804.  2016-10-20.  1716414-00.  Vol.62 Issue 3190.  2015-12-16. 
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la suisse normande

    TMA952,805.  2016-10-20.  1654421-00.  Vol.61 Issue 3126.  2014-09-24. 
AIMIA CANADA INC.

    TMA952,806.  2016-10-20.  1648157-00.  Vol.61 Issue 3122.  2014-08-27. 
Natruel Ltd.

    TMA952,807.  2016-10-20.  1738911-00.  Vol.63 Issue 3206.  2016-04-06. 
CANVAS X SOFTWARE, INC.

    TMA952,808.  2016-10-20.  1661144-00.  Vol.62 Issue 3165.  2015-06-24. 
Half Hitch Brewing Company

    TMA952,809.  2016-10-20.  1598349-00.  Vol.62 Issue 3168.  2015-07-15. 
CANTINA DI LA-VIS E VALLE DI CEMBRA S.C.A.

    TMA952,810.  2016-10-20.  1498664-00.  Vol.58 Issue 2969.  2011-09-21. 
TREEZERO PAPER LLC

    TMA952,811.  2016-10-20.  1653964-00.  Vol.61 Issue 3127.  2014-10-01. 
Informatica Corporation

    TMA952,812.  2016-10-20.  1650756-00.  Vol.62 Issue 3145.  2015-02-04. 
CBS STUDIOS INC.

    TMA952,813.  2016-10-20.  1684644-00.  Vol.63 Issue 3209.  2016-04-27. 
Crown Equipment Corporation

    TMA952,814.  2016-10-20.  1649051-00.  Vol.61 Issue 3124.  2014-09-10. 
Pro-Mart Industries, Inc.

    TMA952,815.  2016-10-20.  1623873-00.  Vol.61 Issue 3135.  2014-11-26. 
Zyloware Corporation

    TMA952,816.  2016-10-20.  1748567-00.  Vol.63 Issue 3213.  2016-05-25. 
DCG VISION MARKETING AND SALES INTERNATIONAL LTD.

    TMA952,817.  2016-10-20.  1709420-00.  Vol.63 Issue 3218.  2016-06-29. 
Victoria's Secret Stores Brand Management, Inc.

    TMA952,818.  2016-10-20.  1691785-00.  Vol.63 Issue 3217.  2016-06-22. 
Meridian Audio Limited

    TMA952,819.  2016-10-20.  1725618-00.  Vol.63 Issue 3204.  2016-03-23. 
Upper Canada Credit Inc.
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    TMA952,820.  2016-10-20.  1741148-00.  Vol.63 Issue 3213.  2016-05-25. 
Stoneridge Cycle Ltd.

    TMA952,821.  2016-10-20.  1599353-00.  Vol.63 Issue 3218.  2016-06-29. 
The Saskatchewan Party Fund Inc.

    TMA952,822.  2016-10-20.  1599354-00.  Vol.63 Issue 3218.  2016-06-29. 
The Saskatchewan Party Fund Inc.

    TMA952,823.  2016-10-20.  1727322-00.  Vol.63 Issue 3216.  2016-06-15. 
SPILO WORLDWIDE, INC., a legal entity

    TMA952,824.  2016-10-20.  1672147-00.  Vol.62 Issue 3145.  2015-02-04. 
Lauren Siegal

    TMA952,825.  2016-10-20.  1738700-00.  Vol.63 Issue 3216.  2016-06-15. 
Wit.ai, Inc.

    TMA952,826.  2016-10-20.  1701062-00.  Vol.62 Issue 3156.  2015-04-22. 
NACHURS ALPINE SOLUTIONS, CORP.

    TMA952,827.  2016-10-20.  1723719-00.  Vol.63 Issue 3215.  2016-06-08. 
International Tile Exposition, DBA Coverings, A New York Joint Venture

    TMA952,828.  2016-10-20.  1700339-00.  Vol.63 Issue 3213.  2016-05-25. 
Nicolas Therrien

    TMA952,829.  2016-10-20.  1623709-00.  Vol.61 Issue 3138.  2014-12-17. 
SYLVAN LEARNING, LLC

    TMA952,830.  2016-10-20.  1708332-00.  Vol.63 Issue 3218.  2016-06-29. 
MANDELBAUM SPERGEL GLUCKMAN GROUP

    TMA952,831.  2016-10-20.  1694480-00.  Vol.63 Issue 3198.  2016-02-10. 
RDI Holding Ltd.

