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Demandes publiées

  N  de demandeo 1,439,104  Date de production 2009-05-15
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Pandora Jewelry, LLC, 8671 Robert Fulton 
Drive, Suite A, Columbia, Maryland 21046, 
UNITED STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

PANDORA
PRODUITS
(1) Lunettes de soleil, lunettes, étuis à lunettes, articles d'optique, nommément lunettes, montures 
de lunettes de soleil, montures de lunettes, lentilles optiques.

(2) Produits faits de métaux précieux et de leurs alliages, nommément strass, épinglettes 
décoratives, chaînes de montre; diamants; brillants, nommément pierres précieuses brillantes ainsi
que pierres précieuses, semi-précieuses et artificielles taille brillant; pierres précieuses; ornements 
faits ou plaqués de métaux précieux; bijoux; boutons de manchette et pinces de cravate; montres; 
horloges; sangles de montre; bijoux plaqués de métaux précieux; boîtiers, coffrets et autres 
contenants spécialement conçus pour les horloges et les bijoux. .

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1439104&extension=00
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SERVICES
Vente au détail, vente en gros et vente en ligne, nommément de bijoux, d'accessoires en métaux 
précieux, nommément de coffrets à bijoux en métal précieux, de coffrets à bijoux plaqués de métal 
précieux, de pinces de cravate en métal précieux, de pinces de cravate plaquées de métal 
précieux, d'imitations de métal précieux, d'ornements de ceinture en métal précieux, d'ornements 
de ceinture plaqués de métal précieux, d'ornements pour chaussures en métal précieux, 
d'ornements pour chaussures plaqués de métal précieux, d'ornements pour chapeaux en métal 
précieux, d'ornements pour chapeaux plaqués de métal précieux, d'épinglettes décoratives en 
métal précieux, d'épinglettes décoratives plaquées de métal précieux, de pierres précieuses, de 
montres, de produits de nettoyage et de polissage, de lunettes, de lunettes de soleil, de montures 
de lunettes et de lunettes de soleil, de produits en cuir ou en similicuir, nommément de sacs à main
, de sacs de sport tout usage, de sacs de plage, de sacs de travail, de mallettes de travail, de 
sacs-pochettes, d'étuis pour cartes et de portefeuilles, de mallettes, de sacs d'écolier, de sacs à 
provisions, d'étuis porte-clés, de valises, de poignées de valise, de sacs de voyage, de pochettes à
bijoux, de sacs à dos, de sacs à main, de portefeuilles de poche, de sacs à main, de sacs à 
bandoulière, de colliers pour animaux, de sacs banane, de sacs pour appareils photo et caméras, 
de vêtements, d'articles chaussants et de couvre-chefs, de coffrets à bijoux; offre d'aide technique 
pour la mise sur pied de points de vente au détail pour l'exploitation d'une franchise de magasin de 
bijoux et de vêtements; offre d'aide technique pour la mise sur pied et l'exploitation d'une franchise 
de magasin de bijoux et de vêtements.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que juillet 2003 en liaison avec les produits (2) et
en liaison avec les services. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits (1)
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  N  de demandeo 1,487,388  Date de production 2010-07-05
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

OpenBet Limited, Fourth Floor, Building 9, 
Chiswick Park, 566 Chiswick High Road, 
London W4 5XT, 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
OPENBET OB

Description de l’image (Vienne)
- Demi-cercles, demi-ellipses
- Demi-cercles ou demi-ellipses avec surface foncée
- Cercles
- Deux cercles, deux ellipses, l'un dans l'autre
- Cercles ou ellipses avec surface ou partie de la surface foncée
- Cercles ou ellipses avec un ou plusieurs segments et/ou secteurs de cercle ou d'ellipse
- Fonds partagés en deux dans le sens vertical
- Lettres présentant un graphisme spécial
- Lettres liées à un élément figuratif -- Note: Les lettres représentant un être humain ou une partie 
du corps humain, un animal ou une partie du corps d'un animal, un végétal, un corps céleste, un 
phénomène naturel ou un objet sont classées dans la division 27.3.
- Lettres se chevauchant

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1487388&extension=00
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PRODUITS
Logiciels de pari, de jeu ou de jeu d'argent; logiciels pour plateformes de pari, de jeu ou de jeu 
d'argent; logiciels téléchargeables de pari, de jeu ou de jeu d'argent; applications logicielles de pari;
applications logicielles de jeu; applications logicielles de jeu d'argent; logiciels, plateformes 
logicielles, programmes informatiques, matériel informatique et micrologiciels pour les industries du
pari, du jeu et du jeu d'argent, nommément pour faciliter le pari, le jeu et le jeu d'argent, pour la 
gestion et la tenue de tournois, de concours, de tirages de prix, de loteries, de jeux de hasard et de
jeux d'habileté, pour la prise, le traitement, la gestion et le suivi de paris, pour le traitement, la 
gestion, le calcul, la surveillance et le suivi des opérations, des fonds et des paiements, pour le 
calcul et la surveillance des probabilités, des enjeux, des cotes et des retours, pour le calcul, 
l'attribution, la surveillance et la distribution des paiements et des gains, pour l'analyse, l'évaluation 
et la révision des processus de pari, de jeu et de jeu d'argent; logiciels et programmes 
informatiques pour les industries du pari, du jeu et du jeu d'argent, nommément pour l'exploitation 
d'équipement et de machines de pari, de jeu et de jeu d'argent; logiciels et programmes 
informatiques pour les industries du pari, du jeu et du jeu d'argent pour l'offre de services de pari, 
de jeu ou de jeu d'argent en ligne; logiciels et programmes informatiques pour les industries du pari
, du jeu et du jeu d'argent, nommément pour le matériel de jeu, pour les terminaux de jeux 
électroniques, pour les terminaux vidéo de pari libre-service, pour les terminaux de pari à cote fixe, 
pour l'affichage et la gestion d'information concernant les paris sur des écrans et des moniteurs; 
logiciels, matériel informatique et micrologiciels pour les paris, les jeux et les jeux d'argent; logiciels
de jeux informatiques et électroniques pour les paris, les jeux et les jeux d'argent; matériel 
informatique et jeux électroniques, nommément terminaux de jeux électroniques, terminaux vidéo 
de pari libre-service, écrans et moniteurs, terminaux de pari à cote fixe.

SERVICES
Location et crédit-bail de logiciels; offre d'accès à des services de jeu par Internet; offre d'accès à 
des sites Web dans les domaines du pari, du jeu ou du jeu d'argent; offre d'information, de conseils
et de consultation dans le domaine des logiciels; services de portail Internet, nommément offre 
d'un portail en ligne permettant aux clients de participer à des jeux en ligne; hébergement de sites 
Web pour des tiers; services d'enseignement et de formation dans les domaines des logiciels et 
des systèmes logiciels pour les industries du pari, du jeu et du jeu d'argent, tous les services 
susmentionnés étant offerts en ligne, au moyen d'un réseau informatique, d'Internet, du téléphone, 
de la télévision et en personne; offre d'information, de conseils et de consultation dans les 
domaines du pari, du jeu ou du jeu d'argent; consultation en informatique dans les domaines des 
ordinateurs, du matériel informatique, des logiciels et des micrologiciels, et pour les industries du 
pari, du jeu et du jeu d'argent; services de consultation en logiciels; conception, installation, 
programmation et maintenance de logiciels; personnalisation de logiciels; services de conseil en 
logiciels; développement de logiciels; location de logiciels; génie logiciel; mise à niveau de logiciels;
offre des services suivants : services de consultation, services de conseil, services de conception, 
services d'installation, services de programmation, services de maintenance, services de 
personnalisation, services de développement, services de location, services de génie et services 
de mise à niveau dans le domaine des logiciels susmentionnés; programmation informatique; 
conception de systèmes informatiques; offre de conseils et d'information dans les domaines du 
développement et de la personnalisation de logiciels; offre de conseils et d'information dans les 
domaines du développement et de la personnalisation des logiciels susmentionnés.
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REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ROYAUME-UNI 21 mai 2010, demande no: 2548414 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 1,494,096  Date de production 2010-08-30
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
Crystal Lee Henkel, 420 Hollywood Rd S, 
Kelowna, BRITISH COLUMBIA V1X 3T1

MARQUE DE COMMERCE

Vandala
PRODUITS
(1) Vêtements, nommément tee-shirts, pulls d'entraînement, chemises sport, pantalons et 
casquettes; articles pour boissons, verrerie pour boissons.

(2) Matériel biographique d'artistes, nommément communiqués de presse, photos d'artistes, 
feuillets publicitaires, affiches et cartes postales; paroles et poésie sous forme imprimée, 
nommément encarts pour cassettes préenregistrées, CD préenregistrés et DVD préenregistrés; 
musique et films préenregistrés, nommément DVD de films et de musique, cassettes vidéo de films
et de musique, cassettes audio de musique, CD de musique et de films; imprimés, nommément 
autocollants plats, autocollants en relief en vinyle, affiches, autocollants pour pare-chocs, insignes 
et emblèmes thermoscellés, appliques au fer, autocollants, cachets, autocollants en vinyle, 
autocollants plats, autocollants en relief en vinyle; magazine électronique et magazines mensuels 
de divertissement, nommément actualités musicales, , y compris profils d'artistes, critiques de 
musique, entrevues, lancements musicaux, information sur l'industrie de la musique et 
commentaires éditoriaux sur l'industrie de la musique en général.

SERVICES
(1) Vente de musique et de films préenregistrés, nommément de DVD de films et de musique, de 
cassettes vidéo de films et de musique, de cassettes audio de musique, de CD de musique et de 
films; duplication de musique, nommément de DVD de films et de musique, CD de musique et de 
films; services de publicité, nommément diffusion de publicités pour des tiers par Internet; services 
de publicité, nommément diffusion de vidéos publicitaires pour des tiers; services de publicité, 
nommément offre d'espace publicitaire sur des sites Web; services de publicité, nommément 
répartition, courtage et gestion d'espace publicitaire sur des sites Web; services de publicité, 
nommément promotion des produits et des services de tiers par la préparation et l'affichage 
contextuel de publicités ciblées sur des sites Web liés sur un réseau informatique mondial; services
de gestion des relations avec la clientèle; services de recherche de cadres, nommément 
perfectionnement de personnes talentueuses, services de coaching et placement; services de 
divertissement, nommément offre de prestations de musique devant public et de balados; services 
de production de spectacles et d'évènements devant public, nommément de concerts, de 
présentations promotionnelles, de prestations dans des boîtes de nuit, d'émissions de télévision et 
de radio, ainsi que de programmes imprimés et dans les médias; services de supervision, de 
sélection et de consultation en matière de musique concernant le placement de musique dans des 
films, à la télévision, dans des jeux vidéo et dans d'autres produits de divertissement; exploitation 

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1494096&extension=00
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d'une agence de gestion et de réservation de personnes talentueuses; gestion d'artistes 
exécutants et de vedettes, nommément conseils et counseling pour et dans l'industrie du 
divertissement; gestion de droits d'auteur; exploitation d'un site Web, offre d'un site Web 
d'information au sujet de la musique, du divertissement, dont des actualités musicales, y compris 
des profils d'artistes, des critiques de musique, des entrevues, des lancements musicaux, de 
l'information sur l'industrie de la musique et des commentaires éditoriaux sur l'industrie de la 
musique en général; exploitation d'un blogue sur Internet, offre d'un site Web d'information au sujet
de la musique, du divertissement, dont des actualités musicales, y compris des profils d'artistes, 
des critiques de musique, des entrevues, des lancements musicaux, de l'information sur l'industrie 
de la musique et des commentaires éditoriaux sur l'industrie de la musique en général; conception 
et rédaction pour des artistes, nommément conception et distribution de communiqués de presse, 
de plans de marketing, de matériel promotionnel, d'illustrations et de textes pour la presse; conseils
, consultation, nommément représentation et gestion de tiers dans les domaines de la musique, de 
la télévision, du cinéma et du divertissement, nommément dans les domaines du marketing, du 
marchandisage, de l'image de marque, des messages publicitaires, des annonces, de l'octroi de 
licences d'utilisation de marques, de la publicité, de l'analyse de la clientèle, des services et de la 
technologie, ainsi que du lancement de nouveaux produits. Conception de produits, nommément 
consultation, développement, création, gestion, services de marketing et de promotion pour des 
tiers ayant trait à des marques, à l'image de marque, à la conception de marques, à l'élaboration 
de marques, à l'évaluation de marques et au positionnement de marques, nommément pour la 
création, l'élaboration, l'organisation et la diffusion d'outils organisationnels de marketing, de 
promotion, de publicité, de messages publicitaires, d'image de marque et d'affaires, conçus pour 
augmenter les connaissances des clients sur les besoins et les désirs des consommateurs, ainsi 
que sur les produits, les services et la technologie de leurs concurrents ainsi que leurs prix, leur 
publicité, leur stratégie d'image de marque et leurs stratégies de vente; élaboration de stratégies et
de concepts de marketing pour des tiers, nommément stratégies relatives aux médias sociaux et 
consultation en marketing pour aider les clients à concevoir et à étendre leurs stratégies de 
produits, de services et de marque par l'offre de solutions appropriées, nommément la création, la 
compilation, la production et la diffusion de publicités, d'annonces ainsi que de contenu et de 
matériel promotionnel de tiers; services de messages publicitaires, de publicité, de marketing, de 
gestion, de stratégie d'entreprise et de conseil offerts à et pour des tiers concernant les produits, 
les services, les marques, les publications, les technologies et les sites Web; services de coupures 
de presse, services de marketing et de consultation, nommément surveillance et suivi de médias 
en ligne, imprimés, à la télévision, à la radio et d'autres médias sur des sujets précisés par le client,
collecte d'information pertinente sur ces sujets, ainsi que planification, conception, création, 
élaboration et offre de consultation, de documentation, d'analyse et de stratégies relativement à ce 
contenu médiatique à des tiers à des fins commerciales; rédaction et édition de magazines, 
d'imprimés, de musique, d'illustrations et de publications électroniques; services d'édition 
numérique vidéo, audio et multimédia, nommément dans les domaines de la publicité, de l'image 
de marque, du marketing, de l'organisation d'entreprise, des opérations commerciales, de la 
gestion des affaires, de la planification d'entreprise, de la gestion du changement organisationnel, 
des produits, des services et de la technologie, ainsi que des relations publiques; services 
multimédias, nommément édition de magazines, d'imprimés, de musique, d'illustrations, de 
publications électroniques; services d'édition numérique vidéo, audio et multimédia, nommément 
dans les domaines de la publicité, de l'image de marque, du marketing, de l'organisation 
d'entreprise, des opérations commerciales, de la gestion des affaires, de la planification 
d'entreprise, de la gestion du changement organisationnel, des produits, des services et de la 
technologie, ainsi que des relations publiques. Services d'échange électronique de données, 
nommément dans les domaines de la publicité, du marketing, de l'image de marque, de 
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l'organisation d'entreprise, des opérations et des structures commerciales, de la viabilité 
opérationnelle, de l'apprentissage organisationnel, de la gestion du changement, de la technologie,
ainsi que des technologies de processus d'affaires. Services multimédias, nommément édition de 
magazines, d'imprimés, de musique, d'illustrations et de publications électroniques; services 
d'édition électronique, nommément services d'édition multimédia dans le domaine de la publicité; 
services de conception, d'élaboration et de consultation, nommément connexe au domaine des 
systèmes audiovisuels.

(2) Services multimédia, nommément conception, production et post-production dans les domaines
des enregistrements et des émissions vidéo, cinématographiques et audio; offre d'information et de
consultation, nommément en ce qui a trait à la conception, à la production et à la post-production 
dans les domaines des enregistrements et des émissions vidéo, cinématographiques et audio.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 01 janvier 2009 en liaison avec les produits (1) et en liaison avec les
services (1); 01 janvier 2010 en liaison avec les produits (2). Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les services (2)
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  N  de demandeo 1,494,097  Date de production 2010-08-30
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
Crystal Lee Henkel, 420 Hollywood Rd S, 
Kelowna, BRITISH COLUMBIA V1X 3T1

MARQUE DE COMMERCE

Vandala Concepts
PRODUITS
(1) Vêtements, nommément tee-shirts, pulls d'entraînement, chemises sport, pantalons et 
casquettes; articles pour boissons, verrerie pour boissons.

(2) Information biographique sur des artistes, nommément communiqués de presse, photos 
d'artiste, feuillets publicitaires, affiches et cartes postales; paroles et poésie sous forme imprimée, 
nommément encarts pour cassettes préenregistrées, CD préenregistrés et DVD préenregistrés; 
musique et films préenregistrés, nommément DVD contenant des films et de la musique, cassettes 
vidéo contenant des films et de la musique, cassettes audio contenant de la musique, CD 
contenant de la musique et des films; imprimés, nommément autocollants plats, autocollants en 
relief en vinyle, affiches, autocollants pour pare-chocs, insignes et emblèmes thermoscellés, 
appliques au fer, autocollants, cachets, autocollants en vinyle, autocollants plats, autocollants en 
relief en vinyle; magazine mensuel, en ligne ou non, de divertissement, nommément informations 
musicales, y compris profils d'artiste, critiques musicales, entrevues, lancements musicaux, 
information sur l'industrie de la musique et éditoriaux sur l'industrie de la musique en général.

SERVICES
(1) Vente de musique et de films préenregistrés, nommément de DVD contenant des films et de la 
musique, de cassettes vidéo contenant des films et de la musique, de cassettes audio contenant 
de la musique, de CD contenant de la musique et des films; reproduction de musique, nommément
de DVD contenant des films et de la musique, de CD contenant de la musique et des films; 
services de publicité, nommément diffusion de publicités pour des tiers par Internet; services de 
publicité, nommément distribution de vidéos publicitaires pour des tiers; services de publicité, 
nommément offre d'espace publicitaire sur des sites Web; services de publicité, nommément 
répartition, courtage et gestion d'espace publicitaire sur des sites Web; services de publicité, 
nommément promotion des produits et des services de tiers par la préparation et l'affichage de 
publicités ciblées sur des sites Web liés sur un réseau informatique mondial; services de gestion 
des relations avec la clientèle; services de recherche de cadres, nommément perfectionnement 
des talents, services de coaching, et placement; services de divertissement, nommément offre de 
prestations de musique devant public et de balados; services de production de spectacles et 
d'évènements, nommément de concerts, de présentations promotionnelles, de prestations dans 
des boîtes de nuit, d'émissions de télévision, d'émissions de radio, de programmes imprimés, de 
plans médias; services de supervision, de sélection et de consultation dans le domaine de la 
musique ayant trait à l'utilisation de musique dans des films, à la télévision, dans des jeux vidéo et 

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1494097&extension=00
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dans d'autres produits de divertissement; exploitation d'une agence artistique ou d'une agence de 
réservation d'artistes; gestion d'artistes exécutants et de vedettes, nommément offre de services 
de conseil et de consultation ayant trait à l'industrie du divertissement; gestion de droits d'auteur; 
administration d'un site Web - offre d'un site Web d'information ayant trait à la musique, au 
divertissement, - aux informations musicales, y compris aux profils d'artiste, aux critiques musicales
, aux entrevues, aux lancements musicaux, à l'information sur l'industrie de la musique et aux 
éditoriaux sur l'industrie de la musique en général; administration d'un blogue - offre d'un site Web 
d'information ayant trait à la musique, au divertissement, - aux informations musicales, y compris 
aux profils d'artiste, aux critiques musicales, aux entrevues, aux lancements musicaux, à 
l'information sur l'industrie de la musique et aux éditoriaux sur l'industrie de la musique en général; 
développement d'artistes et rédaction connexe, nommément création et distribution de 
communiqués de presse, de plans de marketing, de matériel promotionnel, d'illustrations, de textes
pour la presse; conseils, consultation, nommément représentation et gestion pour des tiers dans 
les domaines de la musique, de la télévision, du cinéma et du divertissement, nommément dans 
les domaines du marketing, du marchandisage, de la valorisation de la marque, de la publicité, des
annonces publicitaires, de l'octroi de licences d'utilisation de marques, de la publicité, de l'analyse 
de la clientèle, des services et des technologies, du lancement de nouveaux produits. Conception 
de produits, nommément services de consultation, de développement, de création, de gestion, de 
marketing et de promotion pour de tiers concernant les marques, l'image de marque, le concept de 
marque, le développement de marque, l'évaluation de marque et le positionnement de marque, 
nommément dans le cadre de la création, du développement, de l'organisation et de la diffusion 
d'outils de marketing, de promotion, de publicité, de valorisation de la marque et d'organisation des
affaires conçus pour améliorer la connaissance des clients concernant les besoins et les désirs des
consommateurs ainsi que les produits, les services, les technologies, les prix, la publicité, la 
stratégie d'image de marque et la stratégie de vente de ses concurrents; élaboration de stratégies 
et de concepts de marketing pour des tiers, nommément consultation en stratégie des médias 
sociaux et en marketing visant à aider les clients à créer et à développer leurs stratégies pour les 
produits, les services et les marques par l'offre de solutions appropriées, nommément création, 
compilation, production et diffusion de publicités, d'annonces publicitaires et de matériel publicitaire
pour des tiers; services de messages publicitaires, de publicité, de marketing, de gestion, de 
stratégie d'entreprise et de consultation offerts à des tiers et pour ceux-ci concernant les produits, 
les services, les marques, les publications, les technologies et les sites Web; services de suivi des 
médias, ainsi que de marketing et de consultation connexes, nommément suivi et surveillance des 
médias en ligne, des médias imprimés, des médias télévisuels, des médias radiophoniques et 
d'autres médias concernant des sujets précisés par le client, collecte d'information pertinente sur 
ces sujets ainsi que planification, conception, création, élaboration et offre de services de 
consultation, de documentation, d'analyse et de stratégie relativement à ce contenu de tiers à des 
fins commerciales; rédaction et édition relativement à des magazines, à des imprimés, à de la 
musique, à des illustrations et à des publications électroniques; services d'édition numérique vidéo,
audio et multimédia, nommément dans les domaines de la publicité, de la valorisation de la marque
, du marketing, de l'organisation des affaires, des opérations commerciales, de la gestion des 
affaires, de la planification des affaires, de la gestion du changement organisationnel, des produits,
services et technologies et des relations publiques; services multimédias, nommément édition de 
magazines, d'imprimés, de musique, d'illustrations, de publications électroniques; services d'édition
numérique vidéo, audio et multimédia, nommément dans les domaines de la publicité, de la 
valorisation de la marque, du marketing, de l'organisation des affaires, des opérations 
commerciales, de la gestion des affaires, de la planification des affaires, de la gestion du 
changement organisationnel, des produits, services et technologies et des relations publiques. 
Services d'échange de données informatisé, nommément dans les domaines de la publicité, du 
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marketing, de la valorisation de la marque, de l'organisation des affaires, des opérations et 
structures commerciales, de la viabilité opérationnelle, de l'apprentissage organisationnel, de la 
gestion du changement, des technologies en général et des technologies de processus d'affaires. 
Services multimédias, nommément édition de magazines, d'imprimés, de musique, d'illustrations et
de publications électroniques; services d'édition électronique, nommément services d'édition 
multimédia dans le domaine de la publicité; services de conception, de développement et de 
consultation, nommément services connexes dans le domaine des systèmes audiovisuels.

(2) Services multimédias, nommément services de développement, de production et de 
postproduction dans les domaines des vidéos et des films ainsi que des émissions et des 
enregistrements audio; offre d'information et consultation, nommément en ce qui a trait aux 
services de développement, de production et de postproduction dans les domaines des vidéos et 
des films ainsi que des émissions et des enregistrements audio.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 01 janvier 2009 en liaison avec les produits (1) et en liaison avec les
services (1); 01 janvier 2010 en liaison avec les produits (2). Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les services (2)
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  N  de demandeo 1,494,098  Date de production 2010-08-30
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
Crystal Lee Henkel, 420 Hollywood Rd S, 
Kelowna, BRITISH COLUMBIA V1X 3T1

MARQUE DE COMMERCE

Description de l’image (Vienne)
- Dragons
- Rectangles
- Un quadrilatère
- Quadrilatères contenant la représentation d'animaux, de parties du corps d'un animal ou de 
végétaux
- Quadrilatères avec surface ou partie de la surface foncée

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1494098&extension=00
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PRODUITS
(1) Vêtements, nommément tee-shirts, pulls d'entraînement, chemises sport, pantalons et 
casquettes; articles pour boissons, verrerie pour boissons.

(2) Matériel biographique d'artistes, nommément communiqués de presse, photos d'artistes, 
feuillets publicitaires, affiches et cartes postales; paroles et poésie sous forme imprimée, 
nommément encarts pour cassettes préenregistrées, CD préenregistrés et DVD préenregistrés; 
musique et films préenregistrés, nommément DVD de films et de musique, cassettes vidéo de films
et de musique, cassettes audio de musique, CD de musique et de films; imprimés, nommément 
autocollants plats, autocollants en relief en vinyle, affiches, autocollants pour pare-chocs, insignes 
et emblèmes thermoscellés, appliques au fer, autocollants, cachets, autocollants en vinyle, 
autocollants plats, autocollants en relief en vinyle; magazine électronique et magazines mensuels 
de divertissement, nommément actualités musicales, , y compris profils d'artistes, critiques de 
musique, entrevues, lancements musicaux, information sur l'industrie de la musique et 
commentaires éditoriaux sur l'industrie de la musique en général.

SERVICES
(1) Vente de musique et de films préenregistrés, nommément de DVD contenant des films et de la 
musique, de cassettes vidéo contenant des films et de la musique, de cassettes audio contenant 
de la musique, de CD contenant de la musique et des films; reproduction de musique, nommément
de DVD contenant des films et de la musique, de CD contenant de la musique et des films; 
services de publicité, nommément diffusion de publicités pour des tiers par Internet; services de 
publicité, nommément distribution de vidéos publicitaires pour des tiers; services de publicité, 
nommément offre d'espace publicitaire sur des sites Web; services de publicité, nommément 
répartition, courtage et gestion d'espace publicitaire sur des sites Web; services de publicité, 
nommément promotion des produits et des services de tiers par la préparation et l'affichage de 
publicités ciblées sur des sites Web liés sur un réseau informatique mondial; services de gestion 
des relations avec la clientèle; services de recherche de cadres, nommément perfectionnement 
des talents, services de coaching, et placement; services de divertissement, nommément offre de 
prestations de musique devant public et de balados; services de production de spectacles et 
d'évènements, nommément de concerts, de présentations promotionnelles, de prestations dans 
des boîtes de nuit, d'émissions de télévision, d'émissions de radio, de programmes imprimés, de 
plans médias; services de supervision, de sélection et de consultation dans le domaine de la 
musique ayant trait à l'utilisation de musique dans des films, à la télévision, dans des jeux vidéo et 
dans d'autres produits de divertissement; exploitation d'une agence artistique ou d'une agence de 
réservation d'artistes; gestion d'artistes exécutants et de vedettes, nommément offre de services 
de conseil et de consultation ayant trait à l'industrie du divertissement; gestion de droits d'auteur; 
administration d'un site Web - offre d'un site Web d'information ayant trait à la musique, au 
divertissement, - aux informations musicales, y compris aux profils d'artiste, aux critiques musicales
, aux entrevues, aux lancements musicaux, à l'information sur l'industrie de la musique et aux 
éditoriaux sur l'industrie de la musique en général; administration d'un blogue - offre d'un site Web 
d'information ayant trait à la musique, au divertissement, - aux informations musicales, y compris 
aux profils d'artiste, aux critiques musicales, aux entrevues, aux lancements musicaux, à 
l'information sur l'industrie de la musique et aux éditoriaux sur l'industrie de la musique en général; 
développement d'artistes et rédaction connexe, nommément création et distribution de 
communiqués de presse, de plans de marketing, de matériel promotionnel, d'illustrations, de textes
pour la presse; conseils, consultation, nommément représentation et gestion pour des tiers dans 
les domaines de la musique, de la télévision, du cinéma et du divertissement, nommément dans 
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les domaines du marketing, du marchandisage, de la valorisation de la marque, de la publicité, des
annonces publicitaires, de l'octroi de licences d'utilisation de marques, de la publicité, de l'analyse 
de la clientèle, des services et des technologies, du lancement de nouveaux produits. Conception 
de produits, nommément services de consultation, de développement, de création, de gestion, de 
marketing et de promotion pour de tiers concernant les marques, l'image de marque, le concept de 
marque, le développement de marque, l'évaluation de marque et le positionnement de marque, 
nommément dans le cadre de la création, du développement, de l'organisation et de la diffusion 
d'outils de marketing, de promotion, de publicité, de valorisation de la marque et d'organisation des
affaires conçus pour améliorer la connaissance des clients concernant les besoins et les désirs des
consommateurs ainsi que les produits, les services, les technologies, les prix, la publicité, la 
stratégie d'image de marque et la stratégie de vente de ses concurrents; élaboration de stratégies 
et de concepts de marketing pour des tiers, nommément consultation en stratégie des médias 
sociaux et en marketing visant à aider les clients à créer et à développer leurs stratégies pour les 
produits, les services et les marques par l'offre de solutions appropriées, nommément création, 
compilation, production et diffusion de publicités, d'annonces publicitaires et de matériel publicitaire
pour des tiers; services de messages publicitaires, de publicité, de marketing, de gestion, de 
stratégie d'entreprise et de consultation offerts à des tiers et pour ceux-ci concernant les produits, 
les services, les marques, les publications, les technologies et les sites Web; services de suivi des 
médias, ainsi que de marketing et de consultation connexes, nommément suivi et surveillance des 
médias en ligne, des médias imprimés, des médias télévisuels, des médias radiophoniques et 
d'autres médias concernant des sujets précisés par le client, collecte d'information pertinente sur 
ces sujets ainsi que planification, conception, création, élaboration et offre de services de 
consultation, de documentation, d'analyse et de stratégie relativement à ce contenu de tiers à des 
fins commerciales; rédaction et édition relativement à des magazines, à des imprimés, à de la 
musique, à des illustrations et à des publications électroniques; services d'édition numérique vidéo,
audio et multimédia, nommément dans les domaines de la publicité, de la valorisation de la marque
, du marketing, de l'organisation des affaires, des opérations commerciales, de la gestion des 
affaires, de la planification des affaires, de la gestion du changement organisationnel, des produits,
services et technologies et des relations publiques; services multimédias, nommément édition de 
magazines, d'imprimés, de musique, d'illustrations, de publications électroniques; services d'édition
numérique vidéo, audio et multimédia, nommément dans les domaines de la publicité, de la 
valorisation de la marque, du marketing, de l'organisation des affaires, des opérations 
commerciales, de la gestion des affaires, de la planification des affaires, de la gestion du 
changement organisationnel, des produits, services et technologies et des relations publiques. 
Services d'échange de données informatisé, nommément dans les domaines de la publicité, du 
marketing, de la valorisation de la marque, de l'organisation des affaires, des opérations et 
structures commerciales, de la viabilité opérationnelle, de l'apprentissage organisationnel, de la 
gestion du changement, des technologies en général et des technologies de processus d'affaires. 
Services multimédias, nommément édition de magazines, d'imprimés, de musique, d'illustrations et
de publications électroniques; services d'édition électronique, nommément services d'édition 
multimédia dans le domaine de la publicité; services de conception, de développement et de 
consultation, nommément services connexes dans le domaine des systèmes audiovisuels.

(2) Services multimédia, nommément conception, production et post-production dans les domaines
des enregistrements et des émissions vidéo, cinématographiques et audio; offre d'information et de
consultation, nommément en ce qui a trait à la conception, à la production et à la post-production 
dans les domaines des enregistrements et des émissions vidéo, cinématographiques et audio.
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REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 01 janvier 2009 en liaison avec les produits (1) et en liaison avec les
services (1); 01 janvier 2010 en liaison avec les produits (2). Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les services (2)
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  N  de demandeo 1,509,616  Date de production 2010-12-30
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Outrigger Hotels Hawaii, (Hawaii Limited 
Partnership), 2375 Kuhio Avenue, Honolulu, 
Hawaii 96815, UNITED STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

OUTRIGGER
SERVICES
(1) Gestion hôtelière pour des tiers.

(2) Services d'information sur les voyages et les circuits touristiques; services d'agence de voyages
, nommément réservation de billets de transport.

(3) Services de gestion de condominiums et d'appartements de vacances; services de gestion de 
biens immobiliers; services de multipropriété immobilière pour les vacances; services de promotion
immobilière, nommément planification et aménagement de centres commerciaux, d'hôtels, de 
condominiums et de centres de villégiature; réservation de billets d'évènements et d'activités de 
divertissement, à savoir services de billetterie; offre d'hébergement temporaire; services d'hôtel et 
de motel; services d'hébergement de villégiature; services de réservation d'hébergement 
temporaire; services d'information sur les hôtels et l'hébergement temporaire.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 23 décembre 2010, demande no: 85/
205,257 en liaison avec le même genre de services (3). Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en
liaison avec les services; THAÏLANDE en liaison avec les services (3). Enregistrée dans ou pour 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 13 août 1996 sous le No. 1,992,873 en liaison avec les services (1);
THAÏLANDE le 16 janvier 2009 sous le No. Bor47367 en liaison avec les services (3); 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 30 juin 2009 sous le No. 3,647,485 en liaison avec les services (2); 
AUSTRALIE le 24 janvier 2011 sous le No. 1351923 en liaison avec les services (2); ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE le 14 février 2012 sous le No. 4,098,020 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=1509616&extension=00
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  N  de demandeo 1,516,926  Date de production 2011-02-22
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Rational Intellectual Holdings Limited, 33-37 
Athol Street, Douglas, IM1 1LB, ISLE OF MAN

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
POKERSTARS CARIBBEAN ADVENTURE

Description de l’image (Vienne)
- Arbres ou arbustes présentant une autre forme
- Deux arbres ou deux arbustes
- Palmiers, bananiers
- Jeux de cartes, cartes de jeu, figures du jeu de cartes -- Note: Le coeur et le trèfle seront rangés 
respectivement en 2.9.1 et 5.3.6.
- Couleur de pique
- Étoiles
- Une étoile
- Étoiles à plus de quatre pointes
- Cercles
- Deux cercles, deux ellipses, l'un dans l'autre
- Cercles ou ellipses contenant la représentation d'animaux, de parties du corps d'un animal ou de 
végétaux
- Cercles ou ellipses contenant des inscriptions disposées en cercles ou en ellipses
- Cercles ou ellipses avec surface ou partie de la surface foncée

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1516926&extension=00
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PRODUITS
Logiciels de jeux de cartes et logiciels de jeux informatiques téléchargeables; logiciels de création 
de jeux informatiques; logiciels d'application, nommément pour jeux de cartes, sur appareils 
portatifs, mobiles et de poche et tablettes électroniques; matériel informatique; logiciels de jeux 
téléchargeables utilisés pour jouer à des jeux d'habileté et à des jeux de style casino, nommément 
des jeux de poker en ligne; programmes de jeux informatiques téléchargeables d'Internet; 
programmes de jeux informatiques pour utilisation relativement à des jeux interactifs multijoueurs 
sur Internet; logiciels de jeux informatiques; logiciels de jeux vidéo; logiciels de jeux de réalité 
virtuelle; supports de données magnétiques préenregistrés, nommément cartes d'identification 
avec puces intégrées, disquettes, disques durs de poker, de parties de poker, de tournois, de 
compétitions et de concours de poker et d'évènements liés au poker; CD, DVD, cassettes vidéo, 
cassettes, microsillons et disques laser préenregistrés de divertissement, nommément de poker, 
de parties de poker, de tournois, de compétitions et de concours de poker et d'évènements liés au 
poker; publications électroniques téléchargeables d'Internet, nommément guides d'utilisation et 
magazines pour consommateurs, dans les domaines du poker, des parties de poker, des tournois, 
des compétitions et des concours de poker et des évènements liés au poker; publications 
électroniques distribuées par courriel, nommément guides d'utilisation et magazines pour 
consommateurs, dans les domaines du poker, des parties de poker, des tournois, des compétitions
et des concours de poker et des évènements liés au poker. .

SERVICES
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Services de divertissement, nommément organisation, tenue, production et présentation 
d'évènements liés au poker en direct, à la télévision et par Internet, diffusion d'information dans les 
domaines du poker, des conseils et des stratégies liés au poker et offre de nouvelles et 
d'information dans les domaines du poker, des évènements et des calendriers liés au poker, des 
tournois et des joueurs de poker et autres sujets connexes présentant de l'intérêt pour la 
communauté des joueurs de poker, ainsi que des stratégies de poker; services de divertissement, 
nommément séries télévisées; diffusion d'émissions de télévision; conception d'émissions de 
télévision; distribution d'émissions de télévision; télédiffusion; émissions de télévision; services de 
divertissement, nommément organisation d'activités communautaires sportives et culturelles, 
nommément organisation de parties de cartes, de tournois de jeux de cartes et de concours de 
jeux de cartes; services de magasin de vente au détail d'appareils de divertissement; services de 
jeux de poker accessibles par Internet; services de jeu en ligne; services de casino; services de 
jeux de cartes; services de jeux de poker; services de divertissement, nommément jeux de cartes, 
jeux en ligne et jeux de style casino sur Internet ainsi que sur des appareils portatifs, mobiles et de 
poche et des tablettes électroniques, logiciels pour utilisation avec des jeux de cartes et des jeux; 
organisation, production et présentation d'évènements dans les domaines des services éducatifs, 
culturels et de divertissement, nommément organisation, production et présentation de parties de 
poker et d'évènements liés au poker, nommément de parties de cartes, de tournois de jeux de 
cartes et de concours de jeux de cartes, diffusés en direct, à la télévision et par Internet; 
organisation, production et présentation de tournois, de compétitions, de concours, de jeux, de 
jeux-questionnaires télévisés et d'évènements portant sur le poker; organisation, production et 
présentation de tournois, de compétitions, de concours, de jeux et d'évènements, offre de jeux de 
divertissement, nommément jeux de divertissement payants, jeux électroniques sur cartouches, 
jeux d'arcade électroniques de poche et autonomes pour utilisation avec un écran d'affichage 
indépendant ou un moniteur, jeux de cartes et jeux de casino; jeux d'habileté, nommément parties 
de poker; tous les services susmentionnés sont offerts en direct, nommément par des 
représentations publiques ou par la télévision, nommément par des séries télévisées ou en ligne à 
partir d'une base de données, nommément par un site Web professionnel ayant trait aux services 
susmentionnés ou par Internet, nommément sous forme de jeux téléchargeables d'Internet dans le 
domaine du poker; services de jeux électroniques offerts par Internet, nommément de jeux 
téléchargeables d'Internet dans le domaine du poker; jeux de cartes multijoueurs, salons de jeux 
de cartes et jeux d'habileté offerts par Internet, nommément jeux relatifs au poker et offerts au 
moyen de sites Web ou téléchargeables d'Internet; offre de services de nouvelles, de consultation 
et de conseil ayant trait à tous les services susmentionnés par Internet, nommément au moyen de 
sites Web et de blogues, de bavardoirs, de courriel, de publications électroniques téléchargeables 
d'Internet et de fils de nouvelles; diffusion d'information ayant trait aux services de divertissement, 
aux activités sportives, aux activités culturelles, aux tournois et aux compétitions de poker, aux 
concours, aux jeux de cartes en ligne, aux jeux-questionnaires télévisés, aux services de jeux de 
pari et au poker par Internet, nommément au moyen de sites Web et de blogues, de bavardoirs, de
courriel, de publications électroniques téléchargeables d'Internet et de fils de nouvelles; offre de 
publications électroniques en ligne; bulletins d'information électroniques distribués par Internet et 
par courriel; bulletins d'information électroniques ayant trait au divertissement, aux activités 
sportives, aux activités culturelles, au jeu, aux casinos, aux tournois de poker, aux jeux de cartes et
au poker, distribués par Internet et par courriel; conception et développement de matériel 
informatique et de logiciels; conception, dessin, création et maintenance de pages Web; 
organisation, installation et maintenance de logiciels; services informatiques, nommément 
hébergement de fonctions Web pour des tiers pour le réseautage social, l'organisation et la tenue 
de jeux, de réunions, de rassemblements et de discussions interactives en ligne.
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REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 31 décembre 2008 en liaison avec les 
produits et en liaison avec les services. Date de priorité de production: OHMI (UE) 10 novembre 
2010, demande no: 009511692 en liaison avec le même genre de produits et en liaison avec le 
même genre de services. Employée: OHMI (UE) en liaison avec les produits et en liaison avec les 
services. Enregistrée dans ou pour OHMI (UE) le 20 juillet 2011 sous le No. 009511692 en liaison 
avec les produits et en liaison avec les services
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  N  de demandeo 1,567,257  Date de production 2012-02-27
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Dieter Rix, an individual, Lm Klinkenhagen 50, 
48653 Coesfeld, GERMANY

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
TRAILITE

Description de l’image (Vienne)
- Une ligne ou une bande
- Lignes ou bandes ondulées, en dents de scie
- Routes, carrefours, bifurcations
- Montagnes, paysages de montagne
- Montagnes ou volcans stylisés
- Un triangle
- Triangles contenant une ou plusieurs autres figures géométriques -- Note: Y compris les triangles 
contenant des lignes courbées ou droites.
- Triangles avec inscriptions débordant un ou plusieurs côtés
- Triangles 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=1567257&extension=00
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(1) Produits de blanchiment et autres substances pour la lessive, nommément javellisant à lessive; 
produits nettoyants, polissants, récurants et abrasifs, nommément produits nettoyants tout usage; 
savons, nommément pain de savon, savon pour la peau, savon pour le corps, savon à vaisselle et 
savon à mains; parfumerie; huiles essentielles utilisées pour l'aromathérapie, comme aromatisant 
alimentaire et à usage personnel; produits cosmétiques et de beauté, nommément shampooing, 
revitalisants, lotions capillaires, savon de bain et lotions pour la peau; produits solaires (
cosmétiques); désinfectants, nommément désinfectants tout usage; préparations pour tuer et 
éliminer les organismes nuisibles; insectifuges; préparations pour éliminer les ravageurs, 
notamment insectifuges; huiles protectrices pour lutter contre les moucherons, les taons et les 
tiques; répulsifs, nommément insectifuge et chasse-moustiques; quincaillerie de bâtiment, 
nommément bouteilles, fermetures de bouteille et tasses; couteaux conçus pour les activités 
extérieures, nommément couteaux de boucher, couteaux de pêche, canifs et couteaux de sport, 
couteaux-stylos, pinces à épiler, couteaux de chasse, couteaux à écailler, ustensiles de table, 
limes à ongles, nécessaires de manucure et de pédicure, pinces à épiler, étuis pour accessoires de
rasage; outils à main multifonctionnels, outils à main; batteries, nommément piles et batteries pour 
appareils photo et caméras, piles de montre, batteries de torche et batteries de lampe, piles 
solaires, batteries pour lampes de poche, accumulateurs de stockage d'énergie ou d'électricité, 
chargeurs pour batteries électriques, bacs d'accumulateurs, indicateurs pour produits électriques, 
nommément tableaux indicateurs électriques, accessoires d'horloges et de montres, nommément 
bandes, bracelets, cadrans, armoires, pièces d'horlogerie, boîtiers pour horloges et montres, verres
à mesurer, jumelles, télescopes, casques et casques de sécurité de sport, nommément casques 
de frappeur, casques de vélo, casques de boxe et casques pour activités extérieures; boussoles, 
lampes optiques, pointeurs laser, filaments conducteurs de lumière pour lampes électriques, fibres 
optiques et lampes optiques; lampes, notamment lampes frontales, torches, lampes pour utilisation
à l'extérieur, lampes à l'huile, lampes de sûreté, projecteurs de plongée, lampes à ultraviolets à 
usage autre que médical, globes de lampe, tubes de lampe, tubes lumineux d'éclairage, diffuseurs 
de lumière; grils pour la cuisson au barbecue, barbecues au gaz; métaux précieux et leurs alliages;
horloges pour utilisation à l'extérieur, horloges, instruments chronométriques, nommément montres
et horloges; bracelets, boîtiers d'horloge et de montre; accessoires, nommément sacs fourre-tout, 
sacs à ordinateur, sacs à main, sacs de plage, sacs à livres, sacs de sport, sacs de voyage, sacs 
banane, sacs à main, sacs isothermes pour garder au chaud ou au froid les aliments et les 
boissons, étuis à pistolet; cuir et similicuir, ainsi que produits en cuir et similicuir, nommément sacs,
chapeaux, valises, vêtements d'extérieur, nommément pulls, chandails, pantalons, anoraks, vestes
, parkas, gants, ceintures, jerseys, ceintures porte-monnaie, vêtements imperméables; sacs à dos 
pour utilisation à l'extérieur; sacs de couchage; produits en bois, liège, jonc, roseau, osier, corne, 
os, baleine, écaille, ambre, nacre, sépiolite et substituts de toutes ces matières, ou en plastique, 
nommément contenants de stockage ou de transport, ornements, anneaux porte-clés non 
métalliques, figurines, statues, paniers décoratifs; tentes, filets, nommément filets de pêche, filets 
de basketball, filets de hockey et filets de chasse, ficelle, cordes, hamacs; vêtements, nommément 
vêtements d'extérieur et tricots, nommément vêtements de dessous antisudoraux, vêtements 
imperméables et vêtements pour l'extérieur, nommément pulls, chandails, pantalons, vestes, 
anoraks, parkas, ceintures, ceintures porte-monnaie, jerseys; articles chaussants, nommément 
sandales, bottes, chaussures, articles chaussants imperméables, articles chaussants de sport, 
articles chaussants d'extérieur, nommément chaussures et bottes de trekking; couvre-chefs, 
nommément chapeaux; ceintures (vêtements), ceintures porte-monnaie (vêtements); chancelières, 
non électriques; huiles de cuisson et graisses alimentaires, y compris huiles alimentaires; vinaigre, 
vinaigre balsamique.
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(2) Jumelles; produits optiques, nommément montures optiques, lunettes, lunettes de soleil, 
lunettes, montures de lunettes, verres de lunettes, étuis à lunettes, étuis à lunettes de soleil, 
lunettes de protection de sport; dynamomètre de poche; accessoires pour lampes de poche; 
accessoires, nommément étuis à pistolet; cuir et similicuir, ainsi que produits en cuir et similicuir, 
nommément valises.

(3) Sacs à dos pour utilisation à l'extérieur; cuir et similicuir ainsi que produits faits de ces matières,
nommément valises pour l'extérieur; tentes, sacs de couchage, gels solaires, nommément gels 
après-soleil.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: OHMI (UE) 30 août 2011, demande no: 10227726 en liaison avec le
même genre de produits. Employée: AFRIQUE DU SUD en liaison avec les produits (3); OHMI (UE
) en liaison avec les produits (2). Enregistrée dans ou pour OHMI (UE) le 24 décembre 2014 sous 
le No. 010227726 en liaison avec les produits (2), (3). Emploi projeté au CANADA en liaison avec 
les produits (1)
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  N  de demandeo 1,572,530  Date de production 2012-04-10
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Joey Bats, LLC, 10 Southwest South River, Unit
914, Miami, Florida 33130, UNITED STATES 
OF AMERICA

Représentant pour signification
MARK HANNA
(HANNA GLASZ & SHER), PLACE DU 
CANADA, 1010 DE LA GAUCHETIERE 
STREET WEST, SUITE 2260, MONTREAL, 
QUEBEC, H3B2N2

MARQUE DE COMMERCE

JOEY BATS
PRODUITS
(1) Articles de lunetterie, nommément montures de lunettes pour lunettes optiques, étuis à lunettes,
lunettes de soleil; étuis à lunettes de soleil.

(2) Équipement de sport, nommément casques de frappeur, bâtons de baseball, bâtons de softball,
gants de baseball, gants de softball, gants de frappeur.

(3) Produits alimentaires, nommément grignotines à base de fruits, grignotines à base de viande, 
grignotines à base de noix, mélange de grignotines constitué principalement de fruits transformés 
ou de noix transformées, noix grillées, noix transformées, mélange alimentaire à base de fruits 
transformés et de noix transformées; croustilles, haricots transformés, trempettes, grignotines à 
base de céréales, barres alimentaires à base de céréales; grignotines à base de chocolat; maïs 
éclaté; bretzels; bretzels tendres; croustilles de maïs; croustilles tacos; hamburgers; sandwichs de 
type hot-dog; sandwichs au porc; sandwichs au poulet; sandwichs à la dinde; riz; haricots et riz; 
bonbons; barres de friandises; mélange de grignotines constitué principalement de craquelins, de 
bretzels ou de céréales de déjeuner.

(4) Viandes et produit de viande, nommément saucisses bratwurst, saucisses, viandes froides, 
viandes emballées, hot-dogs, hamburgers, porc, poulet et dinde.

(5) Sauces, nommément sauces à la viande, sauces tomate, sauces pour pâtes alimentaires, 
sauces à la crème, sauces épicées.

(6) Salsa.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 05 avril 2012, demande no: 85590336 
en liaison avec le même genre de produits. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1572530&extension=00
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  N  de demandeo 1,598,588  Date de production 2012-10-17
 Langue de la demande français

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

2755866 CANADA INC., 3004, chemin de la 
Chapelle, Mont-Tremblant, QUEBEC J8E 1E1

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

MARQUE DE COMMERCE

QUINTESSENCE
PRODUITS
Toilet soap and shampoo; calendars, writing paper, menus, business cards, magazines and 
postcards; towels, cloth napkins and tablecloths; knives, forks, spoons, glasses and chinaware; 
clothing, namely, t-shirts, jackets, shirts, sweatshirts, hats, ties, slippers and bathrobes; hats, 
scarves, mittens, water bottles, USB Keys, lip balm, cups, umbrellas, leather slippers, toiletry bags, 
card holders, passport wallets, CD Sleeves, pens;

SERVICES
Hotel, restaurant and catering services, namely, the operation, maintenance and management of a 
hotel, restaurant, cocktail lounge, spa, health club, parking garage and entertainment facilities;

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que le 26 janvier 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=1598588&extension=00
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  N  de demandeo 1,599,238  Date de production 2012-10-16
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

The Burt's Bees Products Company, a 
Delaware corporation., 1221 Broadway Street, 
Oakland, California 94612, UNITED STATES 
OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

MANGO MOONBREEZE
PRODUITS
(1) Parfum comme élément constitutif de lotions pour le corps; savon liquide pour le corps; 
shampooings et revitalisants; crèmes à mains; savons pour les mains; produit pour le corps en 
brumisateur; gels douche.

(2) Parfum comme élément constitutif de lotions pour le corps; savon liquide pour le corps; 
shampooings et revitalisants; crèmes à mains; savons pour les mains; produits de soins de la peau
non médicamenteux, nommément produit pour le corps en brumisateur; gels douche.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 12 octobre 2012, demande no: 85/
752,737 en liaison avec le même genre de produits (2). Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en 
liaison avec les produits (2). Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 25 mars 
2014 sous le No. 4,502,572 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=1599238&extension=00
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  N  de demandeo 1,599,982  Date de production 2012-10-26
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Swagger Publications Inc., 60 Courtney Park 
Drive, Unit 3, Mississauga, ONTARIO L5W 0B3

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

SWAGGER
PRODUITS
(1) Literie et linge de lit.

(2) Publications imprimées et publications en ligne, nommément magazines.

SERVICES
(1) Services d'agence artistique; gestion d'interprètes, d'artistes, de compositeurs, d'auteurs, 
d'athlètes et de vedettes; services de gestion et d'administration des affaires; services de 
production de films et de production télévisuelle.

(2) Exploitation d'un site Web de nouvelles et d'information concernant les habitudes de vie, la 
mode, les sports, le divertissement, les actualités, les arts, les loisirs, les relations et les questions 
d'intérêt masculin; édition électronique d'un magazine, d'un blogue et d'un site de médias sociaux 
ainsi qu'édition d'un magazine et d'un journal imprimés.

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

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1599982&extension=00
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  N  de demandeo 1,599,983  Date de production 2012-10-26
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Swagger Publications Inc., 60 Courtney Park 
Drive, Unit 3, Mississauga, ONTARIO L5W 0B3

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

SWAG
PRODUITS
(1) Literie et linge de lit.

(2) Publications imprimées et publications en ligne, nommément magazines.

SERVICES
(1) Services d'agence artistique; gestion d'interprètes, d'artistes, de compositeurs, d'auteurs, 
d'athlètes et de vedettes; services de gestion et d'administration des affaires; services de 
production de films et de production télévisuelle.

(2) Exploitation d'un site Web de nouvelles et d'information concernant les habitudes de vie, la 
mode, les sports, le divertissement, les actualités, les arts, les loisirs, les relations et les questions 
d'intérêt masculin; édition électronique d'un magazine, d'un blogue et d'un site de médias sociaux 
ainsi qu'édition d'un magazine et d'un journal imprimés.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que janvier 2012 en liaison avec les produits (2) 
et en liaison avec les services (2). Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits (1) et en
liaison avec les services (1)

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1599983&extension=00
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  N  de demandeo 1,599,985  Date de production 2012-10-26
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Swagger Publications Inc., 60 Courtney Park 
Drive, Unit 3, Mississauga, ONTARIO L5W 0B3

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

SWAGGER MAGAZINE
PRODUITS
(1) Literie et linge de lit.

(2) Publications imprimées et publications en ligne, nommément magazines.

SERVICES
(1) Services d'agence artistique; gestion d'interprètes, d'artistes, de compositeurs, d'auteurs, 
d'athlètes et de vedettes; services de gestion et d'administration des affaires; services de 
production de films et de production télévisuelle.

(2) Exploitation d'un site Web de nouvelles et d'information concernant les habitudes de vie, la 
mode, les sports, le divertissement, les actualités, les arts, les loisirs, les relations et les questions 
d'intérêt masculin; édition électronique d'un magazine, d'un blogue et d'un site de médias sociaux 
ainsi qu'édition d'un magazine et d'un journal imprimés.

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

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1599985&extension=00
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  N  de demandeo 1,601,010  Date de production 2012-11-05
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Ricoh Canada Inc., 300-5520 Explorer Drive, 
Mississauga, ONTARIO L4W 5L1

Représentant pour signification
WEIRFOULDS LLP
4100 - 66 Wellington Street West, P.O. Box 35, 
Toronto-Dominion Centre, Toronto, ONTARIO, 
M5K1B7

MARQUE DE COMMERCE

RCloud Services
SERVICES
Services de logiciel-service (SaaS) offrant des logiciels pour la gestion de documents et de 
dossiers d'entreprise et la gestion de contenu d'entreprise, nommément pour la saisie, le stockage,
l'extraction et la modification de renseignements commerciaux sur support électronique; services 
de logiciel-service (SaaS) offrant des logiciels pour aider des avocats à effectuer des investigations
électroniques pour rassembler des documents par la saisie, le stockage, l'extraction et la 
catégorisation de renseignements sur support électronique; services en ligne de sauvegarde de 
données électroniques d'entreprise.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1601010&extension=00
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  N  de demandeo 1,603,445  Date de production 2012-11-21
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

MTS Systems Corporation, 14000 Technology 
Drive, Eden Prairie, MN 55344, UNITED 
STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

FLAT-TRAC
PRODUITS
Machines d'essai pour l'application de charges et de déplacements mécaniques à des matériaux, à
des composants et à des structures afin d'en déterminer les propriétés mécaniques.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 25 mai 2012, demande no: 85/635,789 
en liaison avec le même genre de produits. Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec 
les produits. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 23 février 2016 sous le No. 
4905358 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=1603445&extension=00
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  N  de demandeo 1,605,790  Date de production 2012-12-07
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

NIHC, Inc., 701 S.W. Broadway, 4th Floor, 
Portland, Oregon 97205-3398, UNITED 
STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

BP UNDERCOVER
PRODUITS
(1) Coussins décoratifs.

(2) Ceintures; blazers; chemisiers; camisoles; cardigans; manteaux; robes; articles chaussants, 
nommément chaussures tout-aller, chaussures habillées, chaussures de sport, bottes, sandales et 
pantoufles; gants; bonneterie; vestes; jeans; combinaisons-pantalons; jambières; lingerie; 
chandails à col cheminée; articles pour le cou, nommément cravates et foulards; salopettes; 
pyjamas; pantalons; peignoirs; foulards; châles; chemises; salopettes courtes; shorts; 
cache-épaules; jupes; jupes-shorts; pantalons sport; chaussettes; costumes; chandails; pantalons 
d'entraînement; pulls d'entraînement; vêtements de bain; débardeurs; cravates; pardessus; 
chandails à col roulé; sous-vêtements; gilets; étoles.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 04 décembre 2012, demande no: 85/
794,626 en liaison avec le même genre de produits (1); ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 04 décembre 
2012, demande no: 85/794,628 en liaison avec le même genre de 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=1605790&extension=00
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  N  de demandeo 1,606,176  Date de production 2012-12-11
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

The French's Food Company LLC, 4 Mill Ridge 
Lane, Chester, New Jersey 07930, UNITED 
STATES OF AMERICA

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

SIGNE DISTINCTIF

Description de l’image (Vienne)
- Bouteilles ou flacons de section horizontale autre que circulaire ou elliptique
- Bouteilles ou flacons avec flancs cintrés
- Bouteilles ou flacons avec relief autre que des cannelures
- Parties ou accessoires de bouteilles -- Notes: (a) Y compris les becs verseurs et les tétines de 
biberons. -- (b) Non compris les ouvre-bouteilles et les tire-bouchons (11.1.10).
- Bouchons
- Autres parties ou accessoires de bouteilles

PRODUITS
Moutarde.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que avril 2002 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 avril 2004 sous le No. 2,837,227 en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1606176&extension=00
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  N  de demandeo 1,607,215  Date de production 2012-12-18
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Starz Entertainment, LLC, a Colorado (U.S.A.) 
limited liability company, 8900 Liberty Circle, 
Englewood, Colorado 80112, UNITED STATES
OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

STARZ
Autorisation pour l’emploi
Le consentement de la Shock Trauma Air Rescue Society a été déposé.

PRODUITS
(1) Cassettes audio et vidéo préenregistrées, disques optiques et DVD de divertissement, à savoir 
films et émissions de télévision; enregistrements vidéo téléchargeables de divertissement, à savoir 
films et émissions de télévision; logiciels téléchargeables pour consulter, télécharger, sélectionner 
et visionner des films et des émissions de télévision dans le domaine du divertissement, à savoir 
du cinéma et de la programmation télévisuelle; logiciels téléchargeables sur des appareils de 
communication pour consulter, recevoir, organiser, lire, évaluer et diffuser en continu du contenu 
multimédia, nommément des fichiers vidéo, audio, textuels, de données et d'images dans le 
domaine du divertissement, à savoir du cinéma et de la programmation télévisuelle; logiciels 
téléchargeables sur des appareils de communication pour consulter, sélectionner, télécharger et 
visionner des films et des émissions de télévision dans le domaine du divertissement, à savoir du 
cinéma et de la programmation télévisuelle.

(2) CD, DVD, CD-ROM, disques numériques haute définition et fichiers vidéo téléchargeables 
préenregistrés dans le domaine du divertissement, à savoir films et émissions de télévision 
d'animation, d'entraînement physique, de danse, comiques, de musique, dramatiques, sportifs et 
au contenu documentaire; CD, DVD, CD-ROM, disques numériques haute définition et fichiers 
vidéo téléchargeables préenregistrés dans le domaine de l'éducation des enfants; cassettes 
préenregistrées, CD-ROM préenregistrés et DVD préenregistrés de musique; logiciels 
d'apprentissage, nommément didacticiels pour enfants portant sur le discours, l'arithmétique, 
l'orthographe et la musique; enregistrements vidéo téléchargeables de divertissement, à savoir 
films et émissions de télévision ayant trait à l'animation, à l'entraînement physique, à la danse, à 
l'humour, à la musique, au drame, aux sports et au contenu documentaire; logiciels 
téléchargeables pour consulter, télécharger, sélectionner et visionner des films et des émissions de
télévision dans le domaine du divertissement, à savoir du cinéma et de la programmation 
télévisuelle.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1607215&extension=00


  1,607,215
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-07-27

Vol. 63 No. 3222 page 39

SERVICES
(1) Services de divertissement, à savoir production et distribution d'émissions de télévision et de 
films.

(2) Diffusion et transmission d'enregistrements vidéo et audio dans les domaines de l'éducation et 
du divertissement, nommément de la télévision et du cinéma, par un réseau informatique mondial; 
diffusion et transmission télévisuelles; câblodistribution et télédiffusion par satellite; diffusion et 
transmission d'émissions de télévision par abonnement; transmission vidéo à la demande.

(3) Services de divertissement, nommément transmission et diffusion d'émissions de télévision et 
de films, programmation télévisuelle et cinématographique par un réseau informatique mondial, 
production et distribution d'émissions de télévision et de films pour la diffusion et la transmission 
télévisuelle par un réseau informatique mondial.

REVENDICATIONS
Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les produits (2) et en liaison avec les 
services (2), (3). Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 06 juin 2006 sous le No. 
3,102,213 en liaison avec les services (2), (3); ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 28 avril 2009 sous le 
No. 3,612,110 en liaison avec les produits (2). Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
produits (1) et en liaison avec les services (1)
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  N  de demandeo 1,610,718  Date de production 2013-01-21
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

DP World FZE, 5th Floor, LOB 17, Jebel Ali 
Free Zone, P.O. Box 17000, Dubai, UNITED 
ARAB EMIRATES

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
DP WORLD VANCOUVER

Description de l’image (Vienne)
- Sphères
- Lacets, cordonnets, cordons, cordes -- Note: Voir aussi 14.1.5.
- Tissus, filets, linges plats, rideaux, tapis -- Note: Non compris les filets pour la pêche, la chasse 
ou le jeu (21.3.16).
- Filets, tissages très lâches, chaînes

SERVICES
Services de transport, nommément transport de marchandises par voie maritime et terrestre ainsi 
qu'emballage et entreposage de marchandises pour transport par voie maritime et terrestre; 
gestion de voyages.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 10 janvier 2013 en liaison avec les services.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1610718&extension=00
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  N  de demandeo 1,613,322  Date de production 2013-02-07
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Conduit Law Professional Corporation, 322 
King Street West, Suite 402, Toronto, 
ONTARIO M5V 1J2

Représentant pour signification
ROHIT PAREKH
(CONDUIT LAW PROFESSIONAL 
CORPORATION), 322 King Street, Suite 402 , 
Toronto, ONTARIO, M5V1J2

MARQUE DE COMMERCE

GENERAL COUNSEL ON DEMAND
SERVICES
Services juridiques.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1613322&extension=00
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  N  de demandeo 1,625,218  Date de production 2013-05-02
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Larson Boats, LLC, 8096 Excelsior Boulevard, 
Hopkins, Minnesota 55343, UNITED STATES 
OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

ESCAPE
PRODUITS
Bateaux et pièces constituantes connexes.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 03 janvier 2013, demande no: 85/
814,952 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=1625218&extension=00
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  N  de demandeo 1,626,790  Date de production 2013-05-15
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

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

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

SIGNE DISTINCTIF

Description de l’image (Vienne)
- Petits récipients non cylindriques ou non elliptiques
- Appareils, instruments ou ustensiles de chirurgie ou de médecine, prothèses, médicaments
- Autres appareils, instruments ou ustensiles de chirurgie ou de médecine

Description de la marque de commerce
Les sept perspectives de la même forme sont représentées sur le dessin. La marque de commerce
est constituée de la forme des marchandises ou de leurs contenants ainsi que du moyen 
d'emballage ou de conditionnement des marchandises.

PRODUITS
(1) Préparations et substances pharmaceutiques pour la prévention, le traitement et/ou le 
soulagement des troubles et des maladies respiratoires.

(2) Inhalateurs; pièces et accessoires connexes.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que mai 1998 en liaison avec les produits.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1626790&extension=00
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  N  de demandeo 1,626,792  Date de production 2013-05-15
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

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

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

SIGNE DISTINCTIF

Description de l’image (Vienne)
- Petits récipients non cylindriques ou non elliptiques
- Appareils, instruments ou ustensiles de chirurgie ou de médecine, prothèses, médicaments
- Autres appareils, instruments ou ustensiles de chirurgie ou de médecine

Description de la marque de commerce
Les sept perspectives de la même forme sont représentées sur le dessin. La marque de commerce
est constituée de la forme des marchandises ou de leurs contenants ainsi que du moyen 
d'emballage ou de conditionnement des marchandises.

PRODUITS
(1) Préparations et substances pharmaceutiques pour la prévention, le traitement et/ou le 
soulagement des troubles et des maladies respiratoires.

(2) Inhalateurs; pièces et accessoires connexes.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que mai 1998 en liaison avec les produits.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1626792&extension=00
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  N  de demandeo 1,628,924  Date de production 2013-05-30
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

AS WILFA, Industriveien 25, Postboks 146, 
Skytta 1483, NORWAY

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

MARQUE DE COMMERCE

WILFA

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1628924&extension=00
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PRODUITS
(1) Machines et ustensiles électriques pour la cuisine, nommément batteurs sur socle, minihachoirs
et pièces connexes vendus comme un tout ou séparément; appareils électroménagers, 
nommément mélangeurs, moulins à café, ouvre-boîtes, batteurs, fouets, couteaux électriques, 
fouets électriques, robots culinaires, machines pour la fabrication de pâtes alimentaires, machines 
à couper le pain, presse-fruits, batteurs à main et mélangeurs à main, aspirateurs électriques, 
boyaux d'aspirateur, sacs d'aspirateur, pompes à vide.

(2) Tondeuses à cheveux électriques et non électriques à usage personnel, rasoirs électriques et 
non électriques.

(3) Fers électriques; pèse-personnes de salle de bain; thermomètres d'intérieur et thermomètres 
d'extérieur; systèmes de climatisation, en l'occurrence thermostats numériques, dispositifs de 
commande de climatisation, de chauffage, de ventilation et de séchage, nommément systèmes 
CVCA et commandes électromécaniques pour thermostats.

(4) Réfrigérateurs, poêles, congélateurs, purificateurs d'air, climatiseurs, déshydrateurs d'air, 
fournaises résidentielles, séchoirs à cheveux, ventilateurs, à savoir ventilateurs électriques pour 
plafonds, planchers et fenêtres, sèche-chaussures, chancelières électriques, bains de pieds, 
coussins chauffants électriques à usage autre que médical, couvertures chauffantes à usage autre 
que médical, machines à pain, grils électriques, grille-pain électriques, grille-sandwichs électriques,
machines électriques pour faire des boissons chaudes, machines à café électriques, torréfacteurs 
à café, percolateurs électriques, filtres à cafetières électriques, gaufriers électriques, plaques 
chauffantes, friteuses électriques, casseroles électriques, casseroles, bouilloires et poêles à frire, 
ustensiles de cuisine électriques, autocuiseurs, marmites à vapeur, woks électriques, sorbetières 
électriques, fours à micro-ondes pour la maison, armoires pour garder la nourriture chaude, 
sécheuses, cuiseurs à riz et fours électriques, cuisinières et fours à gaz, hottes pour cuisinières, 
plaques, fours à micro-ondes, grils pour utilisation à l'intérieur, réfrigérateurs, congélateurs, 
combinés réfrigérateur-congélateur, machines à glaçons, armoires à vin à température contrôlée, 
distributeurs d'eau chaude, à savoir chauffe-eau, appareils d'alimentation en eau pour la 
distribution d'eau froide et de glace par un réfrigérateur et eau filtrée, pièces et accessoires pour 
tous les produits susmentionnés.

(5) Ustensiles pour la maison et la cuisine et contenants de cuisine, nommément contenants à 
boissons, contenants de rangement en plastique pour la cuisine, brosses à dents électriques, filtres
à café non électriques, machines à café, percolateurs et moulins à café; équipement de cuisine 
non électrique, nommément poêles, cuisinières et ustensiles, plumeaux non électriques.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits
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  N  de demandeo 1,628,929  Date de production 2013-05-30
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

AS WILFA, Industriveien 25, Postboks 146, 
Skytta 1483, NORWAY

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
WILFA

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

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1628929&extension=00
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PRODUITS
(1) Machines et ustensiles électriques pour la cuisine, nommément batteurs sur socle, minihachoirs
et pièces connexes vendus comme un tout ou séparément; appareils électroménagers, 
nommément mélangeurs, moulins à café, ouvre-boîtes, batteurs, fouets, couteaux électriques, 
fouets électriques, robots culinaires, machines pour la fabrication de pâtes alimentaires, machines 
à couper le pain, presse-fruits, batteurs à main et mélangeurs à main, aspirateurs électriques, 
boyaux d'aspirateur, sacs d'aspirateur, pompes à vide.

(2) Tondeuses à cheveux électriques et non électriques à usage personnel, rasoirs électriques et 
non électriques.

(3) Fers électriques; pèse-personnes de salle de bain; thermomètres d'intérieur et thermomètres 
d'extérieur; systèmes de climatisation, en l'occurrence thermostats numériques, dispositifs de 
commande de climatisation, de chauffage, de ventilation et de séchage, nommément systèmes 
CVCA et commandes électromécaniques pour thermostats.

(4) Réfrigérateurs, poêles, congélateurs, purificateurs d'air, climatiseurs, déshydrateurs d'air, 
fournaises résidentielles, séchoirs à cheveux, ventilateurs, à savoir ventilateurs électriques pour 
plafonds, planchers et fenêtres, sèche-chaussures, chancelières électriques, bains de pieds, 
coussins chauffants électriques à usage autre que médical, couvertures chauffantes à usage autre 
que médical, machines à pain, grils électriques, grille-pain électriques, grille-sandwichs électriques,
machines électriques pour faire des boissons chaudes, machines à café électriques, torréfacteurs 
à café, percolateurs électriques, filtres à cafetières électriques, gaufriers électriques, plaques 
chauffantes, friteuses électriques, casseroles électriques, casseroles, bouilloires et poêles à frire, 
ustensiles de cuisine électriques, autocuiseurs, marmites à vapeur, woks électriques, sorbetières 
électriques, fours à micro-ondes pour la maison, armoires pour garder la nourriture chaude, 
sécheuses, cuiseurs à riz et fours électriques, cuisinières et fours à gaz, hottes pour cuisinières, 
plaques, fours à micro-ondes, grils pour utilisation à l'intérieur, réfrigérateurs, congélateurs, 
combinés réfrigérateur-congélateur, machines à glaçons, armoires à vin à température contrôlée, 
distributeurs d'eau chaude, à savoir chauffe-eau, appareils d'alimentation en eau pour la 
distribution d'eau froide et de glace par un réfrigérateur et eau filtrée, pièces et accessoires pour 
tous les produits susmentionnés.

(5) Ustensiles pour la maison et la cuisine et contenants de cuisine, nommément contenants à 
boissons, contenants de rangement en plastique pour la cuisine, brosses à dents électriques, filtres
à café non électriques, machines à café, percolateurs et moulins à café; équipement de cuisine 
non électrique, nommément poêles, cuisinières et ustensiles, plumeaux non électriques.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits
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  N  de demandeo 1,634,257  Date de production 2013-07-08
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

AEGIS TRADEMARKS BV, 
MOERMANSKKADE 85, 1031 BC 
AMSTERDAM, NETHERLANDS

Représentant pour signification
RICHARDS BUELL SUTTON LLP
SUITE 700 - 401 WEST GEORGIA STREET, 
VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA, V6B5A1

MARQUE DE COMMERCE

AMNET
SERVICES

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1634257&extension=00
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(1) Publicité, nommément publicité des produits et des services de tiers, relations publiques, 
services de publicité, promotion des ventes de tiers au moyen de la publicité des produits et des 
services de tiers, services de consultation en marketing d'entreprise et en publicité, services de 
consultation en recherche et en affaires pour le compte de tiers, nommément publicité, planification
, négociation et achat d'espace et de temps publicitaires et dans les médias, services d'achat 
d'espace et de temps publicitaires pour le placement de publicités sur tous les médias, services 
d'achat d'espace et de temps publicitaires, services de marketing par moteurs de recherche, 
ciblage du public, analyse du public, production de rapports sur des campagnes publicitaires et de 
marketing de tiers, analyse du rendement lié à la publicité et au marketing de tiers, compilation et 
systématisation de données, compilations de bases de données, traitement électronique 
d'information et de données, gestion de fichiers informatisés, étude des médias et consultation 
connexe ayant tous trait à la publicité, tenue de campagnes publicitaires et de marketing pour des 
tiers, planification d'expositions pour des tiers à des fins commerciales, publicitaires et de 
marketing dans les domaines des affaires et de la publicité, aide à la gestion des affaires 
d'entreprises industrielles et commerciales, services en ligne de renseignements commerciaux et 
d'information sur le marketing et la publicité; services de planification et de stratégie d'entreprise; 
services de gestion et d'administration des affaires; production de matériel publicitaire et de 
messages publicitaires pour la publicité des produits et des services de tiers; études et analyse de 
marché; analyse et compilation de données ayant trait à la publicité, ainsi qu'à la planification, à la 
négociation et à l'achat d'espace et de temps publicitaires et dans les médias.

(2) Télécommunication, nommément offre et exploitation d'une plateforme automatisée pour les 
opérations, nommément d'un réseau de communication électronique pour la transmission 
électronique de données et de documents ayant trait à la publicité, ainsi qu'à la planification, à la 
négociation et à l'achat d'espace et de temps publicitaire sur tous les médias; offre, organisation et 
location d'accès à des pages Internet et à des réseaux de communication de données 
électroniques et sans fil pour la transmission de données et de documents, ainsi que de bases de 
données, à savoir d'une plateforme automatisée pour les opérations pour la publicité ainsi que la 
planification, la négociation et d'achat d'espace et de temps publicitaires sur tous les médias.