    TMA952,832.  2016-10-20.  1605982-00.  Vol.61 Issue 3109.  2014-05-28. 
Kellwood Company

    TMA952,833.  2016-10-20.  1605988-00.  Vol.61 Issue 3109.  2014-05-28. 
Kellwood Company

    TMA952,834.  2016-10-20.  1745552-00.  Vol.63 Issue 3214.  2016-06-01. 
Jubi Limited

    TMA952,835.  2016-10-20.  1548494-00.  Vol.59 Issue 3022.  2012-09-26. 
ELEMENTS THERAPEUTIC MASSAGE, LLC
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    TMA952,836.  2016-10-20.  1749282-00.  Vol.63 Issue 3212.  2016-05-18. 
Gigantic Brewing Company, LLC

    TMA952,837.  2016-10-20.  1653377-00.  Vol.61 Issue 3126.  2014-09-24. 
Informatica Corporation

    TMA952,838.  2016-10-20.  1623194-00.  Vol.61 Issue 3118.  2014-07-30. 
The Topps Company, Inc.

    TMA952,839.  2016-10-20.  1712156-00.  Vol.63 Issue 3212.  2016-05-18. 
Frank's Distributing of Produce, L.L.C.

    TMA952,840.  2016-10-20.  1650441-00.  Vol.62 Issue 3154.  2015-04-08. 
Informatica Corporation

    TMA952,841.  2016-10-20.  1716403-00.  Vol.63 Issue 3218.  2016-06-29. 
Smart Circle International, LLC

    TMA952,842.  2016-10-20.  1727913-00.  Vol.63 Issue 3218.  2016-06-29. 
Aaron Hibberd

    TMA952,843.  2016-10-20.  1712134-00.  Vol.63 Issue 3216.  2016-06-15. 
BASF Canada Inc.

    TMA952,844.  2016-10-20.  1648622-00.  Vol.61 Issue 3123.  2014-09-03. 
Lauren Siegal

    TMA952,845.  2016-10-20.  1749023-00.  Vol.63 Issue 3217.  2016-06-22. 
General Mills, Inc.

    TMA952,846.  2016-10-20.  1705310-00.  Vol.63 Issue 3197.  2016-02-03. 
Sewer Equipment Co. of America

    TMA952,847.  2016-10-20.  1740708-00.  Vol.63 Issue 3207.  2016-04-13. 
IT-Savers 4U Inc.

    TMA952,848.  2016-10-20.  1716401-00.  Vol.63 Issue 3218.  2016-06-29. 
Smart Circle International, LLC

    TMA952,849.  2016-10-20.  1652857-00.  Vol.61 Issue 3124.  2014-09-10. 
The Procter & Gamble Company

    TMA952,850.  2016-10-20.  1734881-00.  Vol.63 Issue 3218.  2016-06-29. 
California Exotic Novelties, LLC

    TMA952,851.  2016-10-20.  1731714-00.  Vol.63 Issue 3205.  2016-03-30. 
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Cosmed USA, Inc.

    TMA952,852.  2016-10-20.  1755511-00.  Vol.63 Issue 3218.  2016-06-29. 
Bath & Body Works Brand Management, Inc.

    TMA952,853.  2016-10-20.  1750842-00.  Vol.63 Issue 3215.  2016-06-08. 
Carhartt, Inc.

    TMA952,854.  2016-10-20.  1685727-00.  Vol.61 Issue 3140.  2014-12-31. 
IGT Canada Solutions ULC

    TMA952,855.  2016-10-20.  1716409-00.  Vol.63 Issue 3218.  2016-06-29. 
Smart Circle International, LLC

    TMA952,856.  2016-10-20.  1748706-00.  Vol.63 Issue 3213.  2016-05-25. 
Porte Development Corp.

    TMA952,857.  2016-10-20.  1750324-00.  Vol.63 Issue 3215.  2016-06-08. 
R.W. Garcia Co., Inc.

    TMA952,858.  2016-10-20.  1711375-00.  Vol.63 Issue 3206.  2016-04-06. 
APT SERVIZI S.R.L.
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Modifications au registre

    TMA287,648.  2016-10-14.  0485767-01.  Vol.63 Issue 3215.  2016-06-08. 
Echo, Incorporated

    TMA351,898.  2016-10-17.  0594389-01.  Vol.62 Issue 3172.  2015-08-12. 
9328815 CANADA INC.

    TMA384,084.  2016-10-14.  0601707-01.  Vol.63 Issue 3215.  2016-06-08. 
Echo, Incorporated

    TMA444,267.  2016-10-17.  0717751-01.  Vol.61 Issue 3132.  2014-11-05. 
Les Industries Iverco inc.