(3) Services Internet et de site Web dans le domaine des services d'achat d'espace dans les 
médias, à savoir la négociation et l'achat de temps ciblé et d'espace publicitaire à des fins de 
marketing, en l'occurrence offre à des tiers de services d'information, de recherche et d'analyse en 
matière de services d'achat d'espace dans les médias techniques relativement à la planification, à 
l'achat, au placement et à l'optimisation d'espace dans les médias et publicitaire, nommément de 
contenu en ligne, interactif, radiophonique, pour l'extérieur, télévisuel, par câble, à large bande, 
mobile et de nouveaux médias connexes, nommément publicité de médias et de contenu; services 
Internet et de site Web dans le domaine de la publicité, nommément offre de services de 
consultation et de conseil sur les services d'achat d'espace dans les médias techniques à des tiers 
relativement aux produits technologiques et logiciels pour la planification, l'achat, le placement et 
l'optimisation d'espace dans les médias et d'espace publicitaire, nommément de contenu en ligne, 
interactif, radiophonique, pour l'extérieur, télévisuel, par câble, à large bande, mobile et de 
nouveaux médias connexes, nommément publicité de médias et de contenu; conception et 
développement de produits; diffusion d'information dans le domaine des services d'achat d'espace 
dans les médias, à savoir la négociation et d'achat de temps ciblé et d'espace publicitaire à des 
fins de marketing, offre de services d'étude de marché et de recherche publicitaire à des tiers dans 
les domaines des services d'achat d'espace dans les médias et du marketing d'entreprise, ainsi 
que services de conseil en publicité dans le domaine des services d'achat d'espace dans les 
médias, tous ces services étant connexes aux services Internet et de site Web susmentionnés 
dans le domaine de la publicité.
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REVENDICATIONS
Employée: OHMI (UE) en liaison avec les services. Enregistrée dans ou pour OHMI (UE) le 20 
janvier 2014 sous le No. 011962933 en liaison avec les services. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les services
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  N  de demandeo 1,634,320  Date de production 2013-07-08
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

2290170 ONTARIO INC., 1662 UPPER JAMES
STREET, HAMILTON, ONTARIO L9B 1K5

Représentant pour signification
FELTMATE DELIBATO HEAGLE LLP
2010 Winston Park Drive, Suite 301, Oakville, 
ONTARIO, L6H5R7

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
ACTIV8 WELLNESS STUDIO

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

SERVICES
(1) Rééducation physique, enseignement de l'exercice physique, services de consultation en 
exercice physique, entraînement physique, services de consultation en alimentation et en nutrition.

(2) Services de physiothérapie, services de massage, vente au détail d'équipement paramédical, 
vente au détail d'orthèses.

(3) Services d'acupuncture, services de naturopathie.

(4) Enseignement du yoga.

(5) Enseignement du Pilates.

(6) Services de chiropratique.

(7) Services de pharmacie.

(8) Services dentaires.

(9) Services de clinique médicale.

(10) Exploitation d'un centre de bien-être offrant des services de réadaptation physique, des 
services de chiropratique, des services de massage et des services de physiothérapie.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1634320&extension=00
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REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 28 janvier 2005 en liaison avec les services (
1); 01 août 2006 en liaison avec les services (2); 31 janvier 2007 en liaison avec les services (3); 
31 janvier 2009 en liaison avec les services (4); 31 janvier 2010 en liaison avec les services (5); 31 
janvier 2012 en liaison avec les services (6), (10). Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
services (7), (8), (9)
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  N  de demandeo 1,634,373  Date de production 2013-06-27
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Welltec A/S (a Danish Limited Liabilities 
Company), Gydevang 25, DK-3450 Allerod, 
DENMARK

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

MARQUE DE COMMERCE

WELLTEC HARDWARE SCANNER

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1634373&extension=00
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PRODUITS
Appareils et instruments scientifiques, nautiques, géodésiques, photographiques, 
cinématographiques, optiques, de pesée, de mesure, de signalisation et d'inspection, nommément 
équipement de sondage et de mesure de fond de trou pour l'industrie pétrolière et gazière pour 
déterminer, inspecter et surveiller l'emplacement de machines-outils et de pièces de machines 
dans les puits géothermiques, dans les installations de forage pétrolier et gazier et les puits de 
pétrole et de gaz, dans les tuyaux et les systèmes de tuyauterie sur terre et en mer; matériel de 
traitement de données, nommément ordinateurs pour déterminer, inspecter et surveiller 
l'emplacement de machines-outils et de pièces de machines dans les puits géothermiques, dans 
les installations de forage pétrolier et gazier et les puits de pétrole et de gaz, dans les tuyaux et les 
systèmes de tuyauterie sur terre et en mer; matériel de traitement de données, nommément 
ordinateurs pour la collecte et le traitement de données concernant l'extraction et le traitement du 
pétrole et du gaz; ordinateurs; logiciels pour déterminer, inspecter et surveiller l'emplacement de 
machines-outils et de pièces de machines dans les puits géothermiques, dans les installations de 
forage pétrolier et gazier et les puits de pétrole et de gaz, dans les tuyaux et les systèmes de 
tuyauterie sur terre et en mer; logiciels pour la collecte et le traitement de données concernant 
l'extraction et le traitement du pétrole et du gaz; appareils électriques de régulation et de 
surveillance, nommément capteurs de champ magnétique, émetteurs de signaux et numériseurs 
pour déterminer, inspecter et surveiller l'emplacement de machines-outils et de pièces de machines
dans les puits géothermiques, dans les installations de forage pétrolier et gazier et les puits de 
pétrole et de gaz, dans les tuyaux et les systèmes de tuyauterie sur terre et en mer; instruments 
d'observation, nommément systèmes de commande pour commandes électromécaniques à 
distance et écrans d'affichage vidéo utilisés pour déterminer, inspecter et surveiller l'emplacement 
de machines-outils et de pièces de machines dans les puits géothermiques, dans les installations 
de forage pétrolier et gazier et les puits de pétrole et de gaz, dans les tuyaux et les systèmes de 
tuyauterie sur terre et en mer; instruments de navigation, nommément équipement de sondage et 
de mesure de fond de trou pour l'industrie pétrolière et gazière pour parcourir les tuyaux et les 
conduites de puits; moniteurs d'ordinateur; appareils de projection et écrans, nommément 
projecteurs de champ magnétique et écrans de projection utilisés pour le sondage et la mesure de 
fond de trou dans l'industrie pétrolière et gazière; appareils et instruments de mesure, nommément 
équipement de sondage et de mesure de fond de trou pour l'industrie pétrolière et gazière pour 
surveiller l'emplacement de machines-outils et de pièces de machines-outils, dans les puits 
géothermiques, dans les installations de forage pétrolier et gazier et les puits de pétrole et de gaz, 
dans les tuyaux et les systèmes de tuyauterie sur terre et en mer; matériel informatique; moniteurs 
d'ordinateur, matériel informatique et ordinateurs pour déterminer et la surveiller l'emplacement de 
machines-outils et de pièces de machines-outils dans les puits géothermiques, dans les 
installations de forage pétrolier et gazier et les puits de pétrole et de gaz, dans les tuyaux et les 
systèmes de tuyauterie sur terre et en mer; programmes informatiques, matériel informatique, 
moniteurs d'ordinateur et ordinateurs pour la collecte et le traitement de données relativement à 
l'extraction et au traitement du pétrole et du gaz, pièces et accessoires pour les produits 
susmentionnés.
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SERVICES
Réparation, entretien, installation et inspection d'installations de forage pétrolier et gazier, de puits 
de pétrole et de gaz et de puits géothermiques, nommément réparation, entretien, installation et 
inspection de puits, de tuyaux, de pipelines et de systèmes de tuyauterie dans les installations de 
forage pétrolier et gazier, les puits de pétrole et de gaz et les puits géothermiques sur terre et en 
mer; location de machines-outils et de pièces de machines-outils pour l'industrie du forage des 
puits de pétrole et de gaz ainsi que des puits géothermiques, nommément de machines-outils et de
pièces de machines-outils utilisées pour l'installation, l'entretien et la réparation de puits de pétrole 
et de gaz ainsi que de puits géothermiques; inspection avant ou pendant la réparation et l'entretien 
d'installations de forage pétrolier et gazier, de puits de pétrole et de gaz et de puits géothermiques;
services scientifiques et technologiques, nommément consultation et recherche dans le domaine 
des puits de pétrole et de gaz ainsi que des puits géothermiques; diagraphie, essai et conception 
de puits de pétrole et de gaz ainsi que de puits géothermiques; analyse industrielle de données 
acquises par la recherche et l'exploration de puits de pétrole et de gaz ainsi que de puits 
géothermiques; conception et développement de matériel informatique et de logiciels; location de 
matériel informatique et de logiciels; études de projets techniques, nommément consultation et 
recherche techniques dans le domaine des puits de pétrole et de gaz ainsi que des puits 
géothermiques; exploration sous-marine et études géologiques, prospection géologique, 
prospection pétrolière, analyse pour l'exploitation de champs de pétrole, recherche technique dans 
le domaine des puits de pétrole et de gaz ainsi que des puits géothermiques, contrôle de la qualité 
dans le domaine du forage de puits de pétrole et de gaz ainsi que de puits géothermiques; 
inspection, surveillance, essai et contrôle de la qualité de puits de pétrole, de puits de gaz et de 
puits géothermiques; location de programmes informatiques, de matériel informatique, de 
moniteurs d'ordinateur et de matériel de traitement de données pour la collecte et le traitement de 
données relativement à l'extraction et au traitement du pétrole et du gaz; inspection, surveillance et
mesure pour déterminer l'emplacement de machines-outils et de pièces de machines-outils dans 
les puits géothermiques, dans les installations de forage pétrolier et gazier et les puits de pétrole et
de gaz, dans les tuyaux et les systèmes de tuyauterie sur terre et en mer.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: DANEMARK 07 janvier 2013, demande no: VA 2013 00035 en 
liaison avec le même genre de produits et en liaison avec le même genre de services. Employée: 
NORVÈGE en liaison avec les produits et en liaison avec les services. Enregistrée dans ou pour 
DANEMARK le 18 juin 2013 sous le No. VR 2013 01395 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 1,634,669  Date de production 2013-07-10
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

iControl Networks, Inc., 555 Twin Dolphin Drive,
Redwood City, California, 94065, UNITED 
STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

PIPER
PRODUITS

 Classe 09
Produits de sécurité, de surveillance et de commande à usage personnel et professionnel, 
nommément caméras de sécurité, capteurs environnementaux pour la mesure de la pression, de 
l'humidité, de la température et comprenant des fonctions d'alarme et de production de rapports; 
capteurs électriques, nommément système de commande électrique pour détecter la présence ou 
l'absence de personnes ou d'objets par contact ou par pression; commandes d'automatisation avec
et sans fil pour la maison et le bureau pour la commande de l'éclairage, de systèmes CVCA et de 
caméras de sécurité; logiciels de commande de l'éclairage, de systèmes CVCA et de caméras de 
sécurité.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1634669&extension=00
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  N  de demandeo 1,636,291  Date de production 2013-07-17
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Rational Intellectual Holdings Limited, Douglas 
Bay Complex, King Edward Road, Onchan, IM3
1DZ, ISLE OF MAN

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
ZOOM

Description de l’image (Vienne)
- Deux lignes ou bandes
- Lignes ou bandes horizontales
- Ensemble de lignes évoquant la vitesse ou la propulsion
- Lettres présentant un graphisme spécial
- Lettres soulignées, surlignées, encadrées ou barrées d'un ou de plusieurs traits

PRODUITS
Logiciels de jeux informatiques téléchargeables pour jouer à des jeux de cartes, nommément au 
poker.

SERVICES
Divertissement en ligne, à savoir jeux de cartes, tournois et compétitions de jeux de cartes, 
nommément parties de poker, tournois de poker et compétitions de poker; services en ligne offrant 
des jeux de cartes et des tournois interactifs à niveaux multiples, nommément des parties de poker
et des tournois de poker; organisation et administration de tournois de jeux de cartes et de tournois
de jeux de cartes interactifs en ligne, nommément de tournois de poker et de tournois de poker 
interactifs en ligne, diffusion d'information dans le domaine des jeux de cartes, nommément des 
parties de poker.

REVENDICATIONS
Employée: OHMI (UE) en liaison avec les produits et en liaison avec les services. Enregistrée dans
ou pour OHMI (UE) le 20 juin 2013 sous le No. 010590561 en liaison avec les produits et en liaison
avec les services

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1636291&extension=00
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  N  de demandeo 1,636,683  Date de production 2013-07-22
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

ICU Medical, Inc., a Delaware corporation, 951 
Callo Amanecer, San Clemente, California 
92673, UNITED STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

CARDIOFLO
PRODUITS
Dispositifs médicaux, nommément systèmes de capteurs de surveillance hémodynamique pour la 
mesure de paramètres sanguins, à savoir tubes médicaux, seringues, raccords intraveineux, 
cathéters, transducteurs électroniques, plaques de montage et câbles de connexion pour systèmes
de surveillance médicale.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 22 janvier 2013, demande no: 85/
829,487 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. 4,902,204 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=1636683&extension=00
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  N  de demandeo 1,642,503  Date de production 2013-09-06
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Shutl Limited, 111 Charterhouse Street, Third 
Floor, London, EC1N 6AW, UNITED KINGDOM

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

MARQUE DE COMMERCE

Description de l’image (Vienne)
- Fusées et capsules spatiales, satellites artificiels
- Flammes

SERVICES
Services de vente aux enchères, diffusion d'information concernant la gestion des affaires 
commerciales et organisation de services de livraison, tous ces services étant offerts en ligne au 
moyen d'un site Web.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ROYAUME-UNI 20 août 2013, demande no: 3018949 en liaison 
avec le même genre de services. Employée: ROYAUME-UNI en liaison avec les services. 
Enregistrée dans ou pour ROYAUME-UNI le 20 août 2013 sous le No. 3018949 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=1642503&extension=00
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  N  de demandeo 1,643,390  Date de production 2013-09-13
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Openrunners, LLC, 110 East 59th Street, New 
York, New York, 10022, UNITED STATES OF 
AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

INSTASHIP
PRODUITS
Logiciel téléchargeable, à savoir application mobile pour faire des livraisons pour le compte de 
commerçants et/ou de consommateurs ainsi que pour suivre des itinéraires; logiciels permettant 
aux utilisateurs de se localiser entre eux et de localiser des produits sur une carte GPS; logiciels 
pour l'assignation de tâches de ramassage, de transport et de livraison à des participants dans un 
marché en ligne; logiciels pour la recherche, la demande, l'obtention et la communication de 
réponses à des questions concernant l'exécution et/ou la livraison de commandes faites en ligne 
sur des sites Web de commerce électronique ou dans des magasins à partir de locaux de 
commerçants, d'entrepôts locaux ou de centres de traitement des commandes; logiciels moteurs 
de recherche en ligne non téléchargeables permettant aux utilisateurs d'un réseau informatique 
mondial de réaliser des recherches en langue naturelle; logiciels pour l'offre d'instructions et 
d'affectations concernant des tâches de ramassage, de transport et de livraison à une 
communauté de participants au moyen d'un réseau informatique mondial; logiciels pour utilisation 
avec des planificateurs d'itinéraire et des cartes électroniques pour la navigation; logiciels pour 
systèmes d'information sur le voyage en temps réel servant à offrir ou à afficher des conseils sur 
les déplacements, des temps de parcours, de l'information sur le déroulement des déplacements, 
de l'information sur la répartition des déplacements, de l'information sur l'état d'avancement des 
livraisons et de l'information de suivi des bons de livraison; logiciels de visualisation de cartes 
routières électroniques; logiciels pour l'utilisation de planificateurs d'itinéraires.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1643390&extension=00
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SERVICES
(1) Services d'affaires et en ligne, nommément organisation du ramassage, de la livraison et du 
transport de produits pour des tiers; services d'externalisation ouverte, nommément offre d'un site 
Web ou d'un réseau télématique permettant à des tiers de participer à un processus de soumission
concurrentielle pour des services en impartition dans le domaine des services de ramassage, de 
transport et de livraison; organisation et tenue de ventes aux enchères dans le domaine des 
services de ramassage, de transport et de livraison; offre de babillards électroniques interactifs en 
ligne présentant des petites annonces pour acheteurs et vendeurs de services sur un réseau 
informatique mondial; services d'affaires et en ligne, nommément offre d'un site Web où les 
utilisateurs d'un marché en ligne peuvent publier des évaluations et des commentaires sur des 
services reçus de tiers et où les fournisseurs de services peuvent publier des évaluations et des 
commentaires sur leurs clients; services de publicité, nommément promotion des services de tiers.

(2) Offre d'utilisation temporaire de logiciels Web non téléchargeables permettant aux utilisateurs 
de se localiser entre eux et de localiser des produits sur une carte GPS; offre d'utilisation 
temporaire de logiciels Web non téléchargeables pour l'assignation de tâches de ramassage, de 
transport et de livraison à des participants dans un marché en ligne; offre d'utilisation temporaire de
logiciels moteurs de recherche en ligne non téléchargeables pour la recherche, la demande, 
l'obtention et la communication de réponses à des questions concernant l'exécution et/ou la 
livraison de commandes faites en ligne sur des sites Web de commerce électronique ou dans des 
magasins à partir de locaux de commerçants, d'entrepôts locaux ou de centres de traitement des 
commandes; offre d'utilisation temporaire de logiciels moteurs de recherche en ligne non 
téléchargeables permettant aux utilisateurs d'un réseau informatique mondial de réaliser des 
recherches en langue naturelle; logiciels pour l'offre d'instructions et d'affectations concernant des 
tâches de ramassage, de transport et de livraison à une communauté de participants sur demande 
au moyen d'un réseau informatique mondial; offre d'utilisation temporaire de logiciels Web non 
téléchargeables pour utilisation avec des planificateurs d'itinéraire et des cartes électroniques pour 
la navigation; offre d'utilisation temporaire de logiciels Web non téléchargeables pour systèmes 
d'information sur le voyage en temps réel servant à offrir ou à afficher des conseils sur les 
déplacements, des temps de parcours, de l'information sur le déroulement des déplacements, de 
l'information sur la répartition des déplacements, de l'information sur l'état d'avancement des 
livraisons et de l'information de suivi des bons de livraison; offre d'utilisation temporaire de logiciels 
en ligne non téléchargeables pour la visualisation de cartes routières électroniques; offre 
d'utilisation temporaire de logiciels Web non téléchargeables pour l'utilisation de planificateurs 
d'itinéraires; offre d'utilisation temporaire d'applications logicielles Web non téléchargeables pour la
détermination et la définition de la portée et des éléments d'un système d'externalisation ouverte, 
d'enchères, de tâches de ramassage, de transport, de livraison ainsi que d'évaluations et de 
commentaires; fournisseur de services applicatifs comprenant des logiciels d'interface de 
programmation d'applications (interface API) pour faire des livraisons pour le compte de 
commerçants et/ou de consommateurs et pour suivre des itinéraires; logiciel-service (SaaS) et 
fournisseur de services applicatifs (FSA) comprenant des logiciels pour la transmission de 
commandes en ligne à des appareils mobiles.
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REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 13 mars 2013, demande no: 85875340
en liaison avec le même genre de produits; ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 13 mars 2013, demande 
no: 85875337 en liaison avec le même genre de services (1); ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 13 mars
2013, demande no: 85875345 en liaison avec le même genre de services (2). Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les produits et en liaison avec les services



  1,643,889
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-07-27

Vol. 63 No. 3222 page 64

  N  de demandeo 1,643,889  Date de production 2013-09-18
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
Xploit Security Inc., 7000 O'Grady Road, Prince
George, BRITISH COLUMBIA V2N 4Y6

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
XPLOIT SECURITY INC.

Description de l’image (Vienne)
- Armures
- Casques (parties d'armures)
- Cercles
- Un cercle ou une ellipse
- Rectangles
- Un quadrilatère
- Quadrilatères contenant un ou plusieurs cercles, ellipses ou polygones
- Quadrilatères contenant une ou plusieurs lettres
- Quadrilatères avec surface ou partie de la surface foncée

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1643889&extension=00
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PRODUITS
Logiciels antivirus, logiciels de sécurité Internet, logiciel de sécurité pour ordinateurs mobiles et de 
bureau, logiciels de protection contre les maliciels et les virus, matériel de passerelle Web, matériel
de passerelle de courriel, matériel de protection contre les pertes de données de réseau, matériel 
d'authentification multifactorielle, caméras de télévision en circuit fermé, logiciels de sécurité 
informatique spécialement configurés pour évaluer, diagnostiquer et permettre la sécurité des 
entreprises, nommément logiciels antivirus pour ordinateurs, logiciels de sécurité Internet, logiciel 
de sécurité pour ordinateurs mobiles et de bureau, logiciels de protection contre les maliciels et les 
virus, matériel de passerelle Web, matériel de passerelle de courriel, matériel de protection contre 
les pertes de données de réseau, matériel d'authentification multifactorielle. Logiciels de sécurité 
informatique de diagnostic, de réparation et de configuration d'ordinateurs. Logiciels et matériel de 
sécurité informatique de création de coupe-feu. logiciels de sécurité informatique de suivi, 
d'enregistrement et d'analyse des habitudes d'utilisation d'Internet et des habitudes de recherche 
sur Internet, utilitaires de protection contre les virus, postes informatiques, logiciels de gestion des 
installations pour la commande des systèmes d'accès et de sécurité des immeubles, logiciels 
d'exploitation de réseau local (LAN), logiciels d'exploitation de serveur d'accès à distance, logiciel 
de sécurité, logiciels d'exploitation de réseau privé virtuel (RPV).

SERVICES
Services de consultation en affaires dans les domaines suivants : services de sécurité antivirus 
informatique, services de diagnostic informatique, planification de la reprise informatique après 
sinistre, services de sécurité des réseaux informatiques, services informatiques, à savoir filtrage de
courriels non désirés, services de surveillance de systèmes informatiques, formation en 
informatique, installation, entretien et réparation de logiciels d'accès à Internet, octroi de licences 
d'utilisation de logiciels, services d'approvisionnement, à savoir achat de matériel informatique, 
fabrication sur mesure de stations de travail informatiques, offre d'accès multiutilisateur à un 
réseau informatique, vente de logiciels de sécurité informatique, démonstrations pour la vente de 
matériel informatique, formation sur l'utilisation et le fonctionnement d'équipement informatique, 
mise à jour de logiciels.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 01 septembre 2013 en liaison avec les produits et en liaison avec 
les services.
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  N  de demandeo 1,644,068  Date de production 2013-09-18
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

International Business Machines Corporation, 
New Orchard Road, Armonk, New York 10504, 
UNITED STATES OF AMERICA

Représentant pour signification
IBM CANADA LTD.
MANAGER, INTELLECTUAL PROPERTY 
DEPT., DEPT. B4/U59, 3600 STEELES 
AVENUE EAST, MARKHAM, ONTARIO, 
L3R9Z7

MARQUE DE COMMERCE

INFORMATION ECONOMICS
PRODUITS
Matériel informatique; logiciels pour la gestion de la maximisation de l'espace de stockage existant 
et pour la gestion des dépenses liées au stockage en fonction des valeurs des données; matériel 
informatique, nommément ordinateurs, serveurs et dispositifs de stockage; logiciels pour contrôler 
le fonctionnement et l'exécution de systèmes, de programmes et de réseaux informatiques; 
logiciels pour connecter des réseaux, des systèmes, des serveurs et des dispositifs de stockage 
informatiques différents; systèmes d'exploitation; logiciels pour relier des ordinateurs et réaliser des
opérations informatiques sur un réseau mondial; logiciels pour la gestion de matériel informatique, 
de logiciels et de processus inclus dans un environnement de technologies de l'information, 
systèmes informatiques combinant du matériel informatique et des logiciels, et guides d'utilisation 
vendus comme un tout avec ces marchandises.

SERVICES
(a) Conférences, expositions, colloques, présentations, démonstrations techniques et cours de 
formation, tous dans les domaines des technologies de l'information ainsi que des produits et des 
services informatiques; (b) services d'intégration de systèmes informatiques; services de 
consultation dans les domaines de la conception, de la sélection, de l'implémentation et de 
l'utilisation de matériel informatique et de logiciels pour des tiers; services de soutien technique, 
nommément dépannage d'ordinateurs, de serveurs et de logiciels (services informatiques); 
services de conception de systèmes informatiques pour des tiers; analyse de systèmes 
informatiques; interconnexion de matériel informatique et de logiciels, nommément intégration de 
systèmes et de réseaux informatiques; services d'essai de logiciels et de matériel informatique, 
nommément essais de logiciels, d'ordinateurs et de serveurs; installation, mise à jour et 
maintenance de logiciels; programmation informatique pour des tiers.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: FRANCE 10 juin 2013, demande no: 13/4010961 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=1644068&extension=00
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  N  de demandeo 1,645,077  Date de production 2013-09-26
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

World Relief Canada, 600 Alden Road, Suite 
319, Markham, ONTARIO L3R 0E7

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

MARQUE DE COMMERCE

Tough as Her
PRODUITS
(1) Magazines, fichiers audio préenregistrés, fichiers vidéo préenregistrés, brochures, et articles 
dans les domaines de l'aide et du développement humanitaires.

(2) Articles promotionnels, nommément affiches, autocollants.

(3) Articles promotionnels, nommément tee-shirts, chapeaux, fourre-tout, décalcomanies ainsi que 
bijoux et épinglettes de fantaisie.

SERVICES
Services de collecte de fonds à des fins caritatives pour soutenir des travaux de secours et de 
développement dans des pays en développement. .

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que août 2013 en liaison avec les produits (1), (2
) et en liaison avec les services. 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=1645077&extension=00
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  N  de demandeo 1,645,078  Date de production 2013-09-26
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

World Relief Canada, 600 Alden Road, Suite 
319, Markham, ONTARIO L3R 0E7

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

MARQUE DE COMMERCE

What's Your Cause?
PRODUITS
(1) Magazines, fichiers audio préenregistrés, fichiers vidéo préenregistrés, brochures, et articles 
dans les domaines de l'aide et du développement humanitaires.

(2) Articles promotionnels, nommément affiches, autocollants.

(3) Articles promotionnels, nommément tee-shirts, chapeaux, fourre-tout, décalcomanies ainsi que 
bijoux et épinglettes de fantaisie.

SERVICES
Services de collecte de fonds à des fins caritatives pour soutenir des travaux de secours et de 
développement dans des pays en développement. .

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 2011 en liaison avec les produits (1), (2) et 
en liaison avec les services. 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=1645078&extension=00


  1,646,946
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-07-27

Vol. 63 No. 3222 page 69

  N  de demandeo 1,646,946  Date de production 2013-10-08
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

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

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

MARQUE DE COMMERCE

NEST PROTECT
PRODUITS
Appareils électroniques pour la surveillance et le contrôle environnementaux, nommément 
détecteurs de fumée, avertisseurs de monoxyde de carbone, avertisseurs d'incendie ainsi 
qu'alarmes et capteurs de sécurité; détecteurs de dangers environnementaux, nommément 
capteurs pour la détection et l'enregistrement de la présence d'eau, du taux d'humidité, de la 
chaleur, de la température, des déplacements, des mouvements et des sons; appareils de 
commande d'éclairage, nommément capteurs de lumière ambiante; application logicielle pour 
ordinateurs et appareils de poche afin de surveiller et de contrôler, à distance, par communication 
avec ou sans fil, des appareils de surveillance et de contrôle environnementaux, nommément des 
détecteurs de fumée, des avertisseurs de monoxyde de carbone, des avertisseurs d'incendie, des 
détecteurs de dangers environnementaux, du matériel d'éclairage, ainsi que des alarmes et des 
capteurs de sécurité.

SERVICES
Services informatiques, nommément offre d'un site Internet présentant un technologie qui facilite la
surveillance et le contrôle, à distance, par communication avec ou sans fil, d'appareils de 
surveillance et de contrôle environnementaux, nommément de détecteurs de fumée, d'avertisseurs
de monoxyde de carbone, d'avertisseurs d'incendie, de détecteurs de dangers environnementaux, 
de matériel d'éclairage, ainsi que d'alarmes et de capteurs de sécurité; services informatiques, 
nommément offre d'un site Internet présentant une technologie qui facilite la surveillance et le 
contrôle environnementaux d'appareils de surveillance et de contrôle environnementaux, 
nommément de détecteurs de fumée, d'avertisseurs de monoxyde de carbone, d'avertisseurs 
d'incendie, de détecteurs de dangers environnementaux, de matériel d'éclairage, ainsi que 
d'alarmes et de capteurs de sécurité.

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 05 janvier 2016 sous le No. 4,882,042 en 
liaison avec les produits; ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 12 janvier 2016 sous le No. 4,886,339 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=1646946&extension=00
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  N  de demandeo 1,647,716  Date de production 2013-10-15
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

ASSUREX HEALTH, INC., 6030 S. MASON 
MONTGOMERY ROAD, MASON, OHIO 45040,
UNITED STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

Description de l’image (Vienne)
- Gouttes
- Plusieurs triangles, juxtaposés, accolés ou se coupant
- Figures triangulaires à un ou plusieurs angles coupés ou arrondis
- Autres fleurs -- Notes: (a) Y compris les fleurs d'arbres (cerisiers, pêchers, pommiers) et 
d'arbustes. -- (b) Y compris les fleurs de protea et de strelitzia.
- Fleurs stylisées

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1647716&extension=00
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SERVICES

Classe 44
Diffusion d'information sur les soins de santé et d'information médicale personnalisée, nommément
diffusion d'information et de rapports médicaux permettant aux médecins et aux cliniciens de 
sélectionner et de recommander les médicaments et les doses appropriés pour les patients d'après
les données obtenues par tests pharmacogénétiques personnalisés et analyses bio-informatiques; 
services de consultation relativement à l'offre d'information sur les soins de santé et médicale 
personnalisée, permettant aux médecins et aux cliniciens de sélectionner et de recommander les 
médicaments et les doses appropriés pour les patients d'après les données obtenues grâce à des 
tests pharmacogénétiques personnalisés et à des analyses bio-informatiques; services de tests 
médicaux à des fins de diagnostic et de traitement, nommément offre de tests médicaux qui 
évaluent, analysent et interprètent les gènes des patients, l'environnement et d'autres facteurs pour
repérer les médicaments et/ou les programmes de traitement susceptibles de donner de bons 
résultats chez les patients, personnaliser le choix de médicaments et les options de traitement pour
les patients, déterminer les interactions médicamenteuses potentiellement dangereuses et calculer 
les bonnes doses de médicaments pour les patients; diffusion d'information médicale aux patients 
et aux professionnels de la santé, à savoir de rapports pour utilisation relativement à des services 
de tests médicaux à des fins de diagnostic et de traitement, nommément offre de tests médicaux 
qui évaluent, analysent et interprètent les gènes des patients, l'environnement et d'autres facteurs 
pour repérer les médicaments et/ou les programmes de traitement susceptibles de donner de bons
résultats chez les patients, personnaliser le choix de médicaments et les options de traitement pour
les patients, déterminer les interactions médicamenteuses potentiellement dangereuses et calculer 
les bonnes doses de médicaments pour les patients.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 15 avril 2013, demande no: 85/904194 
en liaison avec le même genre de services. Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec
les services. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 01 juillet 2014 sous le No. 
4558453 en liaison avec les services. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services
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  N  de demandeo 1,650,996  Date de production 2013-11-07
 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

COMMITTED TO BETTER ENERGY
PRODUITS
Pétrole (brut ou raffiné); combustibles liquides, nommément fuel-oil, gaz de pétrole liquiéfié, 
méthane, kérosène, carburants, nommément essence, gazole, biodiésel, bioéthanol, carburant à 
base d'huile végétale; combustibles solides, nommément charbon, bois; gaz combustibles, 
nommément hydrogène, gaz naturel; combustibles issus de la biomasse, nommément issus du 
bois et des cultures agricoles; lubrifiants pour les moteurs; huiles et graisses industrielles; produits 
pétrochimiques et leurs dérivés, nommément aromatiques, oléfines, paraffines, naphta, gasoil, 
éthylène; énergie électrique

SERVICES
(1) Promotion de produits et services divers pour des tiers dans le domaine de l'énergie, de la 
chimie et de la pétrochimie; diffusion et distribution de matériel publicitaire via Internet et la poste, 
nommément tracts, prospectus, imprimés, échantillons; services de courrier électronique, de 
messagerie électronique, et de diffusion d'informations dans le domaine de l'énergie, de la chimie 
et de la pétrochimie; parrainage publicitaire pour les produits et services de tiers

(2) Distribution d'énergie solaire, éolienne, hydraulique, électrique, chimique, géothermique, 
nucléaire et obtenue à partir de biomasses

(3) Production d'énergie solaire, éolienne, hydraulique, électrique, chimique, géothermique, 
nucléaire et obtenue à partir de biomasses

(4) Recherche et développement dans le domaine de l'énergie; recherche et développement dans 
le domaine de la chimie et de la pétrochimie; conseils en matière d'énergie et d'économie d'énergie

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: FRANCE 02 août 2013, demande no: 13 4 024 529 en liaison avec 
le même genre de produits et en liaison avec le même genre de services (1), (3). Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les produits et en liaison avec les services

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1650996&extension=00
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  N  de demandeo 1,651,119  Date de production 2013-11-07
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Deutscher Fußball-Bund (DFB) e.V., the 
German national soccer association, 
Otto-Fleck-Schneise 6, D-60528 Frankfurt, 
GERMANY

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
DFB

Description de l’image (Vienne)
- Lettres présentant un graphisme spécial
- Monogrammes formés par des lettres enlacées, se chevauchant ou combinées autrement
- Plusieurs triangles, juxtaposés, accolés ou se coupant
- Cercles ou ellipses avec un ou plusieurs segments et/ou secteurs de cercle ou d'ellipse
- Cercles
- Plus de deux cercles ou ellipses, les uns dans les autres, spirales
- Cercles ou ellipses contenant un ou plusieurs triangles ou des lignes formant un angle
- Cercles ou ellipses contenant une ou plusieurs lettres
- Segments de cercle ou d'ellipse (excepté 26.2.7)
- Segments ou secteurs de cercle ou d'ellipse, accolés ou se coupant
- Vert
- Blanc, gris, argent
- Rouge, rose, orangé
- Noir
- Jaune, or

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1651119&extension=00
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Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. Le cercle au centre
est vert et a un contour gris. La partie supérieure de l'élément circulaire fragmentée en périphérie 
est grise. La partie inférieure de l'élément circulaire fragmentée en périphérie est rouge. La partie 
inférieure gauche de l'élément circulaire fragmentée en périphérie est noire. La partie inférieure 
droite de l'élément circulaire fragmentée en périphérie est jaune. Le reste de la marque est blanc.

PRODUITS
Produits de blanchiment pour la lessive et détergent à lessive; produits nettoyants tout usage, 
chiffons imprégnés de détergent pour le nettoyage, cire à polir; cirages pour le cuir; pâtes à polir 
pour automobiles; cirage à chaussures et à bottes, solutions abrasives; savons à usage personnel; 
parfumerie; huiles essentielles végétales; cosmétiques; produits de soins personnels, nommément 
produits de soins de la peau non médicamenteux, gel douche, shampooing et déodorants; lotions 
capillaires; dentifrices; appareils et instruments photographiques, nommément appareils photo; 
appareils et instruments cinématographiques, nommément projecteurs; appareils et instruments 
optiques, nommément câbles optiques; appareils et instruments de pesée, nommément balances; 
appareils et instruments de mesure, nommément tasses à mesurer et limandes; mètres à ruban; 
appareils et instruments de vérification, nommément ordinateurs; appareils et instruments de 
secours (sauvetage), nommément flotteurs de natation pour la sécurité; appareils et instruments 
d'enseignement, nommément didacticiels pour enfants; lecteurs MP3, lecteurs de DVD, appareils 
d'enregistrement et de lecture audio et vidéo; disques durs vierges, cassettes magnétiques vierges
pour l'enregistrement et disques magnétiques vierges, disques compacts vierges, disques 
numériques universels vierges, disques optiques vierges; disques compacts vierges, DVD et autres
supports d'enregistrement numériques, nommément cassettes; mécanismes pour appareils à 
pièces; caisses enregistreuses, calculatrices, souris d'ordinateur, ordinateurs; jeux informatiques; 
bandes audio vierges et cassettes audio préenregistrées contenant de l'information sur le soccer; 
cassettes vidéo vierges et cassettes vidéo préenregistrées contenant de l'information sur le soccer;
lunettes; lunettes de sport; lunettes de soleil; étuis à lunettes; montures de lunettes; films 
impressionnés; instruments photographiques, nommément objectifs; cartes d'identité magnétiques 
codées; cartes à puce vierges; cartes-cadeaux magnétiques codées; téléphones portatifs et 
téléphones cellulaires; véhicules terrestres, nommément automobiles, scooters, vélos et motos; 
pièces de véhicule, nommément pièces constituantes pour automobiles, scooters, vélos et motos; 
accessoires pour véhicules, nommément housses de siège de véhicule, housses d'appuie-tête de 
véhicule, housses de rétroviseur extérieur de véhicule, housses pour connecteurs de barre de 
remorquage de véhicule, housses de volant, housses de selle pour vélos, pompes à air pour vélos,
sacoches pour vélos, sonnettes de vélo, et sacs de moto, nommément sacs de réservoir, sacoches
, sacs d'appui-dos et sacs de queue; appareils pour le transport maritime, nommément bateaux et 
bateaux pneumatiques; papier, carton et produits faits de ces matières, nommément boîtes et 
albums pour autocollants; imprimés, nommément livres, magazines, brochures, cartes postales, 
autocollants, tous dans le domaine du sport; matériel de reliure; photos; articles de papeterie pour 
l'écriture, papeterie, étuis pour articles de papeterie, adhésifs pour le bureau ou la maison; matériel
d'artiste, nommément stylos et crayons; pinceaux; machines à écrire et fournitures de bureau, 
nommément agrafeuses, élastiques et dévidoirs de ruban adhésif; manuels dans les domaines du 
soccer et du football; film plastique pour l'emballage; drapeaux en papier; produits en cuir ou en 
similicuir, nommément sacs, garnitures pour mobilier, vêtements pour animaux; malles et valises; 
havresacs; sacs de sport; sacs, nommément sacs à dos, sacs de plage, sacs à provisions 
réutilisables, sacs à bandoulière, sacs d'écolier, sacoches de messager et sacs polochons; sacs de
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voyage; sacs à main; porte-monnaie; portefeuilles; parapluies et parasols; cannes; mobilier de 
jardin, mobilier de cuisine, mobilier de salle de bain, armoires (mobilier), mobilier de terrasse, 
mobilier de chambre, mobilier de camping, mobilier d'extérieur, mobilier de bureau, mobilier pour 
ordinateurs, mobilier de salle à manger, mobilier de salle de séjour, miroirs à main, miroirs de salle 
de bain et de rasage, cadres de miroir, cadres; figurines en bois, liège, roseau, jonc, osier, corne, 
os, ivoire, baleine, écaille, ambre, nacre, sépiolite et plastique; oreillers; literie, sauf le linge de 
maison, nommément oreillers pour lits; objets publicitaires gonflables, nommément coussins 
gonflables pour le support de la nuque et oreillers gonflables; tissus et produits textiles, 
nommément banderoles en tissu, rideaux en tissu, housses de coussin et mouchoirs; literie, à 
savoir draps et couvre-lits; dessus-de-lit; linge de table, autre qu'en papier; serviettes en tissu et 
serviettes de plage; drapeaux, autres qu'en papier; vêtements, nommément pantalons de sport, 
chemises de sport, maillots de sport, bas de sport, vestes de sport, ensembles d'entraînement, 
chaussettes, tee-shirts, polos, pulls d'entraînement, chandails, sous-vêtements, vêtements de bain,
shorts, châles, foulards, vêtements imperméables, vêtements de nuit, pantalons, vestes, manteaux
, vêtements pour nourrissons et gants; articles chaussants, nommément articles chaussants de 
sport, articles chaussants de plage, articles chaussants tout-aller, articles chaussants pour enfants,
chaussures de sport, chaussures de soccer; couvre-chefs, nommément chapeaux et casquettes; 
jeux, nommément jeux de table, jeux de soccer sur table et jeux d'arcade; jouets, nommément 
figurines d'action, jouets de bain, figurines jouets à collectionner, jouets gonflables, jouets pour 
nourrissons et voitures jouets; articles de jeu, nommément buts de soccer; jouets rembourrés; 
balles et ballons de jeu; figurines jouets; cartes à jouer; articles de sport, nommément plastrons 
pour le soccer, gants de gardien de but, ballons de soccer; décorations d'arbre de Noël; café; thé; 
préparations à cacao; sucre; riz; préparations à base de céréales, nommément barres 
énergisantes à base de céréales; pain, pâtisseries et confiseries, à savoir bonbons; chocolat; 
confiseries au chocolat; gomme à mâcher; biscuits secs; glaces; miel; moutarde; vinaigre, sauces 
pour salades, trempettes pour grignotines et sauces barbecue; confiseries; épices; boissons à 
base de café; boissons à base de cacao; boissons non alcoolisées au thé; bières; eaux minérales 
et gazeuses et autres boissons non alcoolisées, nommément boissons isotoniques et boissons 
gazeuses; boissons aux fruits et jus de fruits.
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SERVICES
Assurance; affaires financières et affaires monétaires, nommément services de financement et de 
prêt, services d'information financière, d'analyse financière et de gestion financière; courtage 
immobilier; évaluation et gestion de biens immobiliers; services de télécommunication, 
nommément communication vocale par téléphone, communication par téléphone cellulaire, 
diffusion d'émissions de radio et de télévision, services de téléphonie sans fil, offre d'accès à un 
réseau informatique mondial; organisation de voyages; organisation de circuits touristiques; 
réservation de sièges pour les voyages; réservation de voyages; transport aérien de passagers et 
de fret, services de limousine, transport par autobus; enseignement, à savoir enseignement du 
soccer et formation en arbitrage dans le domaine du sport; offre d'entraînement de soccer; 
divertissement, à savoir parties de soccer et camps de soccer; divertissement, à savoir offre d'un 
site Web d'information et de divertissement dans les domaines du sport et de l'entraînement 
physique; divertissement, à savoir présence de vedettes du soccer; organisation d'évènements 
sportifs, nommément parties de soccer; parties de soccer pour le divertissement de tiers; 
organisation ou tenue d'expositions éducatives, de conférences, de congrès, de séminaires, de 
colloques, d'ateliers, de présentations cinématographiques, de concerts, de cours de formation, de 
sports, de cours et d'évènements de divertissement, à savoir de compétitions sportives, tous dans 
le domaine du soccer; publication d'imprimés et de magazines électroniques; services de billetterie 
pour évènements sportifs et de divertissement; offre d'hébergement temporaire à l'hôtel; services 
de traiteur offrant des aliments et des boissons; services de restaurant.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ALLEMAGNE 07 mai 2013, demande no: 30 2013 030 874.3/41 en 
liaison avec le même genre de produits et en liaison avec le même genre de services. Employée: 
ALLEMAGNE en liaison avec les produits et en liaison avec les services. Enregistrée dans ou pour 
ALLEMAGNE le 20 août 2013 sous le No. 30 2013 030 874 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 1,652,753  Date de production 2013-11-20
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Catalyst Awareness Inc., 355 Elmira Road 
North, Suite 127, Guelph, ONTARIO N1K 1S5

Représentant pour signification
STIKEMAN ELLIOTT S.E.N.C.R.L., SRL/LLP
(Departement IP Department), 1155 Boul. 
René-Lévesque Ouest, Bureau 4000, Montréal, 
QUEBEC, H3B3V2

MARQUE DE COMMERCE

CATALYST AWARENESS
SERVICES
Élaboration, offre et vente de services de consultation, de documents imprimés et de cours sur 
Internet relativement à ce qui suit : (i) sécurité au travail, prévention des sinistres et sensibilisation 
ainsi que (ii) plateformes logicielles pour la gestion et le compte rendu de programmes de sécurité 
au travail, de prévention des sinistres et de sensibilisation; pour chacun des points (i) et (ii) 
susmentionnés, les services de consultation, les documents imprimés et les cours sur Internet sont
vendus à des clients du secteur de la transformation et de la distribution et du secteur de 
l'agriculture et de la culture, ainsi qu'à des centres commerciaux, à des grands magasins, à des 
pharmacies, à des dépanneurs et à des magasins de détail pour l'amélioration d'habitations.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 30 juin 2009 en liaison avec les services.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1652753&extension=00
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  N  de demandeo 1,652,960  Date de production 2013-11-21
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

CHIC & CO SOCIETA' A RESPONSABILITA' 
LIMITATA SEMPLIFICATA, Via Trento, 4, I-
13900 BIELLA (BI), ITALY

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
AI RIDERS ON THE STORM

PRODUITS
(1) Capuchons (vêtements), nommément vestes à capuchon en duvet; vestes, parkas, 
nommément parkas à capuchon en duvet.

(2) Vêtements, nommément robes, chemises, chemisiers, chemises à manches courtes, devants 
de chemise, jupes, jupes-shorts, pantalons-collants, pantalons, tricots, nommément chemises 
tricotées, casquettes tricotées, gants tricotés, sous-vêtements tricotés, vestes de laine, chandails, 
tee-shirts, ensembles d'entraînement, manteaux, blousons, fourrures, capes, ponchos, pardessus, 
imperméables, gabardines (vêtements), vêtements en jersey, nommément tee-shirts, robes, 
chemises, vestes à capuchon, pantalons-collants, chandails, jupes, manteaux, pantalons, shorts, 
gilets, foulards, pochettes, foulards en soie, sous-vêtements, caleçons, soutiens-gorge, corsets, 
combinés-slips, jupons, pyjamas, chaussettes, collants, bonneterie, guêtres, jambières, 
chancelières (non électriques), porte-jarretelles, cache-oreilles, bandeaux, gants, mi-gants, châles, 
foulards, étoles, robes de chambre, sorties de bain, maillots de bain, ceintures (vêtements), 
vêtements en cuir ou en similicuir, nommément pardessus, vestes à capuchon, gilets, pantalons, 
jupes; articles chaussants, nommément chaussures, bottes, demi-bottes, bottes de caoutchouc, 
sandales, chaussures de plage, sabots, pantoufles; couvre-chefs, nommément chapeaux, bérets, 
turbans.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1652960&extension=00
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SERVICES
Vente en gros et au détail pour le compte de tiers, nommément vente en gros et au détail de 
vêtements, d'articles chaussants, de couvre-chefs; services d'approvisionnement pour des tiers, à 
savoir achat de vêtements, d'articles chaussants, de couvre-chefs; présentation de produits dans 
les domaines des vêtements, des articles chaussants, des couvre-chefs et de la bonneterie par 
tous les moyens de communication, nommément par Internet, pour la vente au détail; aide à la 
gestion des affaires ou à la gestion commerciale, nommément aide à la gestion des affaires pour 
des sociétés industrielles et commerciales.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que septembre 2013 en liaison avec les produits 
(1). Date de priorité de production: ITALIE 29 octobre 2013, demande no: MI2013C009816 en 
liaison avec le même genre de produits et en liaison avec le même genre de services. Employée: 
ITALIE en liaison avec les produits (1) et en liaison avec les services. Enregistrée dans ou pour 
ITALIE le 04 juin 2014 sous le No. 1596813 en liaison avec les produits (1) et en liaison avec les 
services. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits (2) et en liaison avec les services
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  N  de demandeo 1,653,025  Date de production 2013-11-21
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Catalyst Awareness Inc., 355 Elmira Road 
North, Suite 127, Guelph, ONTARIO N1K 1S5

Représentant pour signification
STIKEMAN ELLIOTT S.E.N.C.R.L., SRL/LLP
(Departement IP Department), 1155 Boul. 
René-Lévesque Ouest, Bureau 4000, Montréal, 
QUEBEC, H3B3V2

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
CATALYST AWARENESS

Description de l’image (Vienne)
- Plusieurs croissants ou demi-lunes
- Segments de cercle ou d'ellipse (excepté 26.2.7)

SERVICES
Élaboration, offre et vente de services de consultation, de documents imprimés et de cours sur 
Internet relativement à ce qui suit : (i) sécurité au travail, prévention des sinistres et sensibilisation 
ainsi que (ii) plateformes logicielles pour la gestion et le compte rendu de programmes de sécurité 
au travail, de prévention des sinistres et de sensibilisation; pour chacun des points (i) et (ii) 
susmentionnés, les services de consultation, les documents imprimés et les cours sur Internet sont
vendus à des clients du secteur de la transformation et de la distribution et du secteur de 
l'agriculture et de la culture, ainsi qu'à des centres commerciaux, à des grands magasins, à des 
pharmacies, à des dépanneurs et à des magasins de détail pour l'amélioration d'habitations.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 30 juin 2009 en liaison avec les services.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1653025&extension=00
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  N  de demandeo 1,653,195  Date de production 2013-11-22
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Plae, Inc., 130 Bush Street, 5th Floor, San 
Francisco, California 94104, UNITED STATES 
OF AMERICA

Représentant pour signification
DAVIES WARD PHILLIPS & VINEBERG LLP
ATTN: TRADE-MARK DEPARTMENT, 1501 
MCGILL COLLEGE AVENUE, 26TH FLOOR, 
MONTREAL, QUEBEC, H3A3N9

MARQUE DE COMMERCE

PLAE
PRODUITS
(1) Chaussures de sport; chaussures de toile; chaussures et bottes pour nourrissons; chaussures 
en cuir; chaussures de course; chaussures; chaussures de tennis; vêtements d'entraînement, 
nommément chemises, pantalons, vestes, articles chaussants, chapeaux et casquettes, uniformes 
de sport; pantalons pour bébés; maillots de bain pour femmes; articles chaussants de plage; 
chaussures de plage; vêtements pour enfants et nourrissons, nommément chasubles, 
combinaisons de nuit, pyjamas, barboteuses et combinaisons; vêtements ignifugés et résistant à la
chaleur pour bébés, tout-petits et enfants, nommément pyjamas, vestes, chemises, pantalons, 
chasubles; manteaux pour hommes et femmes; chaussures de mer; tongs; articles chaussants 
d'athlétisme; pulls d'entraînement à capuchon pour enfants; combinaisons pour nourrissons et 
tout-petits; vestes; vestes, manteaux, pantalons et gilets pour hommes et femmes; chaussettes 
pour hommes; sous-vêtements pour hommes; combinaisons pour enfants; chaussures en 
caoutchouc; sandales et chaussures de plage; chemises pour nourrissons, bébés, tout-petits et 
enfants; pulls d'entraînement pour enfants; tee-shirts pour enfants; chaussures d'athlétisme; 
chaussures d'entraînement; chaussures et bottes hydrofuges en cuir; articles chaussants 
imperméables; chaussures et bottes imperméables en cuir; hauts de sport pour femmes avec 
soutien-gorge intégré; vêtements pour femmes, nommément chemises, robes, jupes, chemisiers; 
chapeaux et capuchons pour femmes; chaussures pour femmes; hauts, nommément camisoles; 
sous-vêtements pour femmes; chapeaux et sacs à dos.

(2) Chaussures de sport; chaussures de toile; chaussures et bottes pour nourrissons; chaussures 
en cuir; chaussures de course; chaussures; chaussures de tennis.

REVENDICATIONS
Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les produits (2). Enregistrée dans ou pour 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 15 décembre 2015 sous le No. 4,870,988 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=1653195&extension=00


  1,654,305
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-07-27

Vol. 63 No. 3222 page 82

  N  de demandeo 1,654,305  Date de production 2013-12-02
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Jindilli Pty Limited, 13/4 Central Ave, Thornleigh
, NSW, 2120, AUSTRALIA

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

MARQUE DE COMMERCE

JINDILLI
Traduction/translittération des caractères étrangers
Selon le requérant, la traduction anglaise du mot aborigène australien JINDILLI est « macadamia 
nut ».

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1654305&extension=00
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PRODUITS
Aliments et substances diététiques à usage médical ou vétérinaire, nommément aliments préparés 
pour des besoins ou des restrictions alimentaires particuliers, à savoir boissons, capsules, 
comprimés et préparations en poudre; aliments pour bébés; suppléments alimentaires pour les 
humains et les animaux, nommément suppléments alimentaires à base de noix, à savoir boissons, 
capsules, comprimés et préparations en poudre; aliments fonctionnels, à savoir aliments 
diététiques à usage médical satisfaisant les besoins de consommateurs en matière de santé et de 
bien-être en général et satisfaisant les besoins de consommateurs en matière de prévention et de 
gestion de problèmes de santé, nommément produits alimentaires visant à fournir des nutriments, 
à savoir boissons, capsules, comprimés et préparations en poudre; substituts de repas nutritifs, 
nommément produits alimentaires visant à combler des besoins alimentaires, à savoir boissons, 
capsules, comprimés et préparations en poudre; produits pharmaceutiques naturels, nommément 
cosmétiques, suppléments alimentaires et aliments provenant de sources naturelles sans 
ingrédients artificiels, nommément boissons, capsules, comprimés et préparations en poudre; 
préparations naturelles, à savoir médicaments pour le traitement de la peau; produits isolés ou 
purifiés à partir d'aliments vendus sous des formes médicinales, qui ont un effet physiologique 
bénéfique ou assurent une protection contre les maladies chroniques, nommément nutraceutiques 
pour la prévention des déficiences cognitives; produits de soins de la peau à usage 
pharmaceutique, nommément lotion médicamenteuse naturelle à base d'huile pour les soins de la 
peau utilisée pour le traitement des problèmes de peau, y compris des cicatrices, des 
démangeaisons, de l'acné, des dommages causés par le soleil, de la déshydratation, de la peau 
sensible et du vieillissement de la peau; produits hygiéniques pour bébés à usage médical, 
nommément lingettes humides à usage médical, nommément tampons démaquillants imprégnés 
d'une lotion médicamenteuse naturelle à base d'huile pour les soins de la peau utilisée pour le 
traitement des problèmes de la peau, y compris des cicatrices, des démangeaisons, de l'acné, des 
dommages causés par le soleil, de la déshydratation, de la peau sensible et du vieillissement de la 
peau; tampons démaquillants, lingettes pour bébés, lingettes humides, serviettes humides, 
lingettes, produits de soins de la peau, à savoir huiles médicamenteuses pour bébés; huiles 
médicamenteuses pour les soins de la peau, nommément huiles de massage; huiles de massage 
médicamenteuses, nommément huiles pour utilisation en massothérapie; huiles de massage à 
usage vétérinaire; lubrifiants; lubrifiants à usage chirurgical; lubrifiants personnels à usage 
chirurgical.
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SERVICES
Services de magasin et services de magasin en ligne de vente au détail et en gros d'aliments, de 
cosmétiques, de suppléments alimentaires, de produits hygiéniques, de produits de soins de la 
peau, d'huiles, de gels, de crèmes, de produits pharmaceutiques; gestion des affaires; 
administration des affaires; acquisition et distribution de marchandises promotionnelles pour des 
tiers; services d'agence de marketing promotionnel; services de marketing d'entreprise et de 
consultation en affaires; conception d'activités promotionnelles pour des entreprises; services 
d'étude et d'analyse de marché; services de marchandisage et de présentation de produits; 
réalisation d'études de marché; distribution d'échantillons promotionnels de produits et de 
marchandises promotionnelles; services d'agence de marketing promotionnel, nommément 
organisation et tenue d'évènements promotionnels de marketing pour des tiers, services de 
publicité, de marketing et de promotion, préparation de matériel promotionnel et de matériel de 
marchandisage pour des tiers; conception d'activités promotionnelles pour des entreprises, 
nommément organisation et tenue d'évènements promotionnels de marketing pour des tiers, 
élaboration de campagnes promotionnelles pour des entreprises; services de marchandisage et de
présentation de produits, nommément services de présentation des marchandises d'entreprises, 
services de présentation en vitrine; services de consultation en marketing promotionnel; services 
d'agence de publicité; services de consultation en marketing d'entreprise; services de création et 
de gestion de bases de données; diffusion de matériel publicitaire; services offerts par des 
fournisseurs de services de commerce électronique, nommément présentation de marchandises, 
prise de commandes et facturation pour des systèmes de commande électroniques; aide à la 
gestion d'activités économiques et d'évènements d'affaires; services de publicité pour des tiers au 
moyen de médias imprimés et électroniques; services de publicité, nommément promotion des 
produits, des services, de l'image de marque et des nouvelles de tiers au moyen de médias 
imprimés, audio, vidéo, numériques et en ligne; publicité, y compris promotion de produits et de 
services de tiers au moyen de licences conventionnelles; consultation en publicité; consultation en 
commandite promotionnelle; services de consultation en promotion des ventes et en relations 
publiques; agences de mannequins; planification et tenue d'évènements, d'expositions et de 
présentations à des fins commerciales, économiques ou publicitaires; services de publicité, 
nommément offre de publicité et d'offres de vente par Internet.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: AUSTRALIE 03 juin 2013, demande no: 1560727 en liaison avec le 
même genre de produits et en liaison avec le même genre de services. Employée: AUSTRALIE en 
liaison avec les produits et en liaison avec les services. Enregistrée dans ou pour AUSTRALIE le 
03 juin 2013 sous le No. 1560727 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 1,654,349  Date de production 2013-12-03
 Langue de la demande français

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Ghizlaine LAHMADI, un individu, 43 rue des 
cottages, 54600, VILLERS LES NANCY, 
FRANCE

Représentant pour signification
STEPHANE LAMONDE
(O'BRIEN AVOCATS), 140 GRANDE-ALLEE 
EST, BUREAU 600, QUEBEC, QUÉBEC, 
G1R5M8

MARQUE DE COMMERCE

INGÉNIERIE DE LA CRÉATIVITÉ
PRODUITS
photographies ; clichés ; papier ; carton ; affiches ; albums ; cartes à jouer ; livres ; journaux ; 
prospectus ; brochures ; objets d'art gravés ou lithographiés ; tableaux encadrés ou non ; 
aquarelles ; patrons pour la couture ; dessins

SERVICES
Gestion des affaires commerciales ; administration commerciale ; diffusion de matériel publicitaire (
tracts, prospectus, imprimés, échantillons) ; conseils en organisation et direction des affaires ; 
organisation d'expositions de création artistique pour des fins commerciales et promotionnelles; 
relations publiques ; organisation d'activités, nommément des formations et des services conseils, 
en lien avec l'éducation et l'accompagnement à l'éducation; organisation de formations auprès 
d'entreprises, d'établissements d'enseignement, d'associations et d'organismes publics en lien 
avec l'éducation, le management, la santé, la prévention et le développement de la créativité; 
organisation d'activités sportives, nommément des rencontres pour la pratique des arts martiaux, 
des sports d'équipe et de l'entrainement physique, et d'activités culturelles, nommément la pratique
de la peinture, de la sculpture, du dessin, de la mosaïque, de la photographie, de la musique et la 
participation à des manifestations artistiques, pour un accompagnement managerial et préventif 
des entreprises et organisations ; publication de livres ; prêts de livres ; organisation de concours (
éducation ou divertissement) en lien avec l'éducation, le management, la santé, la prévention et le 
développement de la créativité; organisation de conférences et de congrès en lien avec l'éducation,
la formation, le management, la santé, la prévention et le développement de la créativité ; 
organisation d'expositions à buts culturels ou éducatifs en lien avec l'éducation ; publication 
électronique de livres et de périodiques en ligne ; micro-édition

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: FRANCE 10 juin 2013, demande no: 4010905 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=1654349&extension=00
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  N  de demandeo 1,654,861  Date de production 2013-12-04
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Caladrius Biosciences, Inc., 420 Lexington 
Avenue, Suite 450, New York, New York 10170,
UNITED STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

ATHELOS
PRODUITS
Préparations pharmaceutiques pour le traitement des maladies du système immunitaire, 
nommément des maladies auto-immunes et des syndromes d'immunodéficience; préparations 
pharmaceutiques pour le traitement des allergies; préparations biologiques à usage médical, 
nommément pour le traitement des maladies auto-immunes, des syndromes d'immunodéficience et
des allergies; infusions médicinales, nommément lymphocytes T humains pour le traitement des 
maladies auto-immunes, des syndromes d'immunodéficience et des allergies; préparations 
pharmaceutiques pour la thérapie cellulaire immunitaire.

SERVICES
Recherche et développement en biotechnologie; développement de médicaments; services de 
conseil relativement aux services susmentionnés.

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=1654861&extension=00
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  N  de demandeo 1,655,841  Date de production 2013-12-11
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

International Business Machines Corporation, 
New Orchard Road, Armonk, New York 10504, 
UNITED STATES OF AMERICA

Représentant pour signification
IBM CANADA LTD.
MANAGER, INTELLECTUAL PROPERTY 
DEPT., DEPT. B4/U59, 3600 STEELES 
AVENUE EAST, MARKHAM, ONTARIO, 
L3R9Z7

MARQUE DE COMMERCE

TRYTRACKER
PRODUITS
Ordinateurs, logiciels, nommément logiciels pour l'analyse complexe d'information concernant un 
évènement sportif opposant deux équipes afin de prédire les actions qu'une équipe devra poser 
pour augmenter ses chances de remporter la partie, quelle équipe joue le mieux à un moment 
choisi et quels joueurs influencent le plus le jeu au cours de cette même période de temps, par 
l'utilisation d'un algorithme complexe et d'information agrégée extraite d'anciennes parties sportives
, dans le domaine des prédictions sportives; logiciels pour le visionnement interactif d'images 
animées tridimensionnelles de l'action, du pointage et du déroulement d'un évènement sportif en 
direct; cartes d'interface informatique; modems, logiciels utilisés pour la localisation, la récupération
et la réception de texte, de documents électroniques, d'images, de son et de vidéo sur des réseaux
informatiques locaux et des réseaux informatiques étendus; logiciels pour le développement de 
logiciels et la création Web; jeux informatiques; économiseurs d'écran; publications électroniques, 
nommément manuels en ligne contenant des instructions sur l'utilisation d'une application logicielle 
non téléchargeable en ligne, tableaux de pointage électriques et électroniques.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1655841&extension=00
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SERVICES
(a) services de télécommunication, nommément diffusion d'émissions de télévision et de radio par 
un réseau informatique mondial; diffusion et offre de films et d'émissions de télévision par un 
service de vidéo à la demande; diffusion et offre de contenu audio et vidéo, nommément 
d'émissions de télévision, d'évènements sportifs et de films, par un service de vidéo à la demande 
sur Internet; services de communication, nommément transmission en continu d'enregistrements 
sonores et audiovisuels, nommément d'émissions de télévision, d'évènements sportifs et de films 
par Internet; offre de services de conférences Web; offre d'un accès multiutilisateur à un réseau 
informatique mondial, tous les services susmentionnés étant liés à des parties sportives et à des 
évènements sportifs; courriel; agences de presse; offre de bulletins électroniques par des moyens 
de télécommunication; (b) divertissement, à savoir offre d'analyse, en temps réel, de données 
ayant trait à des évènements sportifs en direct et offre d'information et de commentaires connexes;
production d'émissions de radio ou de télévision; services éducatifs, nommément tenue de cours, 
de séminaires, de conférences et d'ateliers dans les domaines des ordinateurs, des technologies 
de l'information, formation dans les domaines du fonctionnement des ordinateurs et des 
technologies de l'information; expositions de divertissement, à savoir démonstrations de 
technologies de l'information; services de divertissement, nommément offre de jeux informatiques 
en ligne; tenue d'expositions de divertissement, nommément offre de compétitions sportives en 
temps réel par un réseau informatique mondial; tenue d'expositions de divertissement, 
nommément offre de démonstrations et de simulations sur des sites Web présentant des 
expositions de musée, des évènements sportifs, des expositions de galeries d'art, des concerts et 
des enregistrements musicaux; édition de livres et de revues en format papier ou électronique; 
production de films; services éducatifs, nommément organisation de démonstrations et de 
présentations en ligne et d'expositions interactives dans les domaines du sport, de l'art, de la 
musique, de la science et de l'histoire; révision de livres et de revues en format papier ou 
électronique; organisation et tenue de conférences éducatives, de colloques et de congrès dans le 
domaine des technologies de l'information; organisation de démonstrations et de conférences en 
direct dans le domaine du sport à des fins autres que commerciales; diffusion d'actualités et 
d'information sur le sport; services de divertissement en ligne, nommément diffusion d'information, 
à savoir de reportages en temps réel sur des évènements sportifs, (c) programmation informatique;
services informatiques, nommément conception, mise à jour et maintenance de logiciels; 
graphisme de pages Web; création et gestion de sites Web; hébergement de sites Web; études de 
projets techniques dans les domaines du matériel informatique et des logiciels; services de 
consultation dans les domaines du matériel informatique et des logiciels; analyse de systèmes 
informatiques; conseils et consultation sur l'utilisation d'Internet; location d'ordinateurs et de 
logiciels; services d'enregistrement vidéo.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits et en liaison avec les services
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  N  de demandeo 1,655,847  Date de production 2013-12-11
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

International Business Machines Corporation, 
New Orchard Road, Armonk, New York 10504, 
UNITED STATES OF AMERICA

Représentant pour signification
IBM CANADA LTD.
MANAGER, INTELLECTUAL PROPERTY 
DEPT., DEPT. B4/U59, 3600 STEELES 
AVENUE EAST, MARKHAM, ONTARIO, 
L3R9Z7

MARQUE DE COMMERCE

IBM BLU
PRODUITS
Matériel informatique; logiciels pour l'offre de connaissances provenant de l'analyse de données 
opérationnelles et historiques en temps réel afin de pouvoir rapidement détecter des tendances, 
analyser des tendances à partir de grandes quantités de données courantes ou antérieures et 
améliorer le rendement opérationnel en vue d'accélérer la prise de décision; matériel informatique, 
nommément ordinateurs, serveurs et dispositifs de stockage; logiciels de commande de systèmes 
informatiques, de programmes et de réseaux; logiciels pour relier des réseaux, des systèmes, des 
serveurs et des dispositifs de stockage informatiques disparates; logiciels d'exploitation; logiciels 
pour relier des ordinateurs et pour le calcul sur un réseau accessible à l'échelle mondiale; logiciels 
de gestion de matériel informatique, logiciels et procédés existant dans un environnement de 
technologies de l'information, systèmes informatiques combinant du matériel informatique et des 
logiciels, nommément pour la gestion et l'analyse de données, guides d'utilisation connexes 
vendus comme un tout. Système infonuagique, nommément matériel informatique et logiciels 
intégrés à un réseau pour l'allocation à la demande, la virtualisation et la mesure de l'utilisation de 
ressources informatiques.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1655847&extension=00
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SERVICES
(a) Offre d'accès multiutilisateurs à de l'information, à des données, à des communications, à des 
contenus, à des produits et à des services par un réseau mondial et des appareils de 
communication sans fil; transmission électronique de rapports et de connaissances découlant de 
l'analyse de données et de documents opérationnels et historiques en temps réel par des 
terminaux d'ordinateur; services de téléconférences et de conférences Web; offre d'accès 
multiutilisateurs à des réseaux informatiques mondiaux pour le transfert et la diffusion de diverses 
informations; offre de forums en ligne pour la transmission de messages entre utilisateurs 
d'ordinateur; offre de communications électroniques privées et sécurisées en temps réel sur un 
réseau informatique; offre de services de soutien technique concernant l'utilisation d'équipement de
communication; (b) services d'intégration de systèmes informatiques; services de consultation en 
informatique; services de consultation dans les domaines de la conception, de la sélection, de la 
mise en oeuvre et de l'utilisation de matériel informatique et de logiciels pour des tiers; services de 
soutien technique, nommément dépannage d'ordinateurs, de serveurs et de logiciels (services 
informatiques); services de conception de systèmes informatiques pour des tiers; analyse de 
systèmes informatiques; interconnexion de matériel informatique et de logiciels, nommément 
intégration de systèmes et de réseaux informatiques; services d'essai de logiciels et de matériel 
informatique, nommément essais de logiciels, d'ordinateurs et de serveurs; installation, mise à jour 
et maintenance de logiciels; programmation informatique pour des tiers. Services d'infonuagique, 
nommément allocation à la demande, virtualisation et mesure de l'utilisation de ressources 
informatiques.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: FRANCE 06 novembre 2013, demande no: 13/4044971 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 1,656,527  Date de production 2013-12-16
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

DIESEL S.p.A., Via Dell'Industria 4-6, 36042 
Breganze (Vicenza), ITALY

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

MARQUE DE COMMERCE

JOGGJEANS
PRODUITS

 Classe 24
(1) Jersey pour vêtements.

 Classe 25
(2) Vêtements, nommément jeans, pantalons, chemises, vestes, shorts.

(3) Vêtements, nommément jeans, pantalons, chemises, vestes, shorts, vêtements en cuir, 
nommément manteaux, vestes, pantalons, jupes, gants; manteaux, mantes, imperméables, robes, 
costumes, jupes, gilets, tee-shirts, chemisiers, maillots de baseball, maillots de hockey, maillots 
sans manche, maillots d'équipe, chandails, blazers, cardigans, sous-vêtements, corsets, 
soutiens-gorge, robes de nuit, vêtements de nuit, boxeurs, combinés-slips, tailleurs, barboteuses, 
vestes sport, coupe-vent, anoraks d'exercice, anoraks non conçus pour l'exercice, ensembles 
d'entraînement, vêtements pour enfants, vêtements pour nouveau-nés, noeuds papillon, cravates, 
foulards, châles, casquettes, chapeaux, couvre-chefs, écharpes, ceintures.

(4) Vêtements, nommément vêtements en cuir, nommément manteaux, vestes, pantalons, jupes, 
gants; manteaux, mantes, imperméables, robes, costumes, jupes, gilets, tee-shirts, chemisiers, 
maillots de baseball, maillots de hockey, maillots sans manche, maillots d'équipe, chandails, 
blazers, cardigans, sous-vêtements, corsets, soutiens-gorge, robes de nuit, vêtements de nuit, 
boxeurs, combinés-slips, tailleurs, barboteuses, vestes sport, coupe-vent, anoraks d'exercice, 
anoraks non conçus pour l'exercice, ensembles d'entraînement, vêtements pour enfants, 
vêtements pour nouveau-nés, noeuds papillon, cravates, foulards, châles, casquettes, chapeaux, 
couvre-chefs, écharpes, ceintures.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 01 août 2011 en liaison avec les produits (2).
Date de priorité de production: ITALIE 27 novembre 2013, demande no: MI2013C010805 en liaison
avec le même genre de produits (3). Employée: ITALIE en liaison avec les produits (3). Enregistrée
dans ou pour ITALIE le 27 novembre 2013 sous le No. 0001599770 en liaison avec les produits (3)
. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits (1), (4)

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1656527&extension=00
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  N  de demandeo 1,656,823  Date de production 2013-12-18
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Truma Gerätetechnik GmbH & Co. KG, 
Wernher-von-Braun-Straße 12, 85640 
Putzbrunn, GERMANY

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

MARQUE DE COMMERCE

Mover
PRODUITS
Commandes de matériel électronique pour moteurs électriques; télécommandes pour roues 
porteuses et engrenages d'entraînement auxiliaires; émetteurs de signaux électroniques pour la 
commande de roues porteuses et de moteurs auxiliaires; appareils de commande du pilotage 
automatique pour la commande de roues porteuses et de dispositifs auxiliaires pour caravanes, 
maisons mobiles, véhicules et remorques; roues porteuses et engrenages d'entraînement 
auxiliaires pour caravanes classiques, nommément galets d'entraînement pour l'embrayage de 
roues de véhicules automobiles et de remorques pour la rotation contre les roues pour manoeuvrer
les véhicules automobiles et les remorques; avertisseurs de marche arrière pour véhicules.

SERVICES
Entretien et réparation de roues porteuses et d'équipement de manoeuvre auxiliaire pour 
caravanes classiques.