    TMA615,730.  2016-10-19.  1169257-01.  Vol.63 Issue 3193.  2016-01-06. 
Sun-Maid Growers of California California corporation

    TMA884,904.  2016-10-17.  1607992-01.  Vol.63 Issue 3215.  2016-06-08. 
Sure-Gro IP Inc.
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Avis publics en vertu de l’article 9 de la Loi sur les 
marques de commerce

 N  de demandeo 924,236

Marque interdite

SFU INNOVATES
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 Simon Fraser University de l'insigne, 
écusson, marque ou emblème reproduit ci-dessus.

 N  de demandeo 924,238

Marque interdite

Indexes
SFU INNOVATES THINK. ENGAGE. CHANGE.

Description de l’image (Vienne)
- Rectangles
- Un quadrilatère
- 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 Simon Fraser 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=0924236&extension=00
http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=0924238&extension=00
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 N  de demandeo 924,239

Marque interdite

SIMON FRASER UNIVERSITY ENGAGING THE 
WORLD
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 Simon Fraser University de l'insigne, 
écusson, marque ou emblème reproduit ci-dessus.

 N  de demandeo 924,240

Marque interdite

Indexes
SFU SIMON FRASER UNIVERSITY ENGAGING THE WORLD

Description de l’image (Vienne)
- Rectangles
- Un quadrilatère
- 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 Simon Fraser 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=0924239&extension=00
http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=0924240&extension=00
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 N  de demandeo 923,275

Marque interdite

Indexes
EFFICIENCY NOVA SCOTIA

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

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 Nova Scotia 
Department of Energy de la marque reproduite ci-dessus, comme marque officielle pour des 
produits et des services.

 N  de demandeo 923,776

Marque interdite

GLOBAL LEADERSHIP PROGRAM
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 PICKERING COLLEGE de 
la marque reproduite ci-dessus, comme marque officielle pour des produits et des services.

 N  de demandeo 923,995

Marque interdite

WOW AWARDS
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 Community Living British 
Columbia 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=0923275&extension=00
http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=0923776&extension=00
http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=0923995&extension=00
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 N  de demandeo 924,009

Marque interdite

Indexes
CDSD CORPORATION DE DÉVELOPPEMENT DE SAINT-DAMIEN INC. CD

Description de l’image (Vienne)
- Chaînes, anneaux de chaînes
- Anneaux de chaînes
- 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
- Un triangle
- Figures triangulaires à un ou plusieurs côtés convexes ou concaves
- Triangles avec surface ou partie de la surface foncée
- Pointes de flèches -- Note: Non compris les pointes de flèches en forme d'angles (26.3.23).

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 CORPORATION DE 
DÉVELOPPEMENT DE SAINT-DAMIEN INC. de la marque reproduite ci-dessus, comme marque 
officielle pour des produits et des services.

 N  de demandeo 924,100

Marque interdite

Habiter Montréal
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 Ville de Montréal de la 
marque reproduite ci-dessus, comme marque officielle pour des produits.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=0924009&extension=00
http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=0924100&extension=00
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 N  de demandeo 924,115

Marque interdite

PORTability
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 College of Respiratory 
Therapists of Ontario de la marque reproduite ci-dessus, comme marque officielle pour des 
produits et des services.

 N  de demandeo 924,174

Marque interdite

FARM TO FLIGHT
Le registraire donne par les présentes avis public, en vertu du sous-alinéa 9(1)(n)(iii) de la Loi sur 
les marques de commerce, de l'adoption et de l'emploi au Canada par CITY OF KELOWNA 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=0924115&extension=00
http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=0924174&extension=00
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 N  de demandeo 924,197

Marque interdite

Indexes
TISDALE OPPORTUNITY GROWS HERE

Description de l’image (Vienne)
- Autres paysages
- Prairies, pacages
- Soleil levant ou couchant
- Soleil avec paysages
- Soleil à rayons constitués par des triangles
- Épis de céréales (froment, seigle, orge, etc.), épis de maïs, épis de sorgho
- Cercles
- Un cercle ou une ellipse
- Cercles ou ellipses contenant la représentation 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 inscriptions débordant la circonférence
- Croix grecque ou de Saint-André
- 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.

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 Town of Tisdale, 
Saskatchewan de la marque reproduite ci-dessus, comme marque officielle pour des produits et 
des services.