REVENDICATIONS
Employée: ALLEMAGNE en liaison avec les produits et en liaison avec les services. Enregistrée 
dans ou pour OHMI (UE) le 05 janvier 2006 sous le No. 004142808 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=1656823&extension=00
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  N  de demandeo 1,657,092  Date de production 2013-12-19
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Nisshin Seifun Group Inc., 25, 
Kanda-Nishiki-cho 1-chome, Chiyoda-ku, Tokyo
, JAPAN

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
WELNA

PRODUITS

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1657092&extension=00
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(1) Produits chimiques pour améliorer le goût et la texture des aliments, faire lever la pâte et 
préserver la fraîcheur des aliments; additifs chimiques pour la fabrication d'aliments et de produits 
pharmaceutiques; additifs chimiques pour prolonger la durée de conservation des aliments; 
produits chimiques pour l'industrie pharmaceutique; produits chimiques pour utilisation comme 
préparations de diagnostic dans les laboratoires cliniques, dans les laboratoires médicaux et en 
recherche médicale; produits chimiques pour l'industrie alimentaire; produits chimiques pour la 
stabilisation des produits alimentaires; produits chimiques pour la conservation des aliments; 
produits chimiques pour la conservation des aliments; améliorants pour le pain, nommément levain
pour utilisation comme agent de conservation et ingrédient dans la fabrication du pain; additifs 
chimiques pour la fabrication de nouilles et de pâte (poudre de kansui); produits chimiques pour 
ramollir les gâteaux de riz gluant (mochi); préparations biologiques à usage autre que médical, 
pharmaceutique et vétérinaire, nommément sérums, antigènes pour utilisation in vitro en science et
dans la recherche ainsi qu'anticorps; agents de conditionnement des pâtes; agents stabilisants 
pour pâtes; réactifs biochimiques pour tests pour la recherche sur les cellules et la recherche 
microbiologique, nommément vaccins recombinants ainsi que protéines, antigènes et anticorps 
natifs; cellules de mammifères et cultures connexes pour la recherche et à usage scientifique; 
cultures de micro-organismes et de cellules de mammifères à usage autre que médical et 
vétérinaire, nommément milieux, extraits de cellules, peptones et antibiotiques; réactifs chimiques 
d'essai pour la recherche sur les cellules et en microbiologie, à usage autre que médical ou 
vétérinaire; catalyseurs pour la fabrication de produits chimiques industriels; bactéries pour la 
fabrication de produits alimentaires; agents bactériostatiques pour la fabrication d'aliments; 
enzymes et préparations d'enzymes pour l'industrie alimentaire; enzymes servant d'ingrédients 
dans la fabrication de réactifs biochimiques; coenzymes à usage industriel; coenzyme Q10 
hydrodispersable à usage industriel; coenzyme Q10 hydrodispersable en poudre pour la fabrication
de produits alimentaires, de suppléments alimentaires et nutritifs, de boissons non alcoolisées et 
de boissons alcoolisées; protéines (matières premières) pour la recherche scientifique et médicale;
protéines pour utilisation comme additif alimentaire; protéines pour les secteurs du diagnostic, des 
produits chimiques, médical et pharmaceutique, nommément cytokines, enzymes, matrices 
extracellulaires et anticorps; albumine, à savoir matière première pour la fabrication de produits 
pharmaceutiques et de suppléments; gluten pour l'industrie alimentaire [additif alimentaire pour la 
fabrication d'aliments]; farine à usage industriel; préparations de diagnostic pour laboratoires 
cliniques; préparations de diagnostic pour laboratoires non cliniques; papier réactif, à usage autre 
que médical et vétérinaire; réactifs pour la recherche, nommément produits biochimiques, à savoir 
anticorps monoclonaux pour la recherche, produits biochimiques, à savoir anticorps polyclonaux 
pour la recherche, produits biochimiques, à savoir enzymes recombinantes pour la recherche, 
produits biochimiques, à savoir protéines recombinantes pour la recherche et produits 
biochimiques, à savoir coenzymes pour la recherche; préparations de démoulage; acidifiants de 
fourrage pour la fabrication de fourrage [additifs]; additifs chimiques pour la fabrication de produits 
alimentaires pour animaux; édulcorants artificiels; composés de conservation des aliments, 
nommément huile pour la conservation des aliments; substance fertilisante; potasse; eaux 
potassiques; résines artificielles et synthétiques à l'état brut; matières plastiques à l'état brut sous 
toutes les formes; engrais.
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(2) Suppléments nutritifs pour la santé et le bien-être en général; suppléments alimentaires pour la 
santé et le bien-être en général; aliments diététiques, nommément pâtes alimentaires, riz, 
craquelins, biscuits à usage médical; levure et extraits de levure à usage médical, vétérinaire et 
pharmaceutique; suppléments alimentaires et nutritifs, nommément coenzyme Q10 en capsules, 
en poudre, en granules, en comprimés et liquide; coenzyme Q10; préparations d'enzymes pour les 
secteurs du diagnostic, des produits chimiques, de la médecine et de la pharmacie; vitamines et 
préparations vitaminiques; farine à usage pharmaceutique; germe de blé à usage médical; farine à 
usage pharmaceutique pour favoriser la digestion; farine de blé à usage pharmaceutique pour 
favoriser la digestion; gluten à usage médical; malt à usage pharmaceutique pour favoriser la 
digestion; boissons de lait malté à usage médical pour favoriser la digestion; eau minérale, 
vitaminée et à teneur nutritive augmentée; menthe à usage pharmaceutique; gomme à mâcher à 
usage médical pour le traitement des affections dentaires; pastilles à usage pharmaceutique, 
nommément pastilles médicamenteuses pour la gorge; capsules vendues vides pour produits 
pharmaceutiques; fibres alimentaires pour favoriser la digestion; édulcorants artificiels à usage 
médical; aliments pour bébés; produits chimiques pour l'industrie pharmaceutique; produits 
chimiques sanitaires; préparations pharmaceutiques pour la prévention et le traitement des 
troubles ou des maladies oculaires, pour le traitement des maladies infectieuses bactériennes des 
yeux, de la peau, de l'estomac et des poumons ainsi que pour le traitement du diabète et 
préparations anti-infectieuses, préparations antivirales, antibiotiques, préparations antifongiques 
ainsi que vaccins pour les humains et vaccins destinés aux animaux; préparations et substances 
pharmaceutiques pour le traitement des maladies et des troubles cardiovasculaires, des maladies 
et des troubles cardiopulmonaires, du dysfonctionnement sexuel, des maladies et des troubles 
oncologiques, des maladies et des troubles hépatiques, des maladies et des troubles ophtalmiques
, des maladies et des troubles respiratoires, des maladies et des troubles gastro-intestinaux, de 
maladies et des troubles mentaux, du diabète, de l'hypoglycémie, de la goutte, de l'ostéoarthrite, 
de la dystrophie musculaire, de l'anémie, de la boulimie, de l'anorexie, de l'obésité et de 
l'hypothyroïdie; boissons médicinales, nommément eau minérale à usage médical pour le 
traitement des troubles métaboliques, nommément du diabète, de l'hypoglycémie, de la goutte, de 
l'ostéoarthrite, de la dystrophie musculaire, de l'anémie, de la boulimie, de l'anorexie, de l'obésité et
de l'hypothyroïdie; préparations de diagnostic pour laboratoires médicaux; préparations de 
diagnostic pour la recherche médicale; réactifs de diagnostic médical; pansements médicaux et 
chirurgicaux; bandages pour pansements; pansements adhésifs médicaux et chirurgicaux; 
masques sanitaires à usage autre que médical et chirurgical; serviettes en microfibre imprégnées 
d'un produit antimicrobien; lingettes désinfectantes jetables; lingettes ayant un effet antiviral; 
lingettes jetables ayant un effet antiviral; trousses constituées de gel désinfectant, de lingettes 
désinfectantes, de masques sanitaires, de gants en plastique et de crème à mains pour empêcher 
la propagation des germes; désodorisants pour vêtements et tissus; désodorisant à usage 
domestique; couches jetables pour l'incontinence; serviettes pour incontinents; dépuratifs pour le 
corps; antiseptiques; désinfectants pour l'hygiène corporelle; antiviraux; préparations vétérinaires, 
nommément médicaments pour le soulagement de la douleur et antioxydants; savons liquides pour
le corps destinés aux animaux; suppléments alimentaires pour animaux; additifs alimentaires pour 
animaux; additifs alimentaires à usage autre que médical pour les produits alimentaires pour 
animaux; milieux de culture bactériologique; réactifs et milieux pour le diagnostic médical et 
vétérinaire; cultures de micro-organismes et de cellules de mammifères à usage médical et 
vétérinaire, nommément milieux, extraits de cellules, peptones et antibiotiques; préparations 
biologiques à usage médical, pharmaceutique et vétérinaire, nommément sérums, antigènes pour 
utilisation in vitro en science et dans la recherche ainsi qu'anticorps; produits pour éliminer les 
ravageurs; fongicides et herbicides.



  1,657,092
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-07-27

Vol. 63 No. 3222 page 96

(3) Machinerie industrielle pour le traitement de matières en poudre, nommément machines de 
pulvérisation de précision, machines de tri à turbine, machines de criblage mécanique, machines à 
tamiser, machines à trier et machines à broyer; appareils d'extraction [pour le traitement chimique];
machines de transport de matières en poudre; machines d'alimentation de matières en poudre; 
machines pneumatiques à haute densité pour le transport de matières en poudre; convoyeurs 
pneumatiques; transporteurs pneumatiques; machines à mélanger les matières en poudre; 
machines pour la fabrication de panneaux à cristaux liquides (afficheurs ACL), nommément 
machines de pulvérisation de particules d'espacement pour la fabrication de panneaux à cristaux 
liquides; machines collectrices de poussière pour le traitement de matières en poudre; installations 
de dépoussiérage pour le nettoyage; séparateurs de poussières; machines à séparer les grains; 
machines pour extraire des matières précises de mélanges de matières; machines à dépouiller le 
maïs et les céréales; centrifugeuses (machines); machines d'impression à usage commercial ou 
industriel; machines pour sérigraphie; presses à imprimer; planches pour l'impression; rouleaux 
d'impression; écrans, à savoir pièces de machine pour l'industrie de la sérigraphie; filtres à air à 
usage mécanique; filtres pour le nettoyage de l'air de refroidissement des moteurs; filtres 
antipoussière et sacs d'aspirateurs; machines de filtrage pour le traitement chimique; filtres à huile; 
cartouches pour machines de filtrage; machines de moulage par extrusion; machines de moulage 
par injection; fraiseuses; moulins à farine; machines de transformation des aliments, nommément 
machines à hacher, à couper, à peler et à trancher à usage commercial; machines de 
transformation des boissons; machines à travailler le verre; machines à travailler les plastiques; 
machines à travailler les métaux; machines de maçonnerie; compresseurs pour machines; presses
à fourrage; aspirateurs; machines à laver pour pièces industrielles; machines à laver les tissus [à 
usage industriel]; surchauffeurs; moteurs pour applications industrielles; machines-outils pour le 
traitement des matières en poudre; accouplements de machine; transmissions de machine; 
machines agricoles, nommément rotoculteurs, moissonneuses-batteuses, pulvériseurs à disques et
semeuses; incubateurs d'oeufs; distributeurs.

(4) Filets de fibres chimiques; filets en fibre de verre; filets en coton; filets de pêche; parcs en filet 
pour la pisciculture; filets pour étang à poissons; filets de camouflage; filets de protection contre les
insectes à usage commercial; filets de protection contre les animaux; filets de protection contre les 
oiseaux; filets pour couper le vent; coupe-vent (paravent); écrans de protection contre le vent; filets
de jardin [bâches]; filets pour la protection contre les insectes, les oiseaux et les autres animaux, 
filets coupe-vent, filets antiéblouissants, tous pour l'agriculture; filets pour prévenir la croissance 
des mauvaises herbes; filets de plastique polyestérique pour l'emballage de produits; filets en tissu 
et en polyester pour ranger les jouets et d'autres articles ménagers; fibres de plastique à usage 
textile; fibres textiles; fibre de verre à usage textile; fibres métalliques à usage textile; fibres 
synthétiques [à usage textile]; ouate pour le filtrage; cordes; ficelle; tentes; auvents [autres qu'en 
métal]; bâches; voiles; sacs en filet pour le rangement; sacs de rangement à usage industriel; 
ouate de rembourrage; tissus fibreux bruts.

(5) Tissus naturels et synthétiques, nommément tissus de coton, de soie, de polyester et de nylon; 
substituts de tissu faits de matières synthétiques; tissus de fibres synthétiques; tissus de fibres 
chimiques; fil de fibres semi-synthétiques [fil de fibres naturelles ayant subi un traitement chimique]
; tissus tissés et à mailles; tissus à usage textile; tissu pour bottes et chaussures; tissus de soie 
pour l'impression de motifs; tricot; tissus en fibre de verre à usage textile; tissus non tissés; 
matériaux filtrants en tissu; tissu filtrant; débarbouillettes; torchons; tissu de laine; toile à bluter; 
moustiquaires; filets de protection contre les insectes à usage domestique; voilage; rideaux; 
décorations murales en tissu; tulle; housses de meuble non ajustées en tissu; linge de lit et linge de
table; linceuls.
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(6) Huiles et graisses transformées [à usage alimentaire]; huiles alimentaires et graisses 
alimentaires; shortenings; enduit de cuisson à base d'huile en vaporisateur; crème; crème au 
beurre; produits laitiers, sauf la crème glacée, le lait glacé et le yogourt glacé; garnitures, pâtes et 
crème à base de viande; garnitures, pâtes et crème à base de légumes; garnitures, pâtes et crème
à base de noix; garnitures à base de fruits pour gâteaux, tartes et pâtisseries; plat préparé et plats 
préparés congelés composés principalement de viande, de poisson, de fruits de mer, de tofu, de 
légumes, de fromage et d'oeufs; viande, volaille et gibier; poissons, non vivants; viande préparée; 
poisson; tempuras de viande, de fruits de mer et de légumes; oeufs, oeufs transformés et oeufs en 
poudre; cari instantané ou précuit composé principalement de viande, de poisson et de légumes; 
salades de pommes de terre; ragoûts; ragoût instantané ou précuit; soupes; préparations pour faire
de la soupe; légumes séchés en poudre; légumes en conserve, congelés, séchés et cuits; fruits en 
conserve, congelés, séchés et cuits; gelées alimentaires; raisins secs; noix préparées; haricots 
transformés, nommément fèves au lard, haricots secs, haricots verts, soya; produits alimentaires à 
base de soya, nommément tofu, tofu frit (atsu-age), morceaux de tofu frits (abura-age), morceaux 
de tofu lyophilisés (kohri-dofu), soja fermenté (natto), purée de soya (okara) et lait de soya; 
boissons alimentaires à base de soya pour utilisation comme succédanés de lait; gelée à base de 
racine d'amorphophallus à bulbe aérien (konnyaku); bouillon et concentrés [bouillons]; lait 
d'albumine; lactosérum.
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(7) Farine alimentaire; farine de blé; farine de riz; farine de sarrasin; farine de soya; céréales 
transformées; orge mondé; avoine mondée; pâtes d'aliments farineux pour la consommation 
humaine; malt utilisé comme aromatisant alimentaire et assaisonnement; extraits de malt 
alimentaires; germe de blé pour la consommation humaine; son; préparations pour produits de 
boulangerie-pâtisserie, nommément préparations pour gâteaux, préparations à muffins, 
préparations à desserts; préparations pour la confection de pâte pour aliments frits; préparation 
pour pâte tempura; mélanges de farine pour faire du poulet frit à la japonaise (poudre pour karaage
); préparations pour faire des boulettes de pâte à crêpe salée à la japonaise (poudre pour takoyaki)
; préparations pour faire des crêpes salées à la japonaise (poudre pour okonomiyaki); préparation 
à pâte; préparations de pâte à pain; préparations pour pâtisseries; préparations à crêpes; levure 
chimique; agents de levage pour aliments; bicarbonate de soude pour la cuisson; additifs à base 
de gluten pour la cuisine [additifs alimentaires à usage autre qu'industriel]; amidon alimentaire; 
levure; extraits de levure; aromatisants fermentés liquides; aromatisants, sauf les huiles 
essentielles; levain; nouilles; plats préparés à base de nouilles; pâtes alimentaires; spaghettis; 
macaronis; raviolis; nouilles à la japonaise, nommément nouilles udon, soba, cha soba, somen, 
yakisoba et ramen; sauce pour pâtes alimentaires; sauce à spaghettis; sauce au chocolat, sauce 
aux fruits, sauce épicée, sauce à la viande, préparations pour sauces; sauce tomate; sauces à 
pizza; préparations pour sauces; mayonnaise; ketchup [sauce]; sauces à salade; moutarde; 
vinaigre; sel; assaisonnements; épices; améliorants pour le pain, à savoir préparations à base de 
céréales; saumure pour la cuisine; riz malté fermenté (koji); attendrisseurs de viande; pâte de cari, 
poudre de cari et sauce au cari; risotto; riz cuit; garnitures à base de chocolat pour confiseries et 
produits de boulangerie-pâtisserie; garnitures à base de crème pâtissière pour confiseries et 
produits de boulangerie-pâtisserie; garnitures de boulangerie-pâtisserie sucrées et aromatisées en 
pâte et en feuilles constituées principalement de farine et d'amidon; crème pâtissière; pâte 
d'amande; sucre; édulcorants naturels; mélasse; sirop à crêpes; boulettes de pâte à crêpe salée à 
la japonaise faites principalement de farine et fourrées de pieuvre en dés (takoyaki), congelées ou 
non; crêpes salées à la japonaise contenant des légumes, de la viande et des fruits de mer (
okonomiyaki), congelées ou non; dumplings; emballages de pâtes pour rouleaux de printemps et 
gyoza; petits pains à la vapeur farcis de viande hachée (niku-manjuh); rouleaux de printemps; 
sandwichs; sushis; plats préparés au gratin congelés; macaroni au fromage; plats congelés, 
préparés et emballés composés principalement de pâtes alimentaires et de riz; pain; chapelure (
panko); pâte; pâtisseries; grignotines à base de céréales; produits de boulangerie-pâtisserie, 
nommément biscuits, biscuits secs, craquelins, gâteaux, tartes, crêpes, gaufres, churros, pizzas et 
quiches; confiseries en sucre; crème glacée; sorbets [glaces de confiserie]; préparations pour 
crème glacée et préparations pour sorbets; crèmes-desserts instantanées; café; thé; thé vert en 
poudre (matcha); cacao; succédané de café.

(8) Nourriture pour animaux; nourriture pour animaux de compagnie; animaux de laboratoire 
vivants; nourriture mélangée pour animaux; nourriture synthétique pour animaux; sous-produits du 
traitement des céréales, pour animaux; préparations pour l'embouche des animaux; son de blé et 
son de riz [nourriture pour animaux]; boissons pour animaux de compagnie; germe de blé pour 
animaux; levure pour animaux; additifs aromatisants pour aliments pour animaux; céréales non 
transformées; blé non transformé; céréales non transformées; noix non transformées; légumes 
frais; fruits frais; malt de brasserie et de distillerie.
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SERVICES
(1) Installation, entretien et réparation d'installations et d'équipement industriels; construction sur 
mesure d'installations industrielles; entretien et réparation d'usines chimiques; entretien et 
réparation de silos; construction d'usines; installation et réparation d'entrepôts; information sur la 
construction de bâtiments; construction, entretien et réparation de bâtiments ainsi que supervision 
connexe; consultation dans le domaine de la construction; services d'entrepreneur en fondations; 
réparation et entretien de machines de traitement chimique; réparation et entretien de machines de
transformation d'aliments ou de boissons; réparation et entretien de machines médicales; 
réparation et entretien de machines de transformation du plastique; réparation et entretien de 
machines textiles; entretien et réparation de machines et d'équipement de transformation 
d'aliments et de boissons; installation, entretien et réparation de systèmes de commande 
d'instruments utilisés pour la coordination et la commande de plusieurs machines, le contrôle des 
stocks, la gestion des procédés de fabrication et l'assurance de la traçabilité, tous pour la gestion 
technique d'usines; entretien et réparation de convoyeurs pneumatiques pour matières en poudre 
ainsi que de pièces et d'accessoires connexes; installation, maintenance et réparation de matériel 
informatique.

(2) Services de traitement de matières en poudre, nommément concassage, meulage, 
classification, mesure, mélange, traitement particulaire d'aliments, de minéraux, de plastiques, de 
la céramique, du verre, de métaux, de produits pharmaceutiques, de produits chimiques, de 
composants électroniques, de la pierre, du ciment et de cosmétiques; traitement des plastiques; 
traitement thermique des métaux; transformation des aliments; diffusion d'information technique 
dans le domaine de la transformation des aliments; meunerie; services de conservation d'aliments 
et de boissons; congélation d'aliments; traitement du pétrole; raffinage du pétrole; raffinage de 
combustibles; transformation de céréales; transformation de produits chimiques; finition et 
revêtement de tissus; impression, nommément impression de motifs sur des tissus, sérigraphie; 
impression sérigraphique; purification de l'air; traitement de l'eau.

(3) Évaluation de mesures dans l'industrie du traitement des matières en poudre; dessin de 
construction; essai de produits; vérification de la sécurité de produits; vérification de la qualité de 
produits; vérification de l'innocuité des aliments et consultation connexe; conception et essai pour 
l'élaboration de nouveaux produits; contrôle de la qualité pour des tiers; essai et analyse de 
matériaux; évaluation, inspection et recherche en pharmacologie, en cosmétologie et en 
alimentation; analyse de la composition d'aliments; conception et développement de machines 
industrielles et de pièces connexes; conception et développement de matériel informatique et de 
logiciels; installation et maintenance de logiciels; consultation en logiciels; consultation en 
programmation informatique; surveillance de systèmes informatiques par accès à distance pour 
veiller à leur bon fonctionnement; recherche et analyse en laboratoire de culture; recherche et 
développement de nouveaux produits pour des tiers; recherche et analyse chimiques, 
biochimiques, biologiques et bactériologiques; recherche en mécanique; génie industriel; 
inspection d'usines à des fins de sécurité.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits et en liaison avec les services
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  N  de demandeo 1,657,559  Date de production 2013-12-23
 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

NEUTROGENA COOLDRY SPORT
PRODUITS
Produits de soins de la peau, nommément écrans solaires totaux et écrans solaires.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1657559&extension=00
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  N  de demandeo 1,657,560  Date de production 2013-12-23
 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

COOLDRY SPORT
PRODUITS
Produits de soins de la peau, nommément écrans solaires totaux et écrans solaires.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1657560&extension=00
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  N  de demandeo 1,658,447  Date de production 2013-12-20
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Happy Bin Cleaning Ltd., 1918 - 1030 West 
Georgia St., Vancouver, BRITISH COLUMBIA 
V6E 2Y3

Représentant pour signification
MS. SUSAN BEN-OLIEL
6311 Adera Street, Vancouver, BRITISH 
COLUMBIA, V6M3J7

MARQUE DE COMMERCE

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

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1658447&extension=00
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PRODUITS
(1) Produits de nettoyage à des fins commerciales et résidentielles, nommément nettoyants 
liquides pour le nettoyage et l'assainissement de bacs de compostage, de bennes à rebuts, de 
bennes de chargement, de bacs à ordures et de bacs de recyclage; nettoyants en mousse pour le 
nettoyage et l'assainissement de bacs de compostage, de bennes à rebuts, de bennes de 
chargement, de bacs à ordures et de bacs de recyclage; nettoyants en vaporisateur pour le 
nettoyage et l'assainissement de bacs de compostage, de bennes à rebuts, de bennes de 
chargement, de bacs à ordures et de bacs de recyclage.

(2) Désodorisants pour le nettoyage de bacs de compostage, de bacs à ordures, de bennes à 
rebuts, de bennes de chargement et de bacs de recyclage.

(3) Appareils de nettoyage et tuyaux flexibles montés sur camion pour le nettoyage de bennes, 
nommément de bacs de compostage, de bennes à rebuts, de bennes de chargement, de bacs à 
ordures et de bacs de recyclage.

SERVICES
(1) Services de nettoyage mobiles offerts à l'aide d'équipement de nettoyage à l'eau sous pression 
pour le nettoyage et l'assainissement de bacs de compostage résidentiels.

(2) Services de nettoyage mobiles offerts à l'aide d'équipement de nettoyage à l'eau sous pression 
pour le nettoyage et l'assainissement de bacs à ordures résidentiels.

(3) Services de nettoyage mobiles offerts à l'aide d'équipement de nettoyage à l'eau sous pression 
pour le nettoyage et l'assainissement de bacs de recyclage résidentiels.

(4) Services de nettoyage mobiles offerts à l'aide d'équipement de nettoyage à l'eau sous pression 
pour le nettoyage et l'assainissement de bacs à ordures, de bacs de compostage et de bacs de 
recyclage commerciaux.

(5) Services de nettoyage mobiles offerts à l'aide d'équipement de nettoyage à l'eau sous pression 
pour le nettoyage et l'assainissement de bacs à ordures, de bacs de compostage et de bacs de 
recyclage industriels.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis novembre 2013 en liaison avec les services (1), (2), (3). Emploi 
projeté au CANADA en liaison avec les produits et en liaison avec les services (4), (5)
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  N  de demandeo 1,658,448  Date de production 2013-12-20
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Happy Bin Cleaning Ltd., 1918 - 1030 West 
Georgia St., Vancouver, BRITISH COLUMBIA 
V6E 2Y3

Représentant pour signification
MS. SUSAN BEN-OLIEL
6311 Adera Street, Vancouver, BRITISH 
COLUMBIA, V6M3J7

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
HAPPY BIN CLEANING

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

PRODUITS
(1) Produits de nettoyage à des fins commerciales et résidentielles, nommément nettoyants 
liquides pour le nettoyage et l'assainissement de bacs de compostage, de bennes à rebuts, de 
bennes de chargement, de bacs à ordures et de bacs de recyclage; nettoyants en mousse pour le 
nettoyage et l'assainissement de bacs de compostage, de bennes à rebuts, de bennes de 
chargement, de bacs à ordures et de bacs de recyclage; nettoyants en vaporisateur pour le 
nettoyage et l'assainissement de bacs de compostage, de bennes à rebuts, de bennes de 
chargement, de bacs à ordures et de bacs de recyclage.

(2) Désodorisants pour le nettoyage de bacs de compostage, de bacs à ordures, de bennes à 
rebuts, de bennes de chargement et de bacs de recyclage.

(3) Appareils de nettoyage et tuyaux flexibles montés sur camion pour le nettoyage de bennes, 
nommément de bacs de compostage, de bennes à rebuts, de bennes de chargement, de bacs à 
ordures et de bacs de recyclage.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1658448&extension=00
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SERVICES
(1) Services de nettoyage mobiles offerts à l'aide d'équipement de nettoyage à l'eau sous pression 
pour le nettoyage et l'assainissement de bacs de compostage résidentiels.

(2) Services de nettoyage mobiles offerts à l'aide d'équipement de nettoyage à l'eau sous pression 
pour le nettoyage et l'assainissement de bacs à ordures résidentiels.

(3) Services de nettoyage mobiles offerts à l'aide d'équipement de nettoyage à l'eau sous pression 
pour le nettoyage et l'assainissement de bacs de recyclage résidentiels.

(4) Services de nettoyage mobiles offerts à l'aide d'équipement de nettoyage à l'eau sous pression 
pour le nettoyage et l'assainissement de bacs à ordures, de bacs de compostage et de bacs de 
recyclage commerciaux.

(5) Services de nettoyage mobiles offerts à l'aide d'équipement de nettoyage à l'eau sous pression 
pour le nettoyage et l'assainissement de bacs à ordures, de bacs de compostage et de bacs de 
recyclage industriels.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis novembre 2013 en liaison avec les services (1), (2), (3). Emploi 
projeté au CANADA en liaison avec les produits et en liaison avec les services (4), (5)
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  N  de demandeo 1,658,449  Date de production 2013-12-20
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Happy Bin Cleaning Ltd., 1918 - 1030 West 
Georgia St., Vancouver, BRITISH COLUMBIA 
V6E 2Y3

Représentant pour signification
MS. SUSAN BEN-OLIEL
6311 Adera Street, Vancouver, BRITISH 
COLUMBIA, V6M3J7

MARQUE DE COMMERCE

HAPPY BIN CLEANING
PRODUITS
(1) Produits de nettoyage à des fins commerciales et résidentielles, nommément nettoyants 
liquides pour le nettoyage et l'assainissement de bacs de compostage, de bennes à rebuts, de 
bennes de chargement, de bacs à ordures et de bacs de recyclage; nettoyants en mousse pour le 
nettoyage et l'assainissement de bacs de compostage, de bennes à rebuts, de bennes de 
chargement, de bacs à ordures et de bacs de recyclage; nettoyants en vaporisateur pour le 
nettoyage et l'assainissement de bacs de compostage, de bennes à rebuts, de bennes de 
chargement, de bacs à ordures et de bacs de recyclage.

(2) Désodorisants pour le nettoyage de bacs de compostage, de bacs à ordures, de bennes à 
rebuts, de bennes de chargement et de bacs de recyclage.

(3) Appareils de nettoyage et tuyaux flexibles montés sur camion pour le nettoyage de bennes, 
nommément de bacs de compostage, de bennes à rebuts, de bennes de chargement, de bacs à 
ordures et de bacs de recyclage.

SERVICES
(1) Services de nettoyage mobiles offerts à l'aide d'équipement de nettoyage à l'eau sous pression 
pour le nettoyage et l'assainissement de bacs de compostage résidentiels.

(2) Services de nettoyage mobiles offerts à l'aide d'équipement de nettoyage à l'eau sous pression 
pour le nettoyage et l'assainissement de bacs à ordures résidentiels.

(3) Services de nettoyage mobiles offerts à l'aide d'équipement de nettoyage à l'eau sous pression 
pour le nettoyage et l'assainissement de bacs de recyclage résidentiels.

(4) Services de nettoyage mobiles offerts à l'aide d'équipement de nettoyage à l'eau sous pression 
pour le nettoyage et l'assainissement de bacs à ordures, de bacs de compostage et de bacs de 
recyclage commerciaux.

(5) Services de nettoyage mobiles offerts à l'aide d'équipement de nettoyage à l'eau sous pression 
pour le nettoyage et l'assainissement de bacs à ordures, de bacs de compostage et de bacs de 
recyclage industriels.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1658449&extension=00
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REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis novembre 2013 en liaison avec les services (1), (2), (3). Emploi 
projeté au CANADA en liaison avec les produits et en liaison avec les services (4), (5)
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  N  de demandeo 1,659,211  Date de production 2014-01-10
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Tesla Motors, Inc., 3500 Deer Creek Road, 
Palo Alto, California 94304, 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

MODEL Y
PRODUITS

 Classe 12
(1) Automobiles et pièces constituantes connexes.

 Classe 25
(2) Vêtements, nommément tee-shirts, chemises, vestes, chapeaux; couvre-chefs, nommément 
chapeaux de sport, casquettes, visières; chapeaux pour nourrissons, bébés, tout-petits et enfants; 
combinaisons pour nourrissons et tout-petits; vêtements pour nourrissons.

SERVICES

Classe 37
Services d'entretien et de réparation d'automobiles.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 29 août 2013, demande no: 86/
052,035 en liaison avec le même genre de produits (1); ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 29 août 2013, 
demande no: 86/052,036 en liaison avec le même genre de produits (2); ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE 29 août 2013, demande no: 86/052,033 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=1659211&extension=00
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  N  de demandeo 1,659,284  Date de production 2014-01-13
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Viking River Cruises (Bermuda) Ltd., Clarendon
House, 2 Church Street, Hamilton, HM 11, 
BERMUDA

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
VIKING

Description de l’image (Vienne)
- Bateaux à voiles, planches à voile
- Bateaux viking, galères, bateaux à une seule voile carrée (phare carré)

PRODUITS

 Classe 25
Manteaux; chandails en molleton; hauts en molleton; gilets en molleton; chapeaux; vestes; polos; 
chemises; pulls d'entraînement; tee-shirts; hauts; visières; coupe-vent.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 03 août 2013, demande no: 86/
028,138 en liaison avec le même genre de produits. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1659284&extension=00
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  N  de demandeo 1,660,358  Date de production 2014-01-20
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
Kabooter Knomes Entertainment Inc., 311 
Providence Avenue, Kelowna, BRITISH 
COLUMBIA V1W 5C1

MARQUE DE COMMERCE

Kabooter Knomes
PRODUITS

 Classe 16
Livres pour enfants; livres de contes pour enfants.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1660358&extension=00
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  N  de demandeo 1,661,107  Date de production 2014-01-24
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

TEAC CORPORATION, a legal entity, 1-47 
Ochiai, Tama-shi, Tokyo, JAPAN

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

MARQUE DE COMMERCE

TEAC
PRODUITS
(1) Platines à cassettes; lecteurs de CD; graveurs de CD; amplificateurs audio; préamplificateurs; 
syntonisateurs stéréo; syntonisateurs radio; syntonisateurs pour radiodiffusion par satellite; 
syntonisateurs webradio; syntonisateurs pour radiodiffusion; syntonisateurs pour webradio; 
tourne-disques; lecteurs de DVD; radios; convertisseurs numérique-analogique; haut-parleurs; 
casques d'écoute; enregistreurs de données, enregistreurs de données audio, enregistreurs de 
données vidéo, enregistreurs de données électriques, enregistreurs de données électroniques pour
l'enregistrement de valeurs mesurées, enregistreurs de données électroniques pour la saisie, le 
traitement, la transmission, le stockage et la sortie de données, enregistreurs de données 
électroniques pour la saisie et l'enregistrement de sons et d'images sur une mémoire interne ou un 
disque dur amovible, enregistreurs de données électroniques pour le stockage et l'archivage de 
données, enregistreurs de données électroniques pour l'enregistrement et la reproduction d'images
et de données, enregistreurs de données de cartes, tous ces produits étant conçus pour 
l'enregistrement, le stockage, la transmission, l'analyse, la visualisation et le traitement numériques
de données audio, de données vidéo, de données vocales, de données texte, de données 
numériques et de données caractères.

(2) Téléviseurs.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 31 décembre 2013 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=1661107&extension=00
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  N  de demandeo 1,661,442  Date de production 2014-01-28
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

AIMIA CANADA INC., Tour Aimia, 525 Viger 
Avenue West Suite 1000, Montreal, QUEBEC 
H2Z 0B2

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

MARQUE DE COMMERCE

AERO PLATINUM
PRODUITS
Cartes de crédit, publications imprimées, nommément formulaires de demande de carte de crédit, 
factures de vente, notes de crédit, documents de facturation, dépliants d'instruction, affiches, tapis 
publicitaires, publicités, programmes informatiques de gestion de programmes de marketing et de 
primes de fidélisation ayant trait à la distribution et à la vente de services de transport aérien, avis, 
dépliants postaux, enveloppes, ententes et bordereaux de dépôt, bulletins d'information et bulletins
.

SERVICES
Services de transport aérien, nommément offre d'un programme de fidélisation de la clientèle 
permettant aux participants d'accumuler et d'échanger des milles contre des primes aériennes; 
services de financement par le crédit.

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=1661442&extension=00
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  N  de demandeo 1,662,208  Date de production 2014-01-31
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

CanBiocin Inc., Suite 4170, 10230 Jasper 
Avenue, Edmonton, ALBERTA T5J 4P6

Représentant pour signification
PARLEE MCLAWS LLP
1500 MANULIFE PLACE, 10180 - 101 STREET
, EDMONTON, ALBERTA, T5J4K1

MARQUE DE COMMERCE

FROM dogs FOR dogs
PRODUITS
Probiotique pour animaux de compagnie, nommément pour chiens, pour utilisation dans la 
nourriture pour animaux de compagnie, nommément nourriture pour animaux de compagnie brute 
et lyophilisée, agent lyophilisé améliorant le goût pour enrober les croquettes, croquettes extrudées
, aliments en conserve pour animaux de compagnie; gâteries pour animaux de compagnie, 
nommément gâteries pressées à froid et semi-humides pour chiens, gâteries lyophilisées pour 
chiens, gâteries cuites au four pour chiens, gâteries extrudées pour chiens, produits de soins 
dentaires à mâcher; gâteries de source animale pour chiens, nommément oreilles de porc, tendons
de boeuf, os fumés, cuirs bruts, nerfs de boeuf; gâteries séchées à l'air pour chiens, sauce au jus 
de viande pour la nourriture pour chiens, friandises à lancer enrobées de beurre d'arachide pour 
chiens, friandises à lancer enrobées de yogourt pour chiens, charqui; vitamines pour animaux de 
compagnie, nourriture pour animaux de compagnie, aliments pour animaux de compagnie; additifs 
en gel et en pâte réfrigérés, à savoir vitamines et minéraux pour chiens.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1662208&extension=00
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  N  de demandeo 1,662,459  Date de production 2014-02-04
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

AIMIA CANADA INC., Tour Aimia, 525 Viger 
Avenue West Suite 1000, Montreal, QUEBEC 
H2Z 0B2

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

MARQUE DE COMMERCE

AÉRO PLATINE
PRODUITS
Cartes de crédit, publications imprimées, nommément formulaires de demande de carte de crédit, 
factures de vente, notes de crédit, documents de facturation, dépliants d'instruction, affiches, tapis 
publicitaires, publicités, programmes informatiques de gestion de programmes de marketing et de 
primes de fidélisation ayant trait à la distribution et à la vente de services de transport aérien, avis, 
dépliants postaux, enveloppes, ententes et bordereaux de dépôt, bulletins d'information et bulletins
.

SERVICES
Services de transport aérien, nommément offre d'un programme de fidélisation de la clientèle 
permettant aux participants d'accumuler et d'échanger des milles contre des primes aériennes; 
services de financement par le crédit.

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=1662459&extension=00
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  N  de demandeo 1,662,866  Date de production 2014-02-06
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Maax Bath Inc., 160 St. Joseph Boulevard, 
Lachine, QUEBEC H8S 2L3

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

MARQUE DE COMMERCE

U TILE
PRODUITS
Douches, baignoires, cabines de douche, enceintes de baignoire.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1662866&extension=00
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  N  de demandeo 1,664,110  Date de production 2014-02-04
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
Bill Petro, Legends of Canadian Motocross, 
9701 Winston Churchill Blvd., Brampton, 
ONTARIO L6X 0A4

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
LEGENDS OF CANADIAN MOTOCROSS

Description de l’image (Vienne)
- 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)
- Plus de deux lignes ou de deux bandes
- Lignes ou bandes obliques
- Lignes ou bandes droites
- Surfaces ou fonds couverts de figures ou de motifs géométriques répétés
- Surfaces ou fonds en damier

SERVICES
Documentation de l'histoire du motocross au Canada par la collecte, l'organisation et l'affichage, au
moyen de supports numériques, de livres imprimés et d'écrans, d'images et de récits portant sur 
l'histoire du motocross.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 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=1664110&extension=00
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  N  de demandeo 1,664,794  Date de production 2014-02-21
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Take-Two Interactive Software, Inc., 622 
Broadway, New York, NY 10012, UNITED 
STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
EVOLVE V

Description de l’image (Vienne)
- Carrés
- Rectangles
- Plusieurs quadrilatères, juxtaposés, accolés ou se coupant
- Quadrilatères contenant une ou plusieurs lettres
- Quadrilatères avec surface ou partie de la surface foncée

PRODUITS
Programmes et logiciels de jeux informatiques et vidéo; programmes et logiciels de jeux 
informatiques et vidéo téléchargeables; contenu numérique téléchargeable, nommément sonneries
, papiers peints, économiseurs d'écran, fichiers numériques musicaux, images, vidéos, films, 
fichiers multimédias téléchargeables contenant des illustrations, du texte, du contenu audio et 
vidéo, des émissions avec des personnages réels, des films et des animations dans les domaines 
des jeux vidéo et des jeux informatiques, tous offerts par des réseaux informatiques mondiaux et 
des réseaux sans fil; supports numériques préenregistrés, nommément disques vidéonumériques, 
disques compacts, disques durs, disques à mémoire flash, disquettes, disques optiques, disques 
laser et disques durs électroniques contenant des jeux informatiques et des jeux vidéo, des 
sonneries, des papiers peints, des économiseurs d'écran, des fichiers numériques musicaux, des 
images, des vidéos, des films, des fichiers multimédias téléchargeables contenant des illustrations,
du texte, du contenu audio et vidéo, des émissions avec des personnages réels, des films et des 
animations dans les domaines des jeux vidéo et des jeux informatiques; imprimés, nommément 
manuels, dépliants, livrets, livres, magazines, affiches et guides dans les domaines des jeux 
informatiques et vidéo; vêtements, nommément chemises, tee-shirts, pulls d'entraînement, 
pantalons, vestes tout-aller et de loisir; couvre-chefs, nommément chapeaux et casquettes.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1664794&extension=00
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SERVICES
(1) Services de divertissement, nommément offre de jeux en ligne, offre d'un site Web présentant 
des jeux informatiques et des jeux vidéo, ainsi que des nouvelles, de l'information, des conseils, 
des astuces, des concours, des thèmes d'interface informatique, des améliorations, du contenu 
audiovisuel, de la musique, des films, des vidéos, des émissions de télévision, des séries animées 
et d'autre contenu multimédia dans le domaine des jeux informatiques et des jeux vidéo; diffusion 
d'information, de nouvelles et de commentaires par un site Web, dans les domaines des jeux 
informatiques et vidéo.

(2) Services de divertissement, nommément offre d'un site Web contenant des nouvelles et de 
l'information, dans les domaines des jeux informatiques et vidéo; diffusion d'information, de 
nouvelles et de commentaires dans les domaines des jeux informatiques et vidéo.

REVENDICATIONS
Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les services (2). Enregistrée dans ou pour 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 04 août 2015 sous le No. 4,786,761 en liaison avec les services (2).
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits et en liaison avec les services (1)
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  N  de demandeo 1,665,145  Date de production 2014-02-24
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Kodak Alaris Inc., 2400 Mount Read Boulevard,
Rochester, New York 14615, UNITED STATES 
OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

ALARIS
PRODUITS
Films photographiques vierges; pellicules photographiques vierges; halogénure d'argent; produits 
chimiques pour la photographie, émulsions, enduits et substrats utilisés pour la fabrication et le 
développement de papier à halogénure d'argent et de papier thermique; papier photographique 
chimiquement sensibilisé; plaques sèches à usage photographique; cartouches d'encre remplies 
pour imprimantes; encre pour imprimantes à jet d'encre; cartouches de toner remplies; toner 
d'imprimerie; imprimantes de photos; ensembles de transfert d'images pour imprimantes, 
nommément ensembles faisant partie d'imprimantes constitués de courroies, de toner et de 
tambours pour le transfert d'images sur du papier; dispositifs d'imagerie numérique; supports de 
stockage numériques vierges; CD, cassettes vidéo, disques laser et DVD préenregistrés contenant
des photos, des photos d'archive et des films; numériseurs; systèmes de numérisation constitués 
de numériseurs et de logiciels d'exploitation de numériseurs; numériseurs de films numériques; 
écrans tactiles; appareils photo; appareils photo jetables; caméras vidéo; sacs pour d'appareils 
photo et équipement photographique; étuis pour appareils photo ou caméras; socles et supports 
pour appareils photo et caméras; courroies d'appareils photo; bornes photographiques interactives 
pour la saisie, l'impression et le téléversement d'images numériques aux fins d'utilisation ultérieure;
kiosques informatiques interactifs constitués d'ordinateurs, de matériel informatique, de 
périphériques et de logiciels d'exploitation, pour la modification de photos, l'impression de photos, 
la mise à l'échelle et l'organisation de photos, la production de livres de photos, de cartes de 
souhaits, de calendriers, d'affiches, d'agrandissements, de diaporamas sur DVD et d'archives 
photo sur DVD; logiciels pour la production et les flux de travaux en laboratoire photo; logiciels pour
la création, l'impression et la diffusion de collages, de cartes, de calendriers et de livres photo au 
moyen d'un ordinateur personnel; applications mobiles téléchargeables pour utilisation avec des 
téléphones mobiles et des ordinateurs tablettes, nommément logiciels pour la mise en forme et 
l'impression de photos et de documents, l'édition et la gestion de documents; logiciels d'exploitation
; logiciels pour la gestion de l'information, nommément l'offre de solutions de flux de travaux et de 
solutions de flux de travaux de marque et de marketing, gestion et sélection de couleurs connexes 
ainsi que solutions de tirage d'épreuves; programmes informatiques de gestion de documents; 
minilaboratoires d'impression photo; papier continu pour imprimantes; papier d'impression 
numérique; souvenirs photo, nommément épreuves, livres de photos, cartes de souhaits, 
calendriers, affiches, agrandissements; kiosques de distribution constitués de présentoirs.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1665145&extension=00
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SERVICES
Publicité, marketing et promotion des produits et des services de tiers au moyen de kiosques; 
services de consultation en affaires et de renseignements commerciaux; consultation en gestion 
des affaires; consultation en gestion des affaires ainsi qu'élaboration de processus pour l'analyse 
et la mise en oeuvre de plans stratégiques et de projets de gestion; services de consultation en 
affaires, nommément aide pour l'élaboration de stratégies commerciales et d'idées créatrices; 
services de gestion de dossiers, nommément indexage de documents pour des tiers; services de 
stratégie de marque, nommément consultation ainsi que développement et gestion de marques 
pour les entreprises et/ou les particuliers; publicité de marques, de produits, de services et de sites 
Web de particuliers, d'entreprises et d'organismes sans but lucratif; services de consultation en 
affaires ayant trait à la distribution de produits, aux services de gestion des opérations, à la 
logistique, à la logistique inverse, à la chaîne logistique ainsi qu'aux systèmes de production et aux
solutions de distribution; installation et réparation de machines et d'équipement de bureau; services
de soutien technique, nommément dépannage, à savoir réparation de matériel informatique et de 
machines et d'équipement commerciaux et de bureau; développement photographique; traitement 
de films, ainsi que développement et tirage photographiques; impression de photos stockées sur 
des supports numériques; flexographie et typographie; impression offset; impression numérique; 
services d'impression de photos numériques; services de photographie; photographie de portrait; 
services de consultation dans le domaine de la photographie; services d'imagerie numérique (
photographie); offre d'installations de production vidéo, cinématographique et photographique; 
production de films; production de films cinématographiques; services de production multimédia, 
nommément production de vidéos et de films; services de divertissement multimédia, à savoir 
services de développement, de production et de postproduction dans les domaines de la vidéo et 
du cinéma; services de consultation en formation professionnelle; formation professionnelle dans le
domaine de la gestion de l'information; formation en informatique; formation dans le domaine des 
activités photographiques; conseils techniques ayant trait au fonctionnement d'ordinateurs; 
services de soutien technique, nommément dépannage, à savoir diagnostic de problèmes liés au 
matériel informatique et aux logiciels; services de consultation technique dans les domaines de 
l'architecture de centres de données, des solutions d'infonuagique publiques et privées ainsi que 
de l'évaluation et de la mise en oeuvre de technologies et de services Internet; conception et mise 
en oeuvre de logiciels et de solutions technologiques pour l'authentification et le repérage de 
produits et de documents ainsi que la surveillance et la protection de marques à des fins de 
protection contre la contrefaçon, l'altération et le détournement ainsi que pour garantir l'intégrité de 
produits et de documents authentiques.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 30 août 2013, demande no: 86/
053,118 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 1,665,555  Date de production 2014-02-26
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Yoshifumi Torii, 146 Mayfield Road, Edinburgh, 
EH9 3AL, 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

HULIO
PRODUITS

 Classe 05
Préparations pharmaceutiques pour le traitement des maladies du système immunitaire, 
nommément des maladies auto-immunes.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ROYAUME-UNI 20 février 2014, demande no: UK00003043483 en 
liaison avec le même genre de produits. Employée: ROYAUME-UNI en liaison avec les produits. 
Enregistrée dans ou pour ROYAUME-UNI le 30 mai 2014 sous le No. UK00003043483 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=1665555&extension=00
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  N  de demandeo 1,666,028  Date de production 2014-03-03
 Langue de la demande français

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

La Maison Cannelle Sans Gluten Inc., 375, 
9ième Avenue, Richmond, QUÉBEC J0B 2H0

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

MARQUE DE COMMERCE

Gluten-free Bistro sans gluten
PRODUITS
Plats cuisinés sans gluten prêt à manger et plats de pâtes fraîches sans gluten

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 27 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=1666028&extension=00
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  N  de demandeo 1,666,716  Date de production 2014-03-06
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

BollyX, Inc., 632 Massachusetts Ave, #409 
Cambridge, Massachusetts 02139, 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

BOLLYX
PRODUITS

 Classe 09
(1) DVD dans le domaine de l'entraînement physique; vidéos téléchargeables dans le domaine de 
l'entraînement physique.

 Classe 21
(2) Bouteilles à eau vendues vides.

 Classe 25
(3) Vêtements, nommément tee-shirts, pantalons de yoga, chapeaux, casquettes et vêtements 
d'exercice, nommément chemises, débardeurs, pantalons, shorts, chandails à capuchon, vestes, 
soutiens-gorge de sport, chaussettes, maillots de bain, bandeaux, serre-poignets et gants.

 Classe 28
(4) Équipement d'exercice physique, nommément bandes d'exercice, sangles de yoga et barres 
d'entraînement; bandes élastiques pour le yoga et l'exercice physique; équipement d'exercice 
manuel à des fins d'entraînement physique.

SERVICES

Classe 41
(1) Offre d'un portail Web d'information dans le domaine de l'enseignement de l'exercice physique; 
organisation et tenue de soirées dans des boîtes de nuit; organisation et tenue d'évènements de 
divertissement dans des boîtes de nuit; offre en ligne de vidéos non téléchargeables dans le 
domaine de l'entraînement physique; offre de magazines dans le domaine de l'entraînement 
physique; souscription d'émissions télévisées; souscription d'émissions de radio.

(2) Enseignement de l'exercice physique; services éducatifs, nommément offre de formation 
d'instructeurs à des fins de certification dans le domaine de l'entraînement physique.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1666716&extension=00
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REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 06 septembre 2013, demande no: 
86058332 en liaison avec le même genre de produits (1) et en liaison avec le même genre de 
services (1); ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 06 septembre 2013, demande no: 86058333 en liaison 
avec le même genre de produits (2), (3), (4); ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 06 septembre 2013, 
demande no: 86058335 en liaison avec le même genre de services (2). Employée: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE en liaison avec les produits et en liaison avec les services. Enregistrée dans ou pour
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 15 avril 2014 sous le No. 4,514,324 en liaison avec les services (2);
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 24 novembre 2015 sous le No. 4,860,220 en liaison avec les 
produits (1) et en liaison avec les services (1); ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 05 janvier 2016 sous 
le No. 4,882,016 en liaison avec les produits (2), (3), (4). Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les produits et en liaison avec les services
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  N  de demandeo 1,667,534  Date de production 2014-03-06
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

RSI Home Products Management, Inc., East 
Orangethorpe Avenue, Anaheim, California 
92801, UNITED STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

5TH AVENUE BATH
PRODUITS
Armoires, meubles-lavabos, miroirs de mobilier, moulures décoratives et moulures architecturales 
pour mobilier; accessoires de quincaillerie pour meubles-lavabos et armoires, vendus comme un 
tout; pièces de mobilier, nommément comptoirs; systèmes de rangement constitués de tablettes, 
de tiroirs et d'armoires, vendus comme un tout; supports de rangement pour garage et tablettes 
pour garage.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 06 septembre 2013, demande no: 86/
058,254 en liaison avec le même genre de produits. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1667534&extension=00
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  N  de demandeo 1,668,956  Date de production 2014-03-21
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Fitbit, Inc., a Delaware corporation, 150 Spear 
Street, Suite 200, San Francisco, California 
94105, UNITED STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

Description de l’image (Vienne)
- Surfaces ou fonds couverts de figures ou de motifs géométriques répétés
- Surfaces ou fonds couverts de cercles ou d'ellipses
- Surfaces ou fonds couverts de points
- Losanges ou carrés sur pointe
- Carrés

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1668956&extension=00
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PRODUITS
(1) Balances et pèse-personnes; moniteurs électroniques multifonctions pour l'affichage, la mesure
et le téléversement sur Internet d'information, nommément de la distance, du nombre de pas 
effectués, du nombre de calories brûlées, du niveau d'activité, du nombre d'heures de sommeil, de 
la qualité du sommeil, logiciels de communication de données sans fil pour recevoir, traiter, 
transmettre et afficher de l'information sur la condition physique, l'adiposité, l'indice de masse 
corporelle; logiciels de gestion d'information sur le suivi, la conformité et la motivation dans le cadre
d'un programme de santé et d'entraînement physique.

(2) Podomètres; moniteurs électroniques multifonctions pour l'affichage, la mesure et le 
téléversement sur Internet d'information, nommément de l'heure, de l'altitude ainsi que d'une 
alarme de réveil silencieuse.

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

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

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 25 septembre 2009 en liaison avec les 
services; 30 septembre 2012 en liaison avec les produits (1); 31 décembre 2012 en liaison avec les
produits (2). Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 03 décembre 2013, 
demande no: 86133621 en liaison avec le même genre de produits et en liaison avec le même 
genre de services. Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les produits (1), (2) et 
en liaison avec les services. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 10 novembre
2015 sous le No. 4,851,803 en liaison avec les produits (1), (2) et en liaison avec les services. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits (3)
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  N  de demandeo 1,668,996  Date de production 2014-03-20
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Mombo Labs, Inc., 2995 Woodside Road, Suite 
400, Woodside, CA 94062, 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

STELLER
PRODUITS
Logiciels téléchargeables pour permettre le téléversement, le téléchargement, la consultation, la 
publication, l'affichage, l'édition, la mise en lien et le partage de contenu ou d'information 
électroniques par des réseaux informatiques et de communication; logiciels de collecte, d'édition, 
d'organisation, de modification, de transmission, de stockage et de partage d'images, de données 
et d'information.

SERVICES
Offre d'accès à des bases de données dans le domaine du réseautage social; offre d'accès à des 
bases de données informatiques, électroniques et en ligne; services de télécommunication, 
nommément transmission électronique de contenu créé par les utilisateurs, de texte, d'images, de 
logiciels, de contenu multimédia et de messages entre utilisateurs grâce à un accès avec ou sans 
fil à un site Web; offre de forums en ligne pour communiquer sur des sujets d'intérêt général; offre 
de liens de communication en ligne qui redirigent les utilisateurs de sites Web vers d'autres pages 
Web locales et internationales; offre d'accès utilisateur à des sites Web de tiers hébergés sur des 
serveurs accessibles par un réseau informatique mondial; offre de bavardoirs et de babillards 
électroniques en ligne pour la transmission de messages entre utilisateurs sur des sujets d'intérêt 
général; services de communication de diffusion, nommément permettant aux utilisateurs de 
transmettre des messages, des commentaires, du contenu multimédia, des vidéos, des films et des
photos, du contenu audio, des animations, des illustrations, des images, du texte, de l'information 
et d'autre contenu créé par l'utilisateur par un réseau informatique mondial ainsi que par d'autres 
réseaux informatiques et de communication.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 13 mars 2014 en liaison avec les produits et 
en liaison avec les services.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1668996&extension=00
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  N  de demandeo 1,669,238  Date de production 2014-03-21
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Hubbell Incorporated, a Connecticut corporation
, P.O. Box 1000, 40 Waterview Drive, Shelton, 
Connecticut 06484-1000, UNITED STATES OF 
AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

ARCEOS
PRODUITS
Appareils d'éclairage extérieurs.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 23 septembre 2013, demande no: 86/
072,201 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. 4.860,241 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=1669238&extension=00
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  N  de demandeo 1,671,967  Date de production 2014-04-09
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

DAIHEN CORPORATION, 2-1-11, Tagawa, 
Yodogawa-ku, 532-8512, Osaka, JAPAN

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
DAIHEN

Description de l’image (Vienne)
- Lettres ou chiffres formant des figures géométriques, inscriptions en perspective
- Lettres ou chiffres formant une figure plan-concave
- Rectangles
- Un quadrilatère
- Quadrilatères contenant une ou plusieurs lettres
- Quadrilatères avec surface ou partie de la surface foncée
- Bleu

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. L'arrière-plan 
rectangulaire est bleu.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1671967&extension=00
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PRODUITS
(1) Machines pour le travail des métaux; soudeuses électriques; machines de coupe.

(2) Robots industriels; machines à peindre; robots de manutention de pièces industriels; robots de 
transfert industriels; générateurs d'hyperfréquences électroniques utilisés pour les machines et les 
systèmes pour la fabrication de semi-conducteurs; génératrices électroniques utilisées pour les 
machines et les systèmes pour la fabrication de semi-conducteurs; machines et systèmes pour la 
fabrication de semi-conducteurs; unités d'adaptation utilisées pour les machines et les systèmes 
pour la fabrication de semi-conducteurs; transformateurs d'adaptation d'impédance; 
transformateurs, nommément transformateurs électriques, transformateurs de puissance, 
transformateurs de distribution; régulateurs de courant; tableaux de distribution électrique; blocs 
d'alimentation, nommément génératrices à radiofréquence, génératrices à radiofréquence haute 
puissance et blocs d'alimentation pour le soudage; interrupteurs, nommément 
interrupteurs-disjoncteurs, interrupteurs d'alimentation et interrupteurs d'alimentation électrique à 
circuits multiples; relais électriques; boîtiers et unités de distribution de courant électrique; 
équipement de réception d'alimentation haute tension, principalement constitué de transformateurs
abaisseurs de tension, d'appareillage de commutation et de tableaux de contrôle; télécommandes 
pour robots industriels, robots de manutention de pièces industriels, robots de transfert industriels 
et blocs d'alimentation pour le soudage.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis décembre 1985 en liaison avec les produits (1). Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les produits (2)
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  N  de demandeo 1,671,998  Date de production 2014-04-09
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
1861136 ONTARIO INC, 56-40 BLAKE ST., 
TORONTO, ONTARIO M4J 3C9

MARQUE DE COMMERCE

MARVELOUS TOUCH
SERVICES
(1) Entretien ménager, services de tenue de chambre.

(2) Services de soins de santé à domicile.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1671998&extension=00
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  N  de demandeo 1,672,156  Date de production 2014-04-10
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

WUHAN LINGDIAN GREEN FOOD CO.,LTD, 
No.88, Zhangwan Industrial Park, Caidian 
District, Wuhan, Hubei, 430100, CHINA

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
KINGWUU JING WU

Description de l’image (Vienne)
- Taches
- Dragons
- Lettres présentant un graphisme spécial
- Lettres liées à un élément figuratif -- Note: Les lettres représentant un être humain ou une partie 
du corps humain, un animal ou une partie du corps d'un animal, un végétal, un corps céleste, un 
phénomène naturel ou un objet sont classées dans la division 27.3.
- Inscriptions en caractères chinois ou japonais

Traduction/translittération des caractères étrangers
Selon le requérant, la translittération des caractères chinois de la marque est JING WU, et leur 
traduction anglaise est « essence and fierce ».

PRODUITS
Viande; bacon; saucisses; viandes (salées); volaille non vivante; viande en conserve; poisson en 
conserve; poisson, en conserve; viande, en conserve; poisson salé; légumes en conserve; fèves 
de soya, en conserve, pour l'alimentation; arachides transformées; oeufs; tofu; jambon; gelées de 
viande; ail (en conserve); champignons en conserve.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 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=1672156&extension=00
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  N  de demandeo 1,673,046  Date de production 2014-04-16
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Booker Software, Inc., 22 Cortlandt Street, 18th 
Floor, New York, NY 10007, UNITED STATES 
OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
BOOKER

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

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. La marque est 
constituée du mot stylisé BOOKER écrit en bleu et de deux cercles bleu clair qui s'entrecroisent et 
qui figurent dans le coin supérieur droit de la lettre R, les zones entrecroisées étant bleues.

SERVICES
Offre d'accès temporaire à un logiciel en ligne non téléchargeable pour la planification et la gestion 
de réservations de clients avec les fournisseurs de services pour utilisation par les fournisseurs de 
services et les clients solutions de point de vente pour la gestion du personnel d'espaces de vente 
et de cadre, la gestion des stocks et des prix, la gestion des relations avec la clientèle, l'intégration 
aux médias sociaux, la gestion de l'horaire des employés, la production de rapports, la création et 
l'offre de chèques-cadeaux, de bons de réduction et de promotions ainsi que la gestion de 
programmes de réduction; services de fournisseur de services applicatifs, à savoir carnet de 
rendez-vous en ligne et système de réservation en ligne pour utilisation par les clients et les 
fournisseurs de services; services de fournisseur de services applicatifs, à savoir outils pour la 
gestion des dossiers et des profils de client, ainsi que tableau de bord en temps réel pour le suivi 
des rendez-vous et des revenus, des principaux clients et des taux de conversion, nommément 
des statistiques ayant trait aux clients et aux réservations ainsi que des mesures concernant le 
pourcentage de réservations ayant abouti à des rendez-vous; services de fournisseur de services 
applicatifs, à savoir outils pour l'élaboration, la diffusion et le suivi de promotions ainsi que pour le 
suivi de nouveaux clients pour déterminer l'efficacité des promotions.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1673046&extension=00


  1,673,046
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-07-27

Vol. 63 No. 3222 page 135

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 13 novembre 2012 en liaison avec les 
services. Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les services. Enregistrée dans ou 
pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 22 septembre 2015 sous le No. 4815533 en liaison avec les 
services
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  N  de demandeo 1,673,809  Date de production 2014-04-23
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Xactly Corporation, 300 Park Avenue, Suite 
1700, San Jose, CA 95110, UNITED STATES 
OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

XACTLY
SERVICES
(1) Consultation dans le domaine de l'augmentation des ventes; gestion des relations avec la 
clientèle; services d'information et de consultation en gestion des affaires ayant trait à la production
de rapports, à l'établissement de modèles et à l'analyse concernant les programmes 
d'encouragement des ventes; consultation en affaires pour aider au rendement des affaires, 
nommément concernant la planification de la rémunération et le rendement de la main-d'oeuvre; 
services de formation à l'utilisation de logiciels, nommément services éducatifs dans le domaine de
l'utilisation de logiciels de gestion; organisation d'ateliers professionnels et de cours de formation, 
nommément d'ateliers éducatifs et de cours dans les domaines de la gestion des affaires et de 
l'utilisation de logiciels de gestion; formation professionnelle, nommément services éducatifs dans 
le domaine de la gestion des affaires.

(2) Infonuagique offrant des logiciels pour la gestion de la rémunération au rendement; 
infonuagique offrant des logiciels pour l'amélioration du rendement et de la fidélité des employés; 
infonuagique offrant des logiciels pour la rémunération au rendement; infonuagique offrant des 
logiciels pour les feuilles de calcul, les documents, les tableaux, les graphiques, les vidéos, les 
calendriers électroniques et listes de contacts électroniques, pour la création, la gestion et la 
communication de pistes de vente ainsi que le respect de quotas de vente; infonuagique offrant 
des logiciels pour la gestion des relations avec la clientèle (GRC); conception et offre de logiciels 
en ligne non téléchargeables pour la recherche et la gestion de pistes de ventes et de 
recommandations de clients, la conclusion de marchés, l'atteinte de cibles de ventes, le réseautage
d'affaires et la collaboration avec des représentants de commerce; services de logiciel-service (
SaaS) et de contenu-service (CaaS) offrant l'utilisation en ligne de logiciels non téléchargeables 
comprenant des feuilles de calcul, des documents, des tableaux, des graphiques, des vidéos, du 
contenu audio, des calendriers électroniques, des agendas électroniques, des listes de contacts 
électroniques, des courriels et des saisies d'écran pour la création, la mise en oeuvre, le repérage, 
l'analyse, la gestion, la recherche et la communication de pistes de ventes, de recommandations 
de clients, la conclusion de marchés et l'atteinte de cibles de ventes; offre de logiciels non 
téléchargeables pour l'analyse et la gestion d'entonnoirs de prospection, l'analyse et la gestion des 
relations avec la clientèle, l'analyse et la gestion des stratégies de marketing, l'analyse de 
l'augmentation des ventes, l'analyse et la gestion des activités de réseautage social ainsi que la 
gestion intégrée des communications.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1673809&extension=00
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(3) Infonuagique offrant des logiciels pour la création et la gestion de feuilles de calcul, de 
documents, de tableaux, de graphiques, de videos, de calendriers électroniques, de listes de 
contacts électroniques, d'agendas électroniques, de courriels et de saisies d'écran ainsi que pour 
la création, la mise en oeuvre, le repérage, l'analyse, la gestion, la recherche et la communication 
de pistes de ventes, de recommandations de clients, la conclusion de marchés et l'atteinte de 
cibles de ventes, dans le domaine de la gestion de la rémunération au rendement; infonuagique 
offrant des logiciels pour la création et la gestion de feuilles de calcul, de documents, de tableaux, 
de graphiques, de videos, de calendriers électroniques, de listes de contacts électroniques, 
d'agendas électroniques, de courriels et de saisies d'écran ainsi que pour la création, la mise en 
oeuvre, le repérage, l'analyse, la gestion, la recherche et la communication de pistes de ventes, de
recommandations de clients, la conclusion de marchés et l'atteinte de cibles de ventes, dans le 
domaine de l'amélioration du rendement et de la fidélité des employés; infonuagique offrant des 
logiciels pour la création et la gestion de feuilles de calcul, de documents, de tableaux, de 
graphiques, de videos, de calendriers électroniques, de listes de contacts électroniques, d'agendas
électroniques, de courriels et de saisies d'écran ainsi que pour la création, la mise en oeuvre, le 
repérage, l'analyse, la gestion, la recherche et la communication de pistes de ventes, de 
recommandations de clients, la conclusion de marchés et l'atteinte de cibles de ventes, dans le 
domaine de la rémunération au rendement; infonuagique offrant des logiciels pour la création de 
feuilles de calcul, de documents, de tableaux, de graphiques, de vidéos, de calendriers 
électroniques et de listes de contacts électroniques, tous utilisés pour la création, la gestion et la 
communication de pistes de vente ainsi que le respect de quotas de vente; infonuagique offrant 
des logiciels pour la création et la gestion de feuilles de calcul, de documents, de tableaux, de 
graphiques, de videos, de calendriers électroniques, de listes de contacts électroniques, d'agendas
électroniques, de courriels et de saisies d'écran, pour la création, la mise en oeuvre, le repérage, 
l'analyse, la gestion, la recherche et la communication de pistes de ventes, de recommandations 
de clients, la conclusion de marchés et l'atteinte de cibles de ventes, dans le domaine de la gestion
des relations avec la clientèle (GRC). Conception et offre de logiciels en ligne non téléchargeables 
pour la recherche et la gestion de pistes de ventes et de recommandations de clients, la conclusion
de marchés, l'atteinte de cibles de ventes, le réseautage d'affaires et la collaboration avec d'autres 
représentants de commerce; services de logiciel-service (SaaS) et de contenu-service (CaaS) 
offrant l'utilisation en ligne de logiciels non téléchargeables comprenant des feuilles de calcul, des 
documents, des tableaux, des graphiques, des vidéos, du contenu audio, des calendriers 
électroniques, des agendas électroniques, des listes de contacts électroniques, des courriels et 
des saisies d'écran pour la création, la mise en oeuvre, le repérage, l'analyse, la gestion, la 
recherche et la communication de pistes de ventes, de recommandations de clients, la conclusion 
de marchés et l'atteinte de cibles de ventes; offre de logiciels non téléchargeables pour l'analyse et
la gestion d'entonnoirs de prospection, l'analyse et la gestion des relations avec la clientèle, 
l'analyse et la gestion des stratégies de marketing, l'analyse de l'augmentation des ventes, 
l'analyse et la gestion des activités de réseautage social ainsi que la gestion intégrée des 
communications.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 30 septembre 2011 en liaison avec les 
services (1), (2). Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 15 novembre 2013, 
demande no: 86/120,699 en liaison avec le même genre de services (1). Employée: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE en liaison avec les services (1), (3). Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE le 14 octobre 2014 sous le No. 4619920 en liaison avec les services (1), (3)
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  N  de demandeo 1,674,107  Date de production 2014-04-24
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

ACADIA Pharmaceuticals Inc., 11085 
Torreyana Road, Suite 100, San Diego, CA 
92121, 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

ACADIA
Autorisation pour l’emploi
Le consentement de l'université Acadia pour la demande no 905. 640 a été déposé.

PRODUITS
Produits pharmaceutiques pour la prévention et le traitement des maladies et des troubles 
neurologiques, métaboliques, génétiques, psychologiques et mentaux, nommément de la maladie 
de Parkinson, de la maladie d'Alzheimer, de la schizophrénie, de la douleur chronique et du 
glaucome.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1674107&extension=00
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  N  de demandeo 1,674,343  Date de production 2014-04-25
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

BOTI Europe B.V., Private limited company, 
Vlijtseweg 89, 7317 AE APELDOORN, 
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

KABOINX

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1674343&extension=00
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PRODUITS

 Classe 09
(1) Logiciels à intégrer à des jouets et à des balles et des ballons de jeu rebondissants, 
nommément logiciels de jeux vidéo informatiques et électroniques téléchargeables à intégrer à des
balles et des ballons de jeu rebondissants électroniques; logiciels pour jeux informatiques 
téléchargeables; programmes pour jeux informatiques téléchargeables; programmes informatiques 
pour jeux électroniques téléchargeables; logiciels pour jeux électroniques téléchargeables, à 
utiliser en ligne sur des ordinateurs, des ordinateurs tablettes et des téléphones mobiles; 
applications logicielles pour utilisation sur des téléphones intelligents, des ordinateurs et des 
ordinateurs tablettes, à savoir jeux téléchargeables de balles et de ballons de jeu rebondissants 
électroniques.

(2) Logiciels à intégrer à des jouets et à des balles et des ballons de jeu rebondissants, 
nommément logiciels de jeux vidéo informatiques et électroniques téléchargeables à intégrer à des
balles et des ballons de jeu rebondissants électroniques; logiciels pour jeux informatiques 
téléchargeables; programmes pour jeux informatiques téléchargeables; programmes informatiques 
pour jeux électroniques téléchargeables; logiciels pour jeux électroniques téléchargeables, à 
utiliser en ligne sur des ordinateurs, des ordinateurs tablettes et des téléphones mobiles; 
applications logicielles pour utilisation sur des téléphones intelligents, des ordinateurs et des 
ordinateurs tablettes, à savoir jeux téléchargeables de balles et de ballons de jeu rebondissants 
électroniques.

 Classe 28
(3) Jouets, jeux et articles de jeu électroniques, nommément balles et ballons de jeu rebondissants 
électroniques; articles de gymnastique et de sport, nommément tapis de gymnastique, barres 
parallèles de gymnastique, tremplins de gymnastique, tabourets de gymnastique, cerceaux de 
gymnastique rythmique, cibles virtuelles pour jeux et sports, balles jouets, balles et ballons 
rebondissants, nommément balles et ballons de jeu; jouets électroniques, nommément balles et 
ballons de jeu rebondissants électroniques.

(4) Jouets, jeux et articles de jeu électroniques, nommément balles et ballons de jeu rebondissants 
électroniques; articles de gymnastique et de sport, nommément tapis de gymnastique, barres 
parallèles de gymnastique, tremplins de gymnastique, tabourets de gymnastique, cerceaux de 
gymnastique rythmique, cibles virtuelles pour jeux et sports, balles jouets, balles et ballons 
rebondissants, nommément balles et ballons de jeu; jouets électroniques, nommément balles et 
ballons de jeu rebondissants électroniques.

REVENDICATIONS
Employée: PAYS-BAS en liaison avec les produits (1), (3). Enregistrée dans ou pour OHMI (UE) le 
01 mai 2015 sous le No. 012705331 en liaison avec les produits (1), (3). Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les produits (2), (4)
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  N  de demandeo 1,674,659  Date de production 2014-04-29
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

GEA GROUP AKTIENGESELLSCHAFT, 
Peter-Müller-Str. 12, 40468 Düsseldorf, 
GERMANY

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
I2M

Description de l’image (Vienne)
- Sphères armillaires, planétariums, orbites astronomiques, schémas d'atomes, schémas de 
molécules
- Schémas atomiques, schémas de molécules, représentations de cellules humaines, animales ou 
végétales
- Sphères

SERVICES
Mise à jour et maintenance de données dans des bases de données informatiques; compilation 
d'analyses des coûts et du prix de revient; services de consultation en gestion et en organisation 
des affaires; consultation professionnelle en affaires et consultation en organisation concernant les 
méthodes de gestion, notamment dans les domaines de la gestion des connaissances, de la 
gestion de l'innovation, de la gestion des idées, de la gestion de la qualité, des boîtes à suggestion 
d'entreprise, de la gestion de l'amélioration d'entreprise et de la participation des employés; 
consultation en gestion des affaires; consultation en organisation des affaires; consultation en 
gestion de personnel; services de conseil en gestion des affaires; services d'approvisionnement 
pour des tiers, nommément acquisition de produits et de services pour des entreprises de tiers; 
traitement administratif de bons de commande; gestion de fichiers informatisés; systématisation de 
données dans des bases de données; compilation de données dans des bases de données; 
reproduction de documents; compilation de statistiques; services d'étude de marché; recherche 
commerciale dans les domaines de la gestion des connaissances, de la gestion de l'innovation, de 
la gestion des idées, de la gestion de la qualité et de la gestion de l'amélioration d'entreprise; 
services de renseignements commerciaux dans les domaines de la gestion des connaissances, de 
la gestion de l'innovation, de la gestion des idées, de la gestion de la qualité et de la gestion de 
l'amélioration d'entreprise pour des tiers; services d'experts en productivité dans les domaines de 

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1674659&extension=00
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la gestion des connaissances, de la gestion de l'innovation, de la gestion des idées, de la gestion 
de la qualité et de la gestion de l'amélioration d'entreprise pour des tiers; recherche en marketing; 
sondages d'opinion pour des tiers; services de traitement de texte; publication de rapports, de 
brochures et de fichiers dans les domaines de la gestion des connaissances, de la gestion de 
l'innovation, de la gestion des idées, de la gestion de la qualité et de la gestion de l'amélioration 
d'entreprise pour des tiers; consultation et analyse économiques et scientifiques dans les 
domaines de la gestion des connaissances, de la gestion de l'innovation, de la gestion des idées, 
de la gestion de la qualité et de la gestion de l'amélioration d'entreprise pour des tiers; services de 
recherche en marketing, nommément services de relations publiques pour le compte de tiers; 
services de publicité, nommément création et production de matériel publicitaire pour des tiers; 
création et production de compilations et de films publicitaires ainsi que distribution de matériel 
publicitaire, nommément d'articles de marchandisage, de feuillets, de prospectus et d'imprimés 
pour des tiers; conception et production de publicités en ligne pour des tiers; services d'agence de 
publicité, nommément conception et production de matériel publicitaire pour des tiers; création et 
production de films publicitaires pour des tiers pour promouvoir leurs produits et services; 
étiquetage et distribution de matériel publicitaire pour le compte de tiers, nommément d'articles de 
marchandisage, de feuillets, de prospectus et d'imprimés; organisation et tenue de conférences et 
de congrès dans les domaines de la gestion des connaissances, de la gestion de l'innovation, de la
gestion de la qualité et de la gestion de l'amélioration d'entreprise pour des tiers; publication en 
ligne de livres et de périodiques électroniques; organisation et tenue de conférences, de congrès, 
de colloques dans les domaines de la gestion des connaissances, de la gestion de l'innovation, de 
la gestion des idées, de la gestion de la qualité et de la gestion de l'amélioration d'entreprise; 
organisation et tenue de conférences et d'ateliers dans les domaines de la gestion des 
connaissances, de la gestion de l'innovation, de la gestion des idées, de la gestion de la qualité et 
de la gestion de l'amélioration d'entreprise; publication de rapports, de brochures et de fichiers 
dans les domaines de la gestion des connaissances, de la gestion de l'innovation, de la gestion 
des idées, de la gestion de la qualité et de la gestion de l'amélioration d'entreprise; rédaction de 
textes dans les domaines de la gestion des connaissances, de la gestion de l'innovation, de la 
gestion des idées, de la gestion de la qualité et de la gestion de l'amélioration d'entreprise pour des
tiers; organisation d'expositions à des fins culturelles ou éducatives dans les domaines de la 
gestion des connaissances, de la gestion de l'innovation, de la gestion des idées, de la gestion de 
la qualité et de la gestion de l'amélioration d'entreprise; formation, formation complémentaire et 
enseignement complémentaire dans les domaines de la gestion des connaissances, de la gestion 
de l'innovation, de la gestion des idées, des boîtes à suggestion d'entreprise, de la gestion de 
l'amélioration d'entreprise et de la participation des employés; coaching et formation pour des tiers 
dans les domaines de la gestion des connaissances, de la gestion de l'innovation, de la gestion 
des idées, de la gestion de la qualité et de la gestion de l'amélioration d'entreprise; cours, formation
, coaching concernant l'analyse du potentiel et les mesures individuelles connexes, les projets de 
coopération basés sur ces mesures ainsi que les projets de coopération indépendants 
inter-sociétés et inter-entreprises; perfectionnement du personnel par la formation et la formation 
complémentaire dans les domaines de la gestion des connaissances, de la gestion de l'innovation, 
de la gestion des idées, de la gestion de la qualité et de la gestion de l'amélioration d'entreprise; 
activités sportives et culturelles dans les domaines de la gestion des connaissances, de la gestion 
de l'innovation, de la gestion des idées, de la gestion de la qualité et de la gestion de l'amélioration 
d'entreprise; consultation en logiciels; consultation en informatique; installation de programmes 
informatiques; duplication de programmes informatiques; mise à jour de logiciels; conception de 
logiciels; maintenance de logiciels; programmation informatique; conception et maintenance de 
sites Web.