Description
La couleur est décrite comme un élément de la marque. La marque est constitué d'un cercle doré 
avec du blé de couleur or dans la partie supérieure ainsi que du mot « Tisdale » en lettres stylisées
vertes, d'un soleil jaune et de champs verts. Le slogan « Opportunity Grows Here » fait partie de la 
marque avec une fleur de colza à chaque extrémité.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=0924197&extension=00
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 N  de demandeo 924,205

Marque interdite

Indexes
PAIEMENTS CANADA

Description de l’image (Vienne)
- Étoiles
- Une étoile
- Étoiles à plus de quatre pointes
- Neige, flocons ou cristaux de neige

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 Canadian Payments 
Association de la marque reproduite ci-dessus, comme marque officielle pour des produits et des 
services.

 N  de demandeo 924,206

Marque interdite

Indexes
PAYMENTS CANADA

Description de l’image (Vienne)
- Étoiles
- Une étoile
- Étoiles à plus de quatre pointes
- Neige, flocons ou cristaux de neige

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 Canadian Payments 
Association 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=0924205&extension=00
http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=0924206&extension=00
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 N  de demandeo 924,207

Marque interdite

Description de l’image (Vienne)
- Étoiles
- Une étoile
- Étoiles à plus de quatre pointes
- Neige, flocons ou cristaux de neige

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 Canadian Payments 
Association de la marque reproduite ci-dessus, comme marque officielle pour des produits et des 
services.

 N  de demandeo 924,229

Marque interdite

HOMALCO
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 Homalco Indian Band 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=0924207&extension=00
http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=0924229&extension=00
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 N  de demandeo 924,230

Marque interdite

CRO$$WORD TRIPLER
Le registraire donne par les présentes avis public, en vertu du sous-alinéa 9(1)(n)(iii) de la Loi sur 
les marques de commerce, de l'adoption et de l'emploi au Canada par Western Canada Lottery 
Corporation de la marque reproduite ci-dessus, comme marque officielle pour des produits et des 
services.

 N  de demandeo 924,234

Marque interdite

Indexes
MOBI

Le registraire donne par les présentes avis public, en vertu du sous-alinéa 9(1)(n)(iii) de la Loi sur 
les marques de commerce, de l'adoption et de l'emploi au Canada par CITY OF VANCOUVER de 
la marque reproduite ci-dessus, comme marque officielle pour des produits et des services.

 N  de demandeo 924,235

Marque interdite

Indexes
BIKES WE SHARE

Le registraire donne par les présentes avis public, en vertu du sous-alinéa 9(1)(n)(iii) de la Loi sur 
les marques de commerce, de l'adoption et de l'emploi au Canada par CITY OF VANCOUVER 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=0924230&extension=00
http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=0924234&extension=00
http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=0924235&extension=00
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 N  de demandeo 924,248

Marque interdite

Indexes
BDC FINANCING. ADVISING. SMARTS.

Description de l’image (Vienne)
- Astérisques
- Feuilles de vigne (excepté 5.3.19), de platane, d'érable
- Autres feuilles d'érable
- Feuilles stylisées
- Une feuille

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 Business Development 
Bank of Canada de la marque reproduite ci-dessus, comme marque officielle pour des services.

 N  de demandeo 924,249

Marque interdite

Indexes
BDC FINANCEMENT. CONSEIL. SAVOIR-FAIRE.

Description de l’image (Vienne)
- Astérisques
- Feuilles de vigne (excepté 5.3.19), de platane, d'érable
- Autres feuilles d'érable
- Feuilles stylisées
- Une feuille

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 Business Development 
Bank of Canada de la marque reproduite ci-dessus, comme marque officielle pour des services.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=0924248&extension=00
http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=0924249&extension=00
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 N  de demandeo 973,492

Marque interdite

OPIUE
Le registraire donne par les présentes avis public, en vertu de l'alinéa 9(1)(i.3) de la Loi sur les 
marques de commerce, des armoiries, du drapeau, de l'emblème ou du sigle reproduit ci-dessus 
de European Union Intellectual Property Office / Office de l'Union européenne pour la propriété 
intellectuelle

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=0973492&extension=00


  Retraits art. 9
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-10-26

Vol. 63 No. 3235 page 1152

Avis de retrait en vertu de l’article 9 de la Loi sur les 
marques de commerce

 N  de demandeo 973,323

Indexes
IG INDICATION GÉOGRAPHIQUE FRANCE

Description de l’image (Vienne)
- Lettres ou chiffres formant des figures géométriques, inscriptions en perspective
- Lettres ou chiffres formant une ellipse (surface ou pourtour)
- Rouge, rose, orangé
- Bleu

Type de la marque
Marque interdite
Avis public est par la présente donné du retrait, par France de sa marque ci-dessous, publiée dans 
le journal des marques de commerce du 09 décembre 2015 en vertu du sous-alinéa 9(1)(i)(1)de la 
Loi sur les marques de commerce

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=0973323&extension=00