  1,674,659
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-07-27

Vol. 63 No. 3222 page 143

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ALLEMAGNE 31 octobre 2013, demande no: 302013007501.3/35 
en liaison avec le même genre de services. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
services
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  N  de demandeo 1,677,281  Date de production 2014-05-16
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

STIFTELSEN NOBELS FREDSSENTER, 
Brynjulf Bulls plass 1, 0250 Oslo, NORWAY

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
HANDSHAKE FOR PEACE

Description de l’image (Vienne)
- Mains, mains jointes, doigts, ongles de doigts, empreintes de mains ou de doigts, bras
- Poignées de mains
- 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
- Rectangles
- Autres parallélogrammes, trapèzes et quadrilatères irréguliers, quadrilatères avec un ou plusieurs
coins arrondis
- Un quadrilatère
- Quadrilatères contenant une ou plusieurs lettres
- Quadrilatères avec surface ou partie de la surface foncée

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1677281&extension=00
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PRODUITS
Vêtements, nommément vêtements de sport, vêtements pour bébés, vêtements de ville, vêtements
tout-aller, vêtements pour enfants, vêtements d'extérieur pour l'hiver, vêtements de sport; chemises
; chemises en tricot; jerseys, nommément maillots de sport, maillots d'équipe, tee-shirts; polos; 
chandails; débardeurs; maillots; robes; jupes; sous-vêtements; vêtements de bain, bikinis; shorts; 
pantalons; chandails; bonnets; foulards; fichus; châles; visières; survêtements; pulls 
d'entraînement; vestes sport; blousons sport; vestes à capuchon, vestes; vestes matelassées, 
gilets matelassés; blazers; vêtements imperméables; manteaux; uniformes, nommément uniformes
de sport, uniformes pour le personnel bénévole; cravates; serre-poignets; bandeaux; couvre-chefs, 
nommément visières; chapeaux; casquettes; gants; tabliers; bavoirs (autres qu'en papier); pyjamas
; vêtements de loisir pour tout-petits et nourrissons; chaussettes et bonneterie; bretelles pour 
pantalons; ceintures; bretelles pour pantalons; articles chaussants, nommément articles 
chaussants de sport, articles chaussants tout-aller; sandales; tongs.
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SERVICES
Services de télécommunication, nommément par téléphone cellulaire, télécommunication par des 
téléphones mobiles, communication par des télécopieurs, transmission électronique de messages 
et de données par des terminaux informatiques, nommément services de courriel; communication 
par des téléphones mobiles; téléversement, publication sur blogue, mise en ligne, présentation, 
affichage, marquage et transmission électronique d'enregistrements vidéo, d'enregistrements audio
, de courriels, de photos, d'images, d'illustrations, de texte et de jeux sur Internet; communication 
par téléphone, nommément services téléphoniques locaux et interurbains; communication par radio
, nommément radiodiffusion, émissions de radio; communication par télécopie, nommément 
services de messagerie par télécopie sans fil; services de transmission de messagerie par 
télécopie; téléappels par radio; communication par téléconférence, nommément services de 
téléconférence et de vidéoconférence; télédiffusion; câblodistribution; radiodiffusion; services 
d'agence de presse et d'information; offre d'un site Web dans le domaine du sport sur Internet, sur 
des appareils de communication électroniques ou sur des appareils de communication 
électroniques sans fil; services de radiodiffusion et de télédiffusion offerts par Internet ou sur un 
appareil de communication électronique sans fil; messagerie électronique, nommément services de
messagerie texte cellulaire, services de messagerie vocale, services de messagerie numérique 
sans fil; transmission de messages texte et d'images par un réseau informatique mondial; diffusion 
en continu par Internet de contenu audio et vidéo, à savoir de musique, de films, de nouvelles et de
sport; diffusion en continu de musique numérique par des téléphones mobiles; services éducatifs, 
nommément offre de formation concernant le soccer; services de divertissement, à savoir parties 
de soccer; offre d'installations sportives (stade); organisation d'activités sportives et culturelles, à 
savoir de spectacles de danse, de feux d'artifice, de spectacles de musique et de spectacles lasers
, présentation publique de compétitions sportives; organisation de compétitions sportives, 
nommément de compétitions de soccer; publication et location de films ainsi que d'enregistrements
audio et vidéo; publication et location de produits éducatifs et de divertissement interactifs, 
nommément de films et de livres; publication de produits éducatifs et de divertissement interactifs, 
nommément de disques compacts, de DVD, de minidisques, de CD-ROM dans le domaine du 
soccer; publication d'information statistique concernant le sport; diffusion d'émissions de radio et de
télévision, à savoir d'évènements sportifs; services de production et de montage d'émissions de 
radio et de télévision ainsi que de cassettes vidéo; production de films animés; production 
d'émissions de télévision animées; production, présentation et distribution par Internet, à la radio, à
la télévision et dans la presse de matériel promotionnel, de programmes d'évènements de musique
de danse devant public, interactifs et enregistrés ainsi que d'information de divertissement, 
nommément d'enregistrements vidéo, d'enregistrements audio, de photos, d'images, d'illustrations, 
de texte et de jeux; information ayant trait au divertissement et à l'éducation dans le domaine du 
soccer, offerts en ligne à partir d'une base de données mondiale accessible par Internet ou sur des
appareils de communication électroniques sans fil, nommément des téléphones intelligents et des 
ordinateurs tablettes; offre de publications électroniques en ligne, nommément de livres, de 
manuels, de brochures, de bulletins d'information, de magazines; publication de livres; publication 
de livres et de revues électroniques en ligne; services de divertissement, en l'occurrence 
représentations cinématographiques; services de production photographique ainsi que de 
production d'enregistrements audio et vidéo; programmation d'émissions de radio et de télévision; 
offre d'accès multiutilisateur à un réseau informatique, à Internet et à des bases de données 
contenant de l'information sportive ainsi que de l'information sur des évènements sportifs.
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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 1,678,539  Date de production 2014-05-27
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

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

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

MARQUE DE COMMERCE

IOMEMORY
PRODUITS
Carte accélératrice pour ordinateurs; adaptateur de cartes pour ordinateurs; cartes d'extension 
pour ordinateurs; matériel informatique; matériel informatique et systèmes logiciels pour le 
stockage de données; mémoires; logiciels pour le stockage, la gestion, la manipulation et la 
récupération de données électroniques de tiers depuis des dispositifs de stockage, nommément 
des disques à mémoire flash, des serveurs, des ordinateurs, des centres de données 
infonuagiques et hyperscale; plateformes logicielles pour le stockage, la gestion, la manipulation et 
la récupération de données électroniques de tiers depuis des dispositifs de stockage, nommément 
des disques à mémoire flash, des serveurs, des ordinateurs, des centres de données 
infonuagiques et hyperscale.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 01 février 2012 en liaison avec les produits. 
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 07 avril 2014, demande no: 86/245,228
en liaison avec le même genre de produits. Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec 
les produits. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 09 septembre 2014 sous le 
No. 4601609 en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1678539&extension=00


  1,679,071
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-07-27

Vol. 63 No. 3222 page 149

  N  de demandeo 1,679,071  Date de production 2014-05-29
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

GungHo Online Entertainment, Inc., Sumitomo 
Fudosan Marunouchi Bldg., 3-8-1- Marunouchi, 
Chiyoda-ku, Tokyo 100-0005, JAPAN

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

MARQUE DE COMMERCE

SUMMONS BOARD
PRODUITS

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1679071&extension=00
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(1) Jeux informatiques, programmes informatiques pour l'utilisation et la mise à jour de jeux vidéo, 
de jeux vidéo interactifs, de jeux électroniques, de jeux de poche électroniques, de jeux éducatifs 
pour enfants, de jeux de rôle et de jeux de réalité virtuelle; jeux informatiques, programmes 
informatiques pour l'utilisation et la mise à jour de jeux vidéo, de jeux vidéo interactifs, de jeux 
électroniques, de jeux éducatifs pour enfants, de jeux de rôle et de jeux de réalité virtuelle pour 
téléphones cellulaires, pour téléphones intelligents et pour terminaux de poche; logiciels 
téléchargeables pour l'utilisation et la mise à jour des jeux susmentionnés; circuits électroniques, 
cartes magnétiques, CD-ROM, DVD-ROM, DVD, disques compacts, disques laser, disques vidéo, 
disques optiques et disques optiques numériques contenant des programmes informatiques pour 
l'utilisation et la mise à jour de jeux informatiques, de jeux vidéo, de jeux vidéo interactifs, de jeux 
électroniques, de jeux de poche électroniques, de jeux éducatifs pour enfants, de jeux de rôle et de
jeux de réalité virtuelle; programmes pour l'utilisation et la mise à jour d'appareils de jeux vidéo 
d'arcade, y compris logiciels téléchargeables pour l'utilisation et la mise à jour d'appareils de jeux 
vidéo d'arcade; programmes pour l'utilisation et la mise à jour d'appareils de jeux vidéo pour la 
maison, y compris logiciels téléchargeables pour l'utilisation et la mise à jour d'appareils de jeux 
vidéo pour la maison; circuits électroniques, cartes magnétiques, CD-ROM, DVD-ROM, cartouches
, DVD, disques compacts, disques laser, disques vidéo, disques optiques et disques optiques 
numériques contenant des programmes pour l'utilisation et la mise à jour d'appareils de jeux vidéo 
pour la maison; programmes pour l'utilisation et la mise à jour de jeux portatifs dotés d'écrans à 
cristaux liquides, y compris logiciels téléchargeables pour l'utilisation et la mise à jour de jeux 
portatifs dotés d'écrans à cristaux liquides; circuits électroniques, cartes magnétiques, CD-ROM, 
DVD-ROM, cartouches, DVD, disques compacts, disques laser, disques vidéo, disques optiques et
disques optiques numériques contenant des programmes pour l'utilisation et la mise à jour de jeux 
portatifs dotés d'écrans à cristaux liquides; disques compacts, disques vidéo, DVD, cartes 
magnétiques, disques magnétiques et disques optiques contenant des jeux informatiques, des jeux
vidéo, des jeux électroniques, des jeux éducatifs pour enfants, des jeux de rôle et des jeux de 
réalité virtuelle; fichiers de musique téléchargeables; fichiers d'images téléchargeables pour jeux 
informatiques, jeux vidéo, jeux vidéo interactifs, jeux électroniques, jeux de poche électroniques, 
jeux éducatifs pour enfants, jeux de rôle et jeux de réalité virtuelle; périodiques électroniques, 
magazines électroniques, guides d'utilisation électroniques, livres électroniques, brochures 
électroniques, publications électroniques dans les domaines des jouets et des jeux; dragonnes 
pour téléphones cellulaires; étuis pour téléphones intelligents; haut-parleurs; fiches électriques 
étanches à la poussière et housses pour prises d'écouteur de téléphones cellulaires; stylets pour 
appareils de télécommunication, pour téléphones mobiles, pour ordinateurs, pour ordinateurs 
portatifs, pour ordinateurs tablettes, pour téléphones cellulaires, pour téléphones intelligents, pour 
assistants numériques personnels et pour jeux électroniques de poche; casques d'écoute; cadres 
numériques.
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(2) Jeux informatiques, programmes informatiques pour l'utilisation et la mise à jour de jeux vidéo, 
de jeux vidéo interactifs, de jeux électroniques, de jeux de poche électroniques, de jeux éducatifs 
pour enfants, de jeux de rôle et de jeux de réalité virtuelle; jeux informatiques, programmes 
informatiques pour l'utilisation et la mise à jour de jeux vidéo, de jeux vidéo interactifs, de jeux 
électroniques, de jeux éducatifs pour enfants, de jeux de rôle et de jeux de réalité virtuelle pour 
téléphones cellulaires, pour téléphones intelligents et pour terminaux de poche; logiciels 
téléchargeables pour l'utilisation et la mise à jour des jeux susmentionnés; circuits électroniques, 
cartes magnétiques, CD-ROM, DVD-ROM, DVD, disques compacts, disques laser, disques vidéo, 
disques optiques et disques optiques numériques contenant des programmes informatiques pour 
l'utilisation et la mise à jour de jeux informatiques, de jeux vidéo, de jeux vidéo interactifs, de jeux 
électroniques, de jeux de poche électroniques, de jeux éducatifs pour enfants, de jeux de rôle et de
jeux de réalité virtuelle; programmes pour l'utilisation et la mise à jour d'appareils de jeux vidéo 
d'arcade, y compris logiciels téléchargeables pour l'utilisation et la mise à jour d'appareils de jeux 
vidéo d'arcade; programmes pour l'utilisation et la mise à jour d'appareils de jeux vidéo pour la 
maison, y compris logiciels téléchargeables pour l'utilisation et la mise à jour d'appareils de jeux 
vidéo pour la maison; circuits électroniques, cartes magnétiques, CD-ROM, DVD-ROM, cartouches
, DVD, disques compacts, disques laser, disques vidéo, disques optiques et disques optiques 
numériques contenant des programmes pour l'utilisation et la mise à jour d'appareils de jeux vidéo 
pour la maison; programmes pour l'utilisation et la mise à jour de jeux portatifs dotés d'écrans à 
cristaux liquides, y compris logiciels téléchargeables pour l'utilisation et la mise à jour de jeux 
portatifs dotés d'écrans à cristaux liquides; circuits électroniques, cartes magnétiques, CD-ROM, 
DVD-ROM, cartouches, DVD, disques compacts, disques laser, disques vidéo, disques optiques et
disques optiques numériques contenant des programmes pour l'utilisation et la mise à jour de jeux 
portatifs dotés d'écrans à cristaux liquides; disques compacts, disques vidéo, DVD, cartes 
magnétiques, disques magnétiques et disques optiques contenant des jeux informatiques, des jeux
vidéo, des jeux électroniques, des jeux éducatifs pour enfants, des jeux de rôle et des jeux de 
réalité virtuelle; fichiers de musique téléchargeables; fichiers d'images téléchargeables pour jeux 
informatiques, jeux vidéo, jeux vidéo interactifs, jeux électroniques, jeux de poche électroniques, 
jeux éducatifs pour enfants, jeux de rôle et jeux de réalité virtuelle; périodiques électroniques, 
magazines électroniques, guides d'utilisation électroniques, livres électroniques, brochures 
électroniques, publications électroniques dans les domaines des jouets et des jeux; dragonnes 
pour téléphones cellulaires; étuis pour téléphones intelligents; haut-parleurs; fiches électriques 
étanches à la poussière et housses pour prises d'écouteur de téléphones cellulaires; stylets pour 
appareils de télécommunication, pour téléphones mobiles, pour ordinateurs, pour ordinateurs 
portatifs, pour ordinateurs tablettes, pour téléphones cellulaires, pour téléphones intelligents, pour 
assistants numériques personnels et pour jeux électroniques de poche; casques d'écoute; cadres 
numériques.

SERVICES
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(1) Information ayant trait à ce qui suit : services de jeux informatiques, services de jeux vidéo, 
services de jeux vidéo interactifs, services de jeux électroniques, services de jeux de poche 
électroniques, services de jeux éducatifs pour enfants, services de jeux de rôle et services de jeux 
de réalité virtuelle, offerte en ligne à partir d'un réseau informatique, en ligne à partir d'un réseau de
téléphone cellulaire, en ligne à partir d'un réseau de terminal de poche, en ligne à partir d'un 
réseau d'appareil de jeux vidéo et en ligne à partir d'un réseau de jeu portatif doté d'un écran à 
cristaux liquides; services de jeux informatiques, services de jeux vidéo, services de jeux vidéo 
interactifs, services de jeux électroniques, services de jeux de poche électroniques, services de 
jeux éducatifs pour enfants, services de jeux de rôle et services de jeux de réalité virtuelle, offerts 
en ligne à partir d'un réseau informatique, en ligne à partir d'un réseau de téléphone cellulaire, en 
ligne à partir d'un réseau de téléphone intelligent, en ligne à partir d'un réseau de terminal de 
poche et en ligne à partir d'un réseau de jeu portatif doté d'un écran à cristaux liquides; services de
jeux informatiques, services de jeux vidéo, services de jeux vidéo interactifs, services de jeux 
électroniques, services de jeux de poche électroniques, services de jeux éducatifs pour enfants, 
services de jeux de rôle et services de jeux de réalité virtuelle pour appareils de jeux vidéo pour la 
maison offerts en ligne à partir de réseaux de télécommunication; planification organisation et 
tenue d'évènements de divertissement, nommément de films, de jeux-questionnaires télévisés, de 
salons de jeux vidéo, de salons de jeux informatiques, de pièces de théâtre, de prestations de 
musique, d'évènements de basketball, de baseball, de soccer, de football, de hockey, de tennis, de
tennis de table, de golf, de quilles, de ski, de planche à neige, de patin à glace, de patinage à 
roulettes, de planche à roulettes et de surf, de courses de chevaux, de courses de vélos, de 
courses de bateaux et de courses automobiles; diffusion de publications et d'information 
électroniques ayant trait à ce qui précède; offre d'images, de vidéos, de son et de musique à partir 
d'un réseau informatique pour jeux informatiques, jeux vidéo, jeux vidéo interactifs, jeux 
électroniques, jeux de poche électroniques, jeux éducatifs pour enfants, jeux de rôle et jeux de 
réalité virtuelle; offre d'images, de vidéos, de son et de musique à partir d'un réseau de terminal de 
poche pour jeux informatiques, jeux vidéo, jeux vidéo interactifs, jeux électroniques, jeux de poche 
électroniques, jeux éducatifs pour enfants, jeux de rôle et jeux de réalité virtuelle; offre d'images, 
de vidéos, de son et de musique à partir d'un réseau d'appareil de jeux vidéo pour jeux 
informatiques, jeux vidéo, jeux vidéo interactifs, jeux électroniques, jeux de poche électroniques, 
jeux éducatifs pour enfants, jeux de rôle et jeux de réalité virtuelle.
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(2) Information ayant trait à ce qui suit : services de jeux informatiques, services de jeux vidéo, 
services de jeux vidéo interactifs, services de jeux électroniques, services de jeux de poche 
électroniques, services de jeux éducatifs pour enfants, services de jeux de rôle et services de jeux 
de réalité virtuelle, offerte en ligne à partir d'un réseau informatique, en ligne à partir d'un réseau de
téléphone cellulaire, en ligne à partir d'un réseau de terminal de poche, en ligne à partir d'un 
réseau d'appareil de jeux vidéo et en ligne à partir d'un réseau de jeu portatif doté d'un écran à 
cristaux liquides; services de jeux informatiques, services de jeux vidéo, services de jeux vidéo 
interactifs, services de jeux électroniques, services de jeux de poche électroniques, services de 
jeux éducatifs pour enfants, services de jeux de rôle et services de jeux de réalité virtuelle, offerts 
en ligne à partir d'un réseau informatique, en ligne à partir d'un réseau de téléphone cellulaire, en 
ligne à partir d'un réseau de téléphone intelligent, en ligne à partir d'un réseau de terminal de 
poche et en ligne à partir d'un réseau de jeu portatif doté d'un écran à cristaux liquides; services de
jeux informatiques, services de jeux vidéo, services de jeux vidéo interactifs, services de jeux 
électroniques, services de jeux de poche électroniques, services de jeux éducatifs pour enfants, 
services de jeux de rôle et services de jeux de réalité virtuelle pour appareils de jeux vidéo pour la 
maison offerts en ligne à partir de réseaux de télécommunication; planification organisation et 
tenue d'évènements de divertissement, nommément de films, de jeux-questionnaires télévisés, de 
salons de jeux vidéo, de salons de jeux informatiques, de pièces de théâtre, de prestations de 
musique, d'évènements de basketball, de baseball, de soccer, de football, de hockey, de tennis, de
tennis de table, de golf, de quilles, de ski, de planche à neige, de patin à glace, de patinage à 
roulettes, de planche à roulettes et de surf, de courses de chevaux, de courses de vélos, de 
courses de bateaux et de courses automobiles; diffusion de publications et d'information 
électroniques ayant trait à ce qui précède; offre d'images, de vidéos, de son et de musique à partir 
d'un réseau informatique pour jeux informatiques, jeux vidéo, jeux vidéo interactifs, jeux 
électroniques, jeux de poche électroniques, jeux éducatifs pour enfants, jeux de rôle et jeux de 
réalité virtuelle; offre d'images, de vidéos, de son et de musique à partir d'un réseau de terminal de 
poche pour jeux informatiques, jeux vidéo, jeux vidéo interactifs, jeux électroniques, jeux de poche 
électroniques, jeux éducatifs pour enfants, jeux de rôle et jeux de réalité virtuelle; offre d'images, 
de vidéos, de son et de musique à partir d'un réseau d'appareil de jeux vidéo pour jeux 
informatiques, jeux vidéo, jeux vidéo interactifs, jeux électroniques, jeux de poche électroniques, 
jeux éducatifs pour enfants, jeux de rôle et jeux de réalité virtuelle.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: JAPON 13 mai 2014, demande no: 2014-037657 en liaison avec le 
même genre de produits et en liaison avec le même genre de services. Employée: JAPON en 
liaison avec les produits (2) et en liaison avec les services (2). Enregistrée dans ou pour JAPON le 
03 octobre 2014 sous le No. 5706721 en liaison avec les produits (2) et en liaison avec les services
(2). Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits (1) et en liaison avec les services (1)
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  N  de demandeo 1,679,618  Date de production 2014-06-03
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
PJ International Corp., 2385 Morrison Ave., 
Mississauga, ONTARIO L5C 3C6

MARQUE DE COMMERCE

TUM
PRODUITS

 Classe 08
(1) Tabliers à outils.

 Classe 09
(2) Tapis de souris d'ordinateur.

 Classe 18
(3) Sacs à dos; vêtements pour chiens; sacoches de messager; fourre-tout; parapluies.

 Classe 21
(4) Bouteilles d'eau.

 Classe 24
(5) Housses d'oreiller.

 Classe 25
(6) Shorts de sport; vêtements pour bébés; casquettes de baseball; casquettes de baseball; 
vêtements tout-aller; vêtements pour enfants; pulls d'entraînement à capuchon; vêtements pour 
nourrissons; chapeaux en tricot; chapeaux tricotés; tee-shirts à manches longues; tee-shirts à 
manches courtes; vêtements de sport; débardeurs; tee-shirts.

 Classe 26
(7) Macarons de campagne.

 Classe 28
(8) Jeux de plateau; vêtements de poupée; jeux de plateau interactifs.

SERVICES

Classe 41
(1) Offre d'un site Web d'information dans les domaines des vêtements et des livres pour enfants.

(2) Concours de mathématiques pour les élèves d'école primaire.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 14 février 2014 en liaison avec les produits et en liaison avec les 
services (1). Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services (2)

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1679618&extension=00
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  N  de demandeo 1,681,546  Date de production 2014-06-17
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

METHANEX CORPORATION, 1800 Waterfront 
Centre, 200 Burrard Street, Vancouver, 
BRITISH COLUMBIA V6C 3M1

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 POWER OF AGILITY
PRODUITS
Méthanol.

SERVICES
(1) Services de gestion des affaires ayant trait à la production et au marketing du méthanol, y 
compris analyse du marché pour cerner la demande et l'offre de méthanol, définition des stratégies
globales de prestation des services, analyse de la faisabilité commerciale de l'application du 
méthanol comme produit, établissement de budgets, suivi des coûts et gestion des stocks de 
méthanol; services d'approvisionnement, nommément achat de méthanol pour des tiers; offre 
d'une expertise industrielle relative au développement du marché du méthanol, à l'utilisation 
sécuritaire du méthanol et à l'application du méthanol comme produit.

(2) Offre de capital de risque, de capital de développement, de capitaux propres et de fonds de 
placement pour le développement du marché du méthanol et l'application du méthanol comme 
produit.

(3) Exploitation d'installations de production de méthanol, y compris d'installations d'admission, de 
compression, de conversion, de distillation, de transformation et de traitement de gaz naturel pour 
la production de méthanol; exploitation d'équipement de distribution de méthanol et de transport de
méthanol, d'installations de manutention de matériaux, nommément de réservoirs de stockage de 
méthanol et d'infrastructures pour l'exploitation d'installations de méthanol.

(4) Recherche et développement dans le domaine du méthanol, de l'énergie et de l'énergie 
renouvelable nécessitant l'utilisation de méthanol.

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=1681546&extension=00
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  N  de demandeo 1,682,344  Date de production 2014-06-23
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Baxalta Incorporated, 1200 Lakeside Drive, 
Bannockburn, Illinois 60015, UNITED STATES 
OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

FLOWEASE
PRODUITS
Nécessaire de perfusion à usage médical pour l'administration de produits pharmaceutiques par 
perfusion sous-cutanée, nommément raccords de perfusion à usage médical, raccords Luer à 
usage médical, tubes à usage médical, moyeux et aiguilles à ailettes, à partir desquels les 
médicaments liquides peuvent être administrés par perfusion sous-cutanée aux patients.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 14 janvier 2014, demande no: 
86164725 en liaison avec le même genre de produits. Emploi projeté au CANADA en liaison avec 
les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1682344&extension=00
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  N  de demandeo 1,683,525  Date de production 2014-07-02
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Sandhills Publishing Company, 120 WEST 
HARVEST DRIVE, LINCOLN, NE 68521, 
UNITED STATES OF AMERICA

Représentant pour signification
ROBINSON SHEPPARD SHAPIRO 
S.E.N.C.R.L./L.L.P.
STOCK EXCHANGE TOWER, 800 PLACE 
VICTORIA, BUREAU 4600, MONTREAL, 
QUEBEC, H4Z1H6

MARQUE DE COMMERCE

SANDHILLS SYSTEM
PRODUITS

 Classe 09
(1) Plateforme logicielle exclusive composée d'outils de programmation d'applications de haut 
niveau qui permettent d'auto-documenter la gestion de tâches et de flux de travaux, la gestion de 
projets, la sécurité d'applications, nommément les paramètres de sécurité personnalisables et 
l'intégration d'applications d'entreprise, nommément l'intégration de systèmes logiciels distincts.

(2) Plateforme logicielle exclusive composée d'outils de programmation d'applications de haut 
niveau qui permettent d'auto-documenter la gestion de tâches et de flux de travaux, la gestion de 
projets, les paramètres de sécurité personnalisables et l'intégration de systèmes logiciels distincts.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 05 mai 2014, demande no: 86271481 
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 09 février 2016 sous le 
No. 4,897,058 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=1683525&extension=00
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  N  de demandeo 1,683,569  Date de production 2014-07-02
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Dynamax, Inc., 1300 Smith Road, Suite #104, 
Austin, TX 78721, 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

DYNAMAX
PRODUITS
(1) Balles et ballons, nommément balles et ballons de sport, balles et ballons d'exercice.

(2) Information téléchargeable ainsi qu'instructions, cours et vidéos concernant le coaching, 
l'exercice, l'entraînement physique et l'utilisation de balles et de ballons d'exercice; DVD contenant 
de l'information ainsi que des instructions, des cours et des vidéos concernant le coaching, 
l'exercice, l'entraînement physique et l'utilisation de balles et de ballons d'exercice.

SERVICES
Offre d'ateliers et de séances de formation concernant le coaching, l'exercice, l'entraînement 
physique et l'utilisation de balles et de ballons d'exercice.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 2005 en liaison avec les produits (1). Date 
de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 02 janvier 2014, demande no: 86/156,371 
en liaison avec le même genre de produits (2); ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 02 janvier 2014, 
demande no: 86/156,412 en liaison avec le même genre de services; ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 
02 janvier 2014, demande no: 86/156,383 en liaison avec le même genre de produits (1). 
Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les produits et en liaison avec les services. 
Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 24 février 2015 sous le No. 4690834 en 
liaison avec les services; ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 30 juin 2015 sous le No. 4762831 en 
liaison avec les produits (1); ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 30 juin 2015 sous le No. 4762830 en 
liaison avec les produits (2). Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits (2) et en 
liaison avec les services

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1683569&extension=00
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  N  de demandeo 1,684,107  Date de production 2014-07-07
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

AUDI AG, 85045 Ingolstadt, GERMANY
Représentant pour signification
MARKS & CLERK
180 KENT STREET, SUITE 1900, P.O. BOX 
957, STATION B, OTTAWA, ONTARIO, 
K1P5S7

MARQUE DE COMMERCE

quattro
PRODUITS
Vêtements tout-aller, vêtements de sport; couvre-chefs, nommément casquettes, visières, bérets, 
capuchons, cache-oreilles, bandeaux, tuques.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 2012 en liaison avec les produits. Date de 
priorité de production: ALLEMAGNE 09 janvier 2014, demande no: 302014020315.4/25 en liaison 
avec le même genre de produits. Employée: ALLEMAGNE en liaison avec les produits. Enregistrée
dans ou pour ALLEMAGNE le 04 février 2014 sous le No. 302014020315 en liaison avec les 
produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1684107&extension=00
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  N  de demandeo 1,684,201  Date de production 2014-07-08
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

WELON (CHINA) LTD, RM702,BLONK A,CITIC
CITY ERA,NO.18,WENMINGYILU,JIANGBEI, 
HUIZHOU, CHINA

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
WIN.MAX WM

Description de l’image (Vienne)
- Pointes de flèches -- Note: Non compris les pointes de flèches en forme d'angles (26.3.23).
- Lettres ou chiffres représentant un être humain ou une partie du corps humain, un animal ou une 
partie du corps d'un animal, un végétal, un corps céleste, un phénomène naturel ou un objet
- Lettres ou chiffres représentant un objet
- Deux polygones, l'un dans l'autre (excepté 26.5.10 et 26.5.11)
- Polygones avec un ou plusieurs angles tronqués ou arrondis
- Polygones contenant une ou plusieurs lettres
- Rouge, rose, orangé
- Noir

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. Les couleurs rouge
et noire dans la marque sont revendiquées comme caractéristiques de la marque. Les mots 
WIN.MAX et la partie gauche de l'élément à l'intérieur du pentagone sont noirs. La partie droite de 
l'élément à l'intérieur du pentagone et le contour du pentagone sont rouges.

PRODUITS
Jouets, nommément jouets rembourrés et en peluche; balles et ballons; appareils de musculation, 
nommément haltères d'haltérophilie; appareils d'entraînement physique, nommément extenseurs; 
appareils de réhabilitation du corps, nommément rameurs utilisés par les sportifs pour retrouver 
leur force physique après une blessure, nommément machines de développement musculaire 
utilisées par les sportifs pour retrouver leur force physique après une blessure; cibles de tir en 
plastique; machines d'exercice physique, nommément vélos d'exercice stationnaires et tapis 
roulants; piscines gonflables pour enfants; gants de boxe; ceinture; ceintures d'haltérophilie (
articles de sport); serre-poignets.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1684201&extension=00
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REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 01 mars 2010 en liaison avec les produits.



  1,684,812
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  N  de demandeo 1,684,812  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

MODERN PANTRY
PRODUITS
Épices; exhausteurs de saveur utilisés dans les aliments et les boissons.

REVENDICATIONS
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. 4,909,040 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=1684812&extension=00


  1,684,986
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  N  de demandeo 1,684,986  Date de production 2014-07-14
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Griffin Technology, Inc., 2030 Lindell Avenue, 
Nashville, TN 37203, UNITED STATES OF 
AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

GRIFFIN
PRODUITS
(1) Écouteurs, écouteurs boutons et micro-casques; écouteurs et cordons combinés, vendus 
comme un tout, pour utilisation avec des appareils électroniques de poche; station d'accueil 
électronique pour la recharge et le rangement de plusieurs ordinateurs tablettes, lecteurs de 
supports numériques personnels et téléphones intelligents; chargeurs pour la voiture et station 
d'accueil combinés pour appareil électronique pour l'enregistrement, le stockage et la transmission 
de fichiers audio et vidéo; convertisseurs de courant et connecteurs électriques; câbles électriques;
blocs d'alimentation électrique; adaptateurs audio et vidéo; radios; télécommandes; supports, 
socles et supports de bureau pour utilisation avec des dispositifs audio portatifs, des lecteurs de 
musique numérique, des téléphones intelligents, des ordinateurs tablettes et des ordinateurs 
personnels; chargeurs et émetteurs FM sans fil pour utilisation avec des ordinateurs portatifs et 
logiciels didactiques vendus avec ceux-cI; chaîne stéréophonique sans fil pour utilisation avec un 
lecteur de musique numérique constituée d'une station d'accueil avec fonction de recharge et de 
haut-parleurs; microphones et haut-parleurs; chargeurs de batterie pour appareils électroniques 
portatifs, nommément ordinateurs tablettes, ordinateurs portatifs, ordinateurs intelligents et lecteurs
de supports numériques; chargeurs avec bloc d'alimentation amovible pour appareils électroniques
, nommément chargeurs pour appareils portatifs, nommément téléphones intelligents et lecteurs de
musique numérique avec bloc d'alimentation amovible; accessoires de traitement audio pour 
ordinateurs, nommément adaptateurs, limiteurs et compresseurs; émetteur radio qui peut être 
branché à un ordinateur ou un lecteur multimédia numérique; étuis spécialisés conçus pour 
transporter des appareils électroniques personnels, nommément des téléphones intelligents; 
accessoires de téléphone mobile, nommément pinces de ceinture; brassards spécialement conçus 
pour des appareils électroniques personnels, nommément des téléphones intelligents et des 
lecteurs multimédias de poche; matériel électronique à brancher à des appareils électroniques 
portatifs pour les convertir en terminaux de point de vente, en lecteurs de codes à barres et en 
lecteurs de bandes magnétiques; logiciels d'application pour appareils électroniques personnels, 
nommément logiciels pour la commande de jouets télécommandés; logiciels graphiques, 
nommément logiciels pour la création de dessins, à savoir logiciels de conception assistée par 
ordinateur (CAO); interfaces numériques pour utilisation avec des appareils électroniques portatifs, 
nommément des ordinateurs personnels, des ordinateurs tablettes et des téléphones intelligents 
pour l'enregistrement audio; interfaces audio USB; dispositifs d'installation amovible pour fixer un 
téléphone intelligent au manche d'un instrument à corde; pédales d'effet.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1684986&extension=00
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(2) Écouteurs, écouteurs boutons et casques d'écoute; écouteurs et cordons combinés, vendus 
comme un tout, pour utilisation avec des appareils électroniques de poche; station d'accueil 
électronique pour la recharge et le rangement de plusieurs ordinateurs tablettes, lecteurs de 
supports numériques personnels et téléphones intelligents; chargeurs pour la voiture et station 
d'accueil combinés pour un appareil électronique pour l'enregistrement, le stockage et la 
transmission de fichiers audio ou vidéo; convertisseurs de courant et connecteurs électriques; 
câbles électriques; blocs d'alimentation électrique; adaptateurs audio et vidéo; récepteurs radio; 
télécommandes pour jouets et dispositifs audio, nommément lecteurs de musique numérique et 
téléphones intelligents; supports, socles et supports de bureau pour utilisation avec des dispositifs 
audio portatifs, des lecteurs de musique numérique, des téléphones intelligents, des ordinateurs 
tablettes et des ordinateurs personnels; chargeurs et émetteurs FM sans fil pour utilisation avec 
des ordinateurs portatifs et des logiciels didactiques vendus avec ceux-ci; chaîne stéréophonique 
sans fil pour utilisation avec un lecteur de musique numérique constituée d'une base de recharge 
et de haut-parleurs; microphones et haut-parleurs; chargeurs de batterie pour appareils 
électroniques portatifs, nommément ordinateurs tablettes, ordinateurs portatifs, téléphones 
intelligents et lecteurs de supports numériques; chargeurs dotés de blocs d'alimentation amovibles 
pour appareils électroniques, nommément chargeurs pour appareils de poche portatifs, 
nommément téléphones intelligents et lecteurs de musique numérique dotés de batteries 
rechargeables amovibles; accessoires de traitement audio pour ordinateurs, nommément 
adaptateurs, limiteurs et compresseurs; émetteur radio qui peut être branché à un ordinateur ou à 
un lecteur multimédia numérique; étuis spécialisés pour transporter des appareils électroniques 
personnels, nommément des téléphones intelligents; accessoires de téléphone mobile, 
nommément pinces de ceinture; brassards spécialement conçus pour des appareils électroniques 
personnels, nommément des téléphones intelligents et des lecteurs multimédias portatifs; matériel 
électronique à fixer à des appareils électroniques portatifs pour les convertir en terminaux de point 
de vente, en lecteurs de codes à barres et en lecteurs de bandes magnétiques; logiciels 
d'application pour appareils électroniques personnels, nommément logiciels pour contrôler à 
distance des jouets; logiciels graphiques, nommément logiciels pour la création de dessins, à 
savoir logiciels de conception assistée par ordinateur (CAO); interfaces numériques pour utilisation 
avec des appareils électroniques portatifs, nommément des ordinateurs personnels, des 
ordinateurs tablettes et des téléphones intelligents pour l'enregistrement audio; interfaces audio 
USB; appareils de fixation amovibles pour fixer un téléphone intelligent au manche d'un instrument 
de musique à cordes.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que janvier 2005 en liaison avec les produits (1). 
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 11 juin 2014, demande no: 86307137 
en liaison avec le même genre de produits (1). Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison 
avec les produits (2). Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 20 octobre 2015 
sous le No. 4,837,702 en liaison avec les produits (2)
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  N  de demandeo 1,686,467  Date de production 2014-07-23
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Peregrine Pharmaceuticals, Inc., 14282 
Franklin Avenue, Tustin, CA 92780, 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
PEREGRINE

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
- Deux lignes ou bandes
- Lignes épaisses, bandes
- Lignes ou bandes courbes (excepté a 26.11.13)
- Oiseaux en vol ou à ailes largement déployées
- Oiseaux stylisés
- Autres oiseaux

Autorisation pour l’emploi
Le consentement des Regents of the University of California a été déposé.

PRODUITS
Préparations pharmaceutiques, nommément anticorps pour le traitement et le diagnostic du cancer
et des infections virales des voies respiratoires, des poumons, du tube digestif, du tractus 
gastro-intestinal, de l'appareil génito-urinaire, des reins, du foie, des yeux, de la peau, des 
muqueuses, des ganglions lymphatiques, du système cardiovasculaire, du sang, des vaisseaux 
sanguins, des muscles, du foie, de la rate et du cerveau.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 25 février 2014, demande no: 86/
203,618 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 septembre 
2014 sous le No. 4,613,311 en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1686467&extension=00
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  N  de demandeo 1,686,868  Date de production 2014-07-24
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
Neil St Clair, 256 Garden Ave., Toronto, 
ONTARIO M6R 1J3

MARQUE DE COMMERCE

Made Right. Made Right Here.
SERVICES
Publicité des produits et des services de tiers; offre de stratégies de marketing pour des tiers; 
services de consultation en marketing d'entreprise pour des tiers; promotion de la vente de produits
et de services grâce à un concours promotionnel et par la distribution d'imprimés connexes; 
conception de campagnes promotionnelles commerciales pour des tiers.

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

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1686868&extension=00


  1,686,869
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
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Vol. 63 No. 3222 page 167

  N  de demandeo 1,686,869  Date de production 2014-07-24
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Neil St Clair, 256 Garden Ave., PO Box M6R 
1J3, Toronto, ONTARIO M6R 1J3

Représentant pour signification
NEIL ST CLAIR
256 GARDEN AVE., TORONTO, ONTARIO, 
M6R1J3

MARQUE DE COMMERCE

Made Right
SERVICES
Publicité des produits et des services de tiers; offre de stratégies de marketing pour des tiers; 
services de consultation en marketing d'entreprise pour des tiers; promotion de la vente de produits
et de services grâce à un concours promotionnel et par la distribution d'imprimés connexes; 
conception de campagnes promotionnelles commerciales pour des tiers.

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

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1686869&extension=00
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JOURNAL DES MARQUES DE 
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  N  de demandeo 1,686,968  Date de production 2014-07-25
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

VideoRay LLC, 212 East High Street, Pottstown
, PA 19464, 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

VIDEORAY
PRODUITS
Véhicules sous-marins téléguidés (VTG); systèmes robotisés d'inspection sous-marine comprenant
un véhicule sous-marin téléguidé, un câble ombilical et de l'équipement de commande de surface 
de véhicules, câbles ombilicaux pour la transmission de signaux de commande et de données; 
équipement de commande de véhicules, nommément matériel informatique et logiciels; 
équipement d'acquisition de données, nommément matériel informatique et logiciels.

SERVICES
Services de concession d'accessoires pour véhicules d'inspection sous-marins téléguidés, 
nommément équipement de transmission de signaux et équipement d'acquisition de données ainsi 
que pièces et accessoires de systèmes d'inspection pour véhicules d'inspection sous-marins 
téléguidés.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 24 juillet 2014 en liaison avec les produits et 
en liaison avec les services. Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 28 janvier 
2014, demande no: 86/176,906 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 14 avril 2015 
sous le No. 4,718,965 en liaison avec les produits et en liaison avec les services

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1686968&extension=00
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  N  de demandeo 1,687,667  Date de production 2014-07-31
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

DK COMPANY VEJLE A/S, Edisonvej 4, 7100 
Vejle, DENMARK

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

MARQUE DE COMMERCE

B.YOUNG
PRODUITS
Cuir et similicuir; peaux d'animaux, cuirs bruts; malles et bagages; parapluies; vêtements, 
nommément manteaux, vestes, pantalons, jupes, robes, chemises, chemisiers, shorts, jeans, gilets
, tee-shirts, pulls, chandails, gilets, maillots de bain, foulards, sous-vêtements et chaussettes; 
articles chaussants, nommément bottes, chaussures et pantoufles; couvre-chefs, nommément 
chapeaux et casquettes.

SERVICES
Services de magasin de détail dans les domaines des vêtements, des articles chaussants, des 
couvre-chefs, des sacs et des sacs à main.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: DANEMARK 27 mars 2014, demande no: 201400798 en liaison 
avec le même genre de produits et en liaison avec le même genre de services. Employée: 
DANEMARK en liaison avec les produits et en liaison avec les services. Enregistrée dans ou pour 
DANEMARK le 20 juin 2014 sous le No. VR 2014 01372 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=1687667&extension=00
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  N  de demandeo 1,688,010  Date de production 2014-08-01
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
Careerleaf Inc, 73 Simcoe St, Suite 307, 
Toronto, ONTARIO M5J 1W9

MARQUE DE COMMERCE

Tracklet
PRODUITS
Logiciels de mise à jour des dossiers d'information sur les offres d'emploi sauvegardés à partir de 
pages Web; logiciels utilisés pour la récupération de curriculum vitae et de lettres 
d'accompagnement ainsi que pour leur envoi par courriel; logiciels pour l'entrée automatique des 
données des formulaires de demande d'emploi sur des sites Web; logiciels de sauvegarde 
d'information sur les offres d'emploi sur des pages Web.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins 23 octobre 2012 en liaison avec les produits.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1688010&extension=00
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  N  de demandeo 1,688,477  Date de production 2014-08-07
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

FIBERHOME TELECOMMUNICATION 
TECHNOLOGIES CO., LTD., NO.88, 
YOUKEYUAN ROAD, HONGSHAN DISTRICT, 
WUHAN CITY, HUBEI PROVINCE, CHINA

Représentant pour signification
LARRY CHEN
316-9500 ODLIN RD, RICHMOND, BRITISH 
COLUMBIA, V6X0H5

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
FIBERHOME

Description de l’image (Vienne)
- Une ligne ou une bande
- Lignes ou bandes courbes (excepté a 26.11.13)

Traduction/translittération des caractères étrangers
Selon le requérant, « FiberHome » est un mot inventé et n'a aucune signification en anglais ni en 
français.

PRODUITS

 Classe 09
Appareils de traitement de données, nommément numériseur, modems, tableaux de contrôle, 
appareillage de commutation, logiciels de traitement d'images, logiciels pour le contrôle et 
l'amélioration de la vitesse de traitement par ordinateur, logiciels de traitement de texte, logiciels 
pour automatiser l'entreposage de données; tableaux d'affichage électroniques; équipement de 
communication optique, nommément amplificateurs optiques, appareils d'inspection optique pour 
vérifier les circuits de téléphones cellulaires, multiplexeurs optiques, lecteurs optiques, 
commutateurs optiques; équipement de communication en réseau, nommément cartes d'interface 
réseau, commutateurs pour réseaux informatiques, routeurs, serveur de réseau, passerelle, points 
d'accès, téléphone IP, concentrateur, pont entre réseaux, logiciels d'exploitation de réseau étendu (
RE), logiciels d'exploitation de réseau privé virtuel (RPV), cartes d'interface réseau, logiciels 
d'exploitation d'un serveur d'accès au réseau, logiciels d'exploitation de réseau local; câbles à 
fibres optiques; filaments conducteurs de lumière [fibres optiques]; appareils et instruments 
optiques, nommément lunettes, lunettes de soleil, lunettes optiques, montures, lunettes de sport, 
jumelles, télescopes; circuits intégrés; batteries électriques, nommément batteries électriques pour 
véhicules, cyclomoteurs, ordinateurs portatifs, ordinateurs bloc-notes, lecteurs MP3, lecteurs MP4, 
lecteurs de DVD, appareils photo et caméras vidéo; récepteurs audio et vidéo.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1688477&extension=00
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REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 10 avril 2012 en liaison avec les produits.
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  N  de demandeo 1,688,507  Date de production 2014-08-07
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

TROPICAL SHIPPING AND CONSTRUCTION 
COMPANY LIMITED, 1395 Brickel Ave., 14th 
FL., Miami, FL 33131-3306, UNITED STATES 
OF AMERICA

Représentant pour signification
LAPOINTE ROSENSTEIN MARCHAND 
MELANÇON, L.L.P./S.E.N.C.R.L.
1 Place Ville Marie, Suite 1300, MONTREAL, 
QUEBEC, H3B0E6

MARQUE DE COMMERCE

COME BACK AND STAY IN THE CARIBBEAN
SERVICES
Promotion des opérations commerciales et des activités touristiques de tiers dans les Caraïbes par
un programme de fidélisation de la clientèle; promotion des opérations commerciales et des 
activités touristiques de tiers dans les Caraïbes par la distribution d'imprimés, nommément de 
périodiques, de brochures et de journaux, par la radiodiffusion et la télédiffusion, au moyen 
d'affiches, au moyen de matériel publicitaire imprimé et électronique aux points de vente et par des
médias électroniques et plus particulièrement par Internet; promotion des opérations commerciales
et des activités touristiques de tiers dans les Caraïbes par la tenue de concours et de loteries 
promotionnelles.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis aussi tôt que 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=1688507&extension=00
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  N  de demandeo 1,688,585  Date de production 2014-08-07
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
KAMISORI INC., 201 Whitehall Drive, Unit 1, 
Markham, ONTARIO L3R 9Y3

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
CAIRO GLITZ

Description de l’image (Vienne)
- Arbres ou arbustes présentant une autre forme
- Palmiers, bananiers
- Un arbre ou un arbuste
- Cercles
- Deux cercles, deux ellipses, l'un dans l'autre
- Cercles ou ellipses contenant la représentation d'animaux, de parties du corps d'un animal ou de 
végétaux

PRODUITS

 Classe 11
Appareils d'éclairage.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 28 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=1688585&extension=00
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  N  de demandeo 1,688,898  Date de production 2014-08-08
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

INSTITUTO TECNOLÓGICO Y DE ESTUDIOS 
SUPERIORES DE MONTERREY, AVE. 
EUGENIO GARZA SADA, #2501 SUR, 
TECNOLÓGICO, C.P. 64849; MONTERREY, 
NUEVO LEÓN, MEXICO

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

MARQUE DE COMMERCE

TECNOLÓGICO DE MONTERREY
Traduction/translittération des caractères étrangers
Selon le requérant, la traduction anglaise des mots espagnols « Tecnológico De Monterrey » est « 
Monterrey Tech ».

PRODUITS
(1) Adhésifs pour le bureau et la maison, banderoles et drapeaux en papier, clichés d'imprimerie, 
stylos, gommes à effacer, papier pour l'emballage et l'empaquetage; boîtes en carton ou en papier;
autocollants; calendriers; chemises de classement; papier pour carnets; affiches, écriteaux en 
papier et en carton ainsi que tableaux muraux; porte-passeports; catalogues contenant des 
descriptions de cours universitaires; pense-bêtes, carnets de notes; étuis de transport en papier; 
cartes d'étudiant; correcteurs liquides; massicots; carnets; règles non divisées, règles à dessin; 
peintures; agendas; pochettes de classement pour le bureau; photogravures; photos; chemises 
pour documents; reliures; brochures ayant trait à des cours (études); matériel didactique, éducatif 
et pédagogique imprimé pour études universitaires; instruments d'écriture; étuis à stylos de poche; 
étiquettes imprimées et étiquettes vierges; chemises de classement; cartes de souhaits; 
couvre-livres; agrafeuses; papier d'impression; décalcomanies, illustrations; albums de pièces de 
monnaie, albums photos, albums de timbres; crayons; taille-crayons; étuis à crayons; manuels 
scolaires et manuels de l'enseignant, dans différents domaines, y compris les politiques 
administratives et les politiques d'enseignement; articles de papeterie, nommément articles de 
papeterie pour l'écriture; cartes postales; porte-stylos; magazines ayant trait aux domaines de 
l'enseignement et des études universitaires; affiches en papier ou en carton; enveloppes; cartes 
vierges; ornements de table décoratifs en papier; perforatrices; serviettes de table en papier.

(2) Manteaux, cache-nez; maillots de bain; bonnets de bain; sorties de bain; chemisiers; foulards; 
chaussettes; chemises; tee-shirts; gilets; vestes; cravates; robes; tabliers; gaines; pardessus; 
bonnets; imperméables; jerseys, chandails; sous-vêtements; costumes; tenues de gymnastique; 
chapeaux; bretelles; uniformes, nommément uniformes scolaires et uniformes de sport; casquettes;
pantoufles.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1688898&extension=00
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SERVICES
(1) Location d'espace publicitaire; services d'agence de publicité, nommément promotion de 
services éducatifs par la distribution de matériel promotionnel imprimé et audio; services de conseil
en emploi et de recrutement; organisation d'expositions commerciales ou publicitaires dans divers 
domaines, comme les affaires, le développement scientifique et technologique; publication de 
textes publicitaires; agents de publicité; production et distribution de messages publicitaires radio et
télévisés; tenue de sondages d'opinion publique pour la recherche commerciale.

(2) Analyse financière; placement de capitaux; collecte de fonds à des fins caritatives; organisation 
de recouvrements, nommément collecte de dons à des fins de bienfaisance; évaluation financière [
assurances, services bancaires, immobilier]; consultation financière; information financière; gestion
financière; commandite; placement de fonds; collecte de fonds à des fins caritatives; virement 
électronique de fonds.

(3) Construction; réparation de bâtiments; services d'installation, nommément installation et 
maintenance de logiciels, ainsi qu'installation d'équipement pour podiums, salles de classe et 
évènements scolaires.

(4) Services de télécommunication, nommément services de messagerie électronique avec ou 
sans fil, services de radiomessagerie, services de messagerie numérique sans fil; radiodiffusion et 
télédiffusion; offre de connexions de télécommunication à un réseau informatique mondial, 
nommément offre d'un accès multiutilisateur à un réseau informatique mondial.

(5) Services éducatifs, nommément tenue de cours, de séminaires, de conférences et d'ateliers 
dans tous les domaines d'enseignement; organisation et tenue de conférences éducatives; 
services éducatifs, à savoir écoles d'études par correspondance; enseignement dans les domaines
des technologies et de l'économie; bibliothèques, organisation et tenue de démonstrations pour 
des activités éducatives, sportives et culturelles; services informatiques, nommément offre 
d'articles, de livres et de magazines en ligne dans les domaines des technologies et de l'économie.

(6) Recherche scientifique; programmation informatique pour des tiers; récupération de données 
informatiques; conception de logiciels pour des tiers; consultation technique dans les domaines des
appareils électroniques, des technologies et de l'économie; mise à jour de logiciels pour des tiers; 
tenue de sondages d'opinion publique à des fins autres que commerciales ou de marketing.

(7) Services de restauration (alimentation), nommément services de cafétéria, services de 
restaurant et services de bar; location d'hébergement temporaire pour étudiants.

(8) Services de clinique médicale; assistance médicale; soins de santé; centres de santé.

(9) Règlement alternatif de conflits; services d'arbitrage; gestion de droits d'auteur; consultation en 
propriété intellectuelle; services de surveillance en propriété intellectuelle; recherche juridique; 
octroi de licences d'utilisation de logiciels [services juridiques]; octroi de licences de propriété 
intellectuelle; médiation; enregistrement de noms de domaine [services juridiques].

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits et en liaison avec les services
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  N  de demandeo 1,688,899  Date de production 2014-08-08
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

INSTITUTO TECNOLÓGICO Y DE ESTUDIOS 
SUPERIORES DE MONTERREY, AVE. 
EUGENIO GARZA SADA, #2501 SUR, 
TECNOLÓGICO, C.P. 64849; MONTERREY, 
NUEVO LEÓN, MEXICO

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

MARQUE DE COMMERCE

Description de l’image (Vienne)
- Flambeaux, torches (excepté 13.1.6)
- Flammes
- Cercles
- Un cercle ou une ellipse
- Cercles ou ellipses contenant la représentation de corps célestes ou de phénomènes naturels
- Cercles ou ellipses avec surface ou partie de la surface foncée

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1688899&extension=00
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PRODUITS
(1) Adhésifs pour le bureau et la maison, banderoles et drapeaux en papier, clichés d'imprimerie, 
stylos, gommes à effacer, papier pour l'emballage et l'empaquetage; boîtes en carton ou en papier;
autocollants; calendriers; chemises de classement; papier pour carnets; affiches, écriteaux en 
papier et en carton ainsi que tableaux muraux; porte-passeports; catalogues contenant des 
descriptions de cours universitaires; pense-bêtes, carnets de notes; étuis de transport en papier; 
cartes d'étudiant; correcteurs liquides; massicots; carnets; règles non divisées, règles à dessin; 
peintures; agendas; pochettes de classement pour le bureau; photogravures; photos; chemises 
pour documents; reliures; brochures ayant trait à des cours (études); matériel didactique, éducatif 
et pédagogique imprimé pour études universitaires; instruments d'écriture; étuis à stylos de poche; 
étiquettes imprimées et étiquettes vierges; chemises de classement; cartes de souhaits; 
couvre-livres; agrafeuses; papier d'impression; décalcomanies, illustrations; albums de pièces de 
monnaie, albums photos, albums de timbres; crayons; taille-crayons; étuis à crayons; manuels 
scolaires et manuels de l'enseignant, dans différents domaines, y compris les politiques 
administratives et les politiques d'enseignement; articles de papeterie, nommément articles de 
papeterie pour l'écriture; cartes postales; porte-stylos; magazines ayant trait aux domaines de 
l'enseignement et des études universitaires; affiches en papier ou en carton; enveloppes; cartes 
vierges; ornements de table décoratifs en papier; perforatrices; serviettes de table en papier.

(2) Manteaux, cache-nez; maillots de bain; bonnets de bain; sorties de bain; chemisiers; foulards; 
chaussettes; chemises; tee-shirts; gilets; vestes; cravates; robes; tabliers; gaines; pardessus; 
bonnets; imperméables; jerseys, chandails; sous-vêtements; costumes; tenues de gymnastique; 
chapeaux; bretelles; uniformes, nommément uniformes scolaires et uniformes de sport; casquettes;
pantoufles.
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SERVICES
(1) Location d'espace publicitaire; services d'agence de publicité, nommément promotion de 
services éducatifs par la distribution de matériel promotionnel imprimé et audio; services de conseil
en emploi et de recrutement; organisation d'expositions commerciales ou publicitaires dans divers 
domaines, comme les affaires, le développement scientifique et technologique; publication de 
textes publicitaires; agents de publicité; production et distribution de messages publicitaires radio et
télévisés; tenue de sondages d'opinion publique pour la recherche commerciale.

(2) Analyse financière; placement de capitaux; collecte de fonds à des fins caritatives; organisation 
de recouvrements, nommément collecte de dons à des fins de bienfaisance; évaluation financière [
assurances, services bancaires, immobilier]; consultation financière; information financière; gestion
financière; commandite; placement de fonds; collecte de fonds à des fins caritatives; virement 
électronique de fonds.

(3) Construction; réparation de bâtiments; services d'installation, nommément installation et 
maintenance de logiciels, ainsi qu'installation d'équipement pour podiums, salles de classe et 
évènements scolaires.

(4) Services de télécommunication, nommément services de messagerie électronique avec ou 
sans fil, services de radiomessagerie, services de messagerie numérique sans fil; radiodiffusion et 
télédiffusion; offre de connexions de télécommunication à un réseau informatique mondial, 
nommément offre d'un accès multiutilisateur à un réseau informatique mondial.

(5) Services éducatifs, nommément tenue de cours, de séminaires, de conférences et d'ateliers 
dans tous les domaines d'enseignement; organisation et tenue de conférences éducatives; 
services éducatifs, à savoir écoles d'études par correspondance; enseignement dans les domaines
des technologies et de l'économie; bibliothèques, organisation et tenue de démonstrations pour 
des activités éducatives, sportives et culturelles; services informatiques, nommément offre 
d'articles, de livres et de magazines en ligne dans les domaines des technologies et de l'économie.

(6) Recherche scientifique; programmation informatique pour des tiers; récupération de données 
informatiques; conception de logiciels pour des tiers; consultation technique dans les domaines des
appareils électroniques, des technologies et de l'économie; mise à jour de logiciels pour des tiers; 
tenue de sondages d'opinion publique à des fins autres que commerciales ou de marketing.

(7) Services de restauration (alimentation), nommément services de cafétéria, services de 
restaurant et services de bar; location d'hébergement temporaire pour étudiants.

(8) Services de clinique médicale; assistance médicale; soins de santé; centres de santé.

(9) Règlement alternatif de conflits; services d'arbitrage; gestion de droits d'auteur; consultation en 
propriété intellectuelle; services de surveillance en propriété intellectuelle; recherche juridique; 
octroi de licences d'utilisation de logiciels [services juridiques]; octroi de licences de propriété 
intellectuelle; médiation; enregistrement de noms de domaine [services juridiques].

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits et en liaison avec les services
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  N  de demandeo 1,688,900  Date de production 2014-08-08
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

INSTITUTO TECNOLÓGICO Y DE ESTUDIOS 
SUPERIORES DE MONTERREY, AVE. 
EUGENIO GARZA SADA, #2501 SUR, 
TECNOLÓGICO, C.P. 64849; MONTERREY, 
NUEVO LEÓN, MEXICO

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
TECNOLÓGICO DE MONTERREY

Description de l’image (Vienne)
- Flambeaux, torches (excepté 13.1.6)
- Flammes
- Cercles
- Un cercle ou une ellipse
- Cercles ou ellipses contenant la représentation de corps célestes ou de phénomènes naturels
- Cercles ou ellipses avec surface ou partie de la surface foncée

Traduction/translittération des caractères étrangers
Selon le requérant, la traduction anglaise des mots espagnols « Tecnológico De Monterrey » est « 
Monterrey Tech ».

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1688900&extension=00
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PRODUITS
(1) Adhésifs pour le bureau et la maison, banderoles et drapeaux en papier, clichés d'imprimerie, 
stylos, gommes à effacer, papier pour l'emballage et l'empaquetage; boîtes en carton ou en papier;
autocollants; calendriers; chemises de classement; papier pour carnets; affiches, écriteaux en 
papier et en carton ainsi que tableaux muraux; porte-passeports; catalogues contenant des 
descriptions de cours universitaires; pense-bêtes, carnets de notes; étuis de transport en papier; 
cartes d'étudiant; correcteurs liquides; massicots; carnets; règles non divisées, règles à dessin; 
peintures; agendas; pochettes de classement pour le bureau; photogravures; photos; chemises 
pour documents; reliures; brochures ayant trait à des cours (études); matériel didactique, éducatif 
et pédagogique imprimé pour études universitaires; instruments d'écriture; étuis à stylos de poche; 
étiquettes imprimées et étiquettes vierges; chemises de classement; cartes de souhaits; 
couvre-livres; agrafeuses; papier d'impression; décalcomanies, illustrations; albums de pièces de 
monnaie, albums photos, albums de timbres; crayons; taille-crayons; étuis à crayons; manuels 
scolaires et manuels de l'enseignant, dans différents domaines, y compris les politiques 
administratives et les politiques d'enseignement; articles de papeterie, nommément articles de 
papeterie pour l'écriture; cartes postales; porte-stylos; magazines ayant trait aux domaines de 
l'enseignement et des études universitaires; affiches en papier ou en carton; enveloppes; cartes 
vierges; ornements de table décoratifs en papier; perforatrices; serviettes de table en papier.

(2) Manteaux, cache-nez; maillots de bain; bonnets de bain; sorties de bain; chemisiers; foulards; 
chaussettes; chemises; tee-shirts; gilets; vestes; cravates; robes; tabliers; gaines; pardessus; 
bonnets; imperméables; jerseys, chandails; sous-vêtements; costumes; tenues de gymnastique; 
chapeaux; bretelles; uniformes, nommément uniformes scolaires et uniformes de sport; casquettes;
pantoufles.
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SERVICES
(1) Location d'espace publicitaire; services d'agence de publicité, nommément promotion de 
services éducatifs par la distribution de matériel promotionnel imprimé et audio; services de conseil
en emploi et de recrutement; organisation d'expositions commerciales ou publicitaires dans divers 
domaines, comme les affaires, le développement scientifique et technologique; publication de 
textes publicitaires; agents de publicité; production et distribution de messages publicitaires radio et
télévisés; tenue de sondages d'opinion publique pour la recherche commerciale.

(2) Analyse financière; placement de capitaux; collecte de fonds à des fins caritatives; organisation 
de recouvrements, nommément collecte de dons à des fins de bienfaisance; évaluation financière [
assurances, services bancaires, immobilier]; consultation financière; information financière; gestion
financière; commandite; placement de fonds; collecte de fonds à des fins caritatives; virement 
électronique de fonds.

(3) Construction; réparation de bâtiments; services d'installation, nommément installation et 
maintenance de logiciels, ainsi qu'installation d'équipement pour podiums, salles de classe et 
évènements scolaires.

(4) Services de télécommunication, nommément services de messagerie électronique avec ou 
sans fil, services de radiomessagerie, services de messagerie numérique sans fil; radiodiffusion et 
télédiffusion; offre de connexions de télécommunication à un réseau informatique mondial, 
nommément offre d'un accès multiutilisateur à un réseau informatique mondial.

(5) Services éducatifs, nommément tenue de cours, de séminaires, de conférences et d'ateliers 
dans tous les domaines d'enseignement; organisation et tenue de conférences éducatives; 
services éducatifs, à savoir écoles d'études par correspondance; enseignement dans les domaines
des technologies et de l'économie; bibliothèques, organisation et tenue de démonstrations pour 
des activités éducatives, sportives et culturelles; services informatiques, nommément offre 
d'articles, de livres et de magazines en ligne dans les domaines des technologies et de l'économie.

(6) Recherche scientifique; programmation informatique pour des tiers; récupération de données 
informatiques; conception de logiciels pour des tiers; consultation technique dans les domaines des
appareils électroniques, des technologies et de l'économie; mise à jour de logiciels pour des tiers; 
tenue de sondages d'opinion publique à des fins autres que commerciales ou de marketing.

(7) Services de restauration (alimentation), nommément services de cafétéria, services de 
restaurant et services de bar; location d'hébergement temporaire pour étudiants.

(8) Services de clinique médicale; assistance médicale; soins de santé; centres de santé.

(9) Règlement alternatif de conflits; services d'arbitrage; gestion de droits d'auteur; consultation en 
propriété intellectuelle; services de surveillance en propriété intellectuelle; recherche juridique; 
octroi de licences d'utilisation de logiciels [services juridiques]; octroi de licences de propriété 
intellectuelle; médiation; enregistrement de noms de domaine [services juridiques].

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits et en liaison avec les services
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  N  de demandeo 1,690,764  Date de production 2014-08-22
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

BTL Medical Technologies Canada Inc., 170 
Wicksteed Avenue, Toronto, ONTARIO M4G 
2B6

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
BTL

Description de l’image (Vienne)
- Losanges ou carrés sur pointe
- Plusieurs quadrilatères, juxtaposés, accolés ou se coupant
- 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=1690764&extension=00
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PRODUITS
Appareils médicaux, chirurgicaux et de médecine vétérinaire, nommément appareils et instruments
de physiothérapie, nommément lasers à usage médical pour le traitement au laser, appareil à 
ultrasons et électrodes à usage médical pour le traitement par ultrasons, appareils de thérapie 
électrique à basse fréquence et appareils de thérapie à l'électricité statique pour l'électrothérapie, 
appareils médicaux de stimulation magnétique et aimants pour le soulagement de la douleur pour 
la magnétothérapie, appareils médicaux pour l'application d'ondes de choc pour le traitement par 
ondes de choc, appareils médicaux pour l'application de pression pour la pressothérapie; appareils
de réadaptation du corps à usage médical, nommément appareils de réadaptation musculaire pour 
l'entraînement du corps, nommément appareils d'entraînement de l'équilibre, nommément 
planches d'équilibre; appareils de diagnostic à usage médical, nommément électrocardiographes, 
instruments de mesure de la tension artérielle, appareils de spirométrie, tapis roulants, appareils de
stabilométrie, nommément plateformes de stabilométrie; mobilier à usage médical; lits, civières et 
fauteuils à usage médical; lasers médicaux; appareils et instruments cardiovasculaires à usage 
médical et de diagnostic, nommément électrocardiographes, appareils d'électrocardiographie 
ambulatoires, instruments de mesure de la tension artérielle ambulatoires, appareils de spirométrie
, tensiomètre artériel, logiciels de cardiologie pour l'enregistrement, le traitement, l'analyse et la 
transmission de données d'angiographie, de cardiologie et d'imagerie, ainsi que pièces 
constituantes des produits susmentionnés, tapis roulant; dispositifs et instruments pour la 
médecine esthétique, nommément dispositif qui utilise les ondes électromagnétiques, l'énergie 
acoustique et le champ magnétique pour acheminer une forme d'énergie dans les couches 
profondes de la peau, nommément l'épiderme, le derme et l'hypoderme pour la tonification du 
corps, le modelage du corps et l'élimination de matière adipeuse, le raffermissement de la peau, le 
traitement de la laxité de la peau et des rides, le traitement de la cellulite, l'élimination de matière 
adipeuse; bains hydrothérapeutiques; équipement de drainage lymphatique.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que février 2012 en liaison avec les produits.
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  N  de demandeo 1,691,019  Date de production 2014-08-25
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

TechInsights Inc., 3000 Solandt Road, Kanata, 
ONTARIO K2K 2X2

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

MARQUE DE COMMERCE

CIRCUITVISION
PRODUITS
Publications imprimées et électroniques, nommément rapports techniques dans les domaines des 
semi-conducteurs, des circuits imprimés et des produits électroniques composés de 
représentations visuelles et textuelles de composants de ces appareils et systèmes électroniques, 
y compris la disposition, la structure, les matériaux, la connectivité, les interdépendances et la 
fonctionnalité de circuits ainsi que d'autres éléments fonctionnels et constituants à l'intérieur de ces
composants; publications imprimées et électroniques, nommément rapports techniques dans le 
domaine des semi-conducteurs, des circuits intégrés et des appareils électroniques composés de 
représentations visuelles et textuelles de composants de ces appareils et systèmes électroniques à
diverses étapes de l'ingénierie inverse, représentations produites par ordinateur et à la main de 
circuits à diverses étapes de l'ingénierie inverse; publications imprimées et électroniques, 
nommément rapports techniques dans les domaines des semi-conducteurs, des circuits intégrés et
des produits électroniques composés de représentations visuelles et textuelles de liens entre les 
rapports contenant des représentations visuelles et textuelles de composants de ces appareils et 
systèmes électroniques et d'autres documents, ces documents comprenant, nommément des 
brevets, des demandes de brevet ainsi que des rapports et des évaluations techniques de tiers; 
publications imprimées et électroniques, nommément rapports techniques et recueils de rapports 
techniques dans les domaines des semi-conducteurs, des circuits intégrés et des produits 
électroniques composés de représentations visuelles et textuelles de ces appareils et systèmes 
électroniques qui comprennent des caractéristiques et des données ayant trait aux composants 
électroniques à l'intérieur de ces appareils et systèmes électroniques.

SERVICES

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1691019&extension=00
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(1) Services d'ingénierie inverse pour évaluer la disposition, la connectivité et la fonctionnalité de 
circuits et de sous-composants de composants d'appareils et de systèmes électroniques, 
nommément de semi-conducteurs, de circuits imprimés ainsi que de cartes de circuits imprimés ou 
autres; services d'acquisition de renseignements de marché et de renseignements techniques pour
fournir de l'information relative à la technologie, à l'analyse de marché, à l'évaluation de marché et 
à l'analyse financière ayant trait à l'utilisation, aux coûts, à l'approvisionnement, à la fonctionnalité 
et à l'importance technique d'appareils électroniques, ainsi que de composants et de 
sous-composants connexes.

(2) Services de consultation en matière de propriété intellectuelle et d'analyse comparative ayant 
trait à l'identification de composants d'appareils et de systèmes électroniques et à leur 
comparaison avec des brevets connexes, des demandes de brevet, des rapports et des analyses 
techniques, ainsi qu'autres services d'ingénierie inverse et d'analyse technique.

(3) Services d'analyse de la conception de circuits intégrés de semi-conducteurs et de produits 
électroniques; analyse de la conception et de la technologie des procédés de circuits intégrés et de
produits électroniques dans le domaine des circuits intégrés; analyse technique de brevets 
d'invention de semi-conducteurs et de produits électroniques; offre de services de conception de 
circuits intégrés; services de consultation technique en microélectronique; services de conseil en 
matière de validité et de contrefaçon de brevets d'invention portant sur des circuits intégrés de 
semi-conducteurs et d'autres appareils électriques; offre de services d'analyse de la conception 
technologique à des groupes techniques, de marketing et de propriété intellectuelle de sociétés 
oeuvrant les domaines des semi-conducteurs, des produits électroniques et de l'information, 
nommément analyse de la conception de semi-conducteurs, de circuits intégrés et de produits 
électroniques pour des tiers; services de consultation en matière de propriété intellectuelle, 
nommément services de liaison en matière de propriété intellectuelle, identification de propriété 
intellectuelle, vérification en matière de propriété intellectuelle, élaboration de portefeuilles de 
propriété intellectuelle, gestion de la propriété intellectuelle, protection de la propriété intellectuelle, 
développement de stratégies pour l'exploitation de propriété intellectuelle, analyse et évaluation de 
marché, analyse technique de produits concurrents, services d'octroi de licences de technologie, 
préparation de demandes de brevet, évaluation et classement techniques de brevets, évaluation de
la validité de brevets, identification et analyse de contrefaçons; services de rapports personnalisés,
nommément préparation de rapports technologiques dans les domaines des semi-conducteurs, 
des circuits intégrés et des produits électroniques pour des tiers.

(4) Préparation de rapports composés de représentations visuelles et textuelles de composants 
d'appareils et de systèmes électroniques, y compris la disposition, la structure, les matériaux, la 
connectivité, les interdépendances et la fonctionnalité de circuits ainsi que d'autres éléments 
fonctionnels et constituants à l'intérieur de ces composants; préparation de rapports composés de 
représentations visuelles et textuelles de composants d'appareils et de systèmes électroniques à 
diverses étapes de l'ingénierie inverse, représentations produites par ordinateur et à la main de 
circuits à diverses étapes de l'ingénierie inverse; préparation de rapports composés de 
représentations visuelles et textuelles de liens entre les rapports contenant des représentations 
visuelles et textuelles de composants d'appareils et de systèmes électroniques et d'autres 
documents, ces documents comprenant des brevets, des demandes de brevet ainsi que des 
rapports et des évaluations techniques de tiers; préparation de rapports contenant des 
représentations visuelles et textuelles d'appareils et de systèmes électroniques comprenant des 
caractéristiques et des données ayant trait aux composants électroniques de ces appareils et 
systèmes électroniques; recueil de rapports contenant des représentations visuelles et textuelles 
de composants d'appareils et de systèmes électroniques à des fins d'examen, de comparaison, de 
vente et d'octroi de licences.
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REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 17 décembre 2004 en liaison avec les 
produits et en liaison avec les services.
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  N  de demandeo 1,691,630  Date de production 2014-08-28
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Sameway Cosmetic Company Limited, Block D 
2/F Wah Wing Industrial Building 14-20 Wing 
Yip Street Kwai Chung N.T., HONG KONG, 
CHINA

Représentant pour signification
MCCARTHY TETRAULT LLP
SUITE 2500, 1000 DE LA GAUCHETIERE 
STREET WEST, MONTREAL, QUEBEC, 
H3B0A2

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
RUN

Description de l’image (Vienne)
- Inscriptions en caractères chinois ou japonais

Traduction/translittération des caractères étrangers
Selon le requérant, la traduction anglaise des mots chinois est « Love of Moisture ». Selon le 
requérant, la translittération des caractères chinois dans la marque de commerce est RUN, dont la 
traduction anglaise est « Love of Moisture ».

PRODUITS
Hydratants et revitalisants pour les lèvres, fonds de teint liquides et en poudre, bases de 
maquillage, lingettes pour le visage imprégnées de cosmétiques et de produits de toilette, lingettes 
démaquillantes imprégnées de cosmétiques et de produits de toilette, lingettes humides 
imprégnées de lotion cosmétique, lingettes imprégnées non médicamenteuses à usage 
cosmétique, crèmes hydratantes pour la peau, lotions et gels pour la peau, produits pour blanchir 
la peau, masques pour le visage et la peau, toniques pour la peau, nettoyants et astringents pour 
la peau, masques pour les yeux, crèmes contour des yeux, lotions et gels pour la peau et le corps, 
crèmes de massage pour la peau et le corps, savons pour la peau et le corps, parfumerie, huiles 
essentielles, nommément huiles essentielles pour l'aromathérapie, huiles essentielles à usage 
personnel, huiles de massage, dentifrices, shampooings, revitalisants, produits coiffants, produits 
de soins capillaires et colorants capillaires, traceurs pour les yeux, faux cils, trousses de 
cosmétiques, pinces applicatrices pour faux cils, vernis à ongles, produits de maquillage pour cils, 
cosmétiques à sourcils, crayons à sourcils, adhésifs pour fixer les faux cils, ruban adhésif pour 
créer des doubles paupières, démaquillant pour les yeux.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1691630&extension=00
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REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits
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  N  de demandeo 1,691,966  Date de production 2014-09-02
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

NIKE Innovate C.V., One Bowerman Drive, 
Beaverton, OR 97005-6453, UNITED STATES 
OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

ENGAGE
PRODUITS
Bâtons de golf, têtes de bâton de golf.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1691966&extension=00
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  N  de demandeo 1,692,439  Date de production 2014-09-04
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Code 42 Software, Inc., 1 Main Street SE, Suite
400, Minneapolis, MN 55414, 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

CRASHPLAN
PRODUITS
Logiciels d'application pour téléphones mobiles, nommément logiciels de sauvegarde, de stockage,
de sécurisation, de protection et de gestion de données ainsi que de contenu d'ordinateurs et de 
téléphones mobiles; logiciels d'application pour téléphones mobiles, téléphones intelligents, 
ordinateurs tablettes et ordinateurs de poche, nommément logiciels de sauvegarde, de stockage, 
de sécurisation, de protection et de gestion de données ainsi que de contenu d'ordinateurs, de 
téléphones mobiles, de téléphones intelligents, d'ordinateurs tablettes et d'ordinateurs de poche; 
logiciels de sauvegarde, de stockage, de sécurisation, de protection et de gestion de données ainsi
que de contenu d'ordinateurs, de téléphones mobiles, de téléphones intelligents, d'ordinateurs 
tablettes et d'ordinateurs de poche; logiciels téléchargeables de sauvegarde, de stockage, de 
sécurisation, de protection et de gestion de données ainsi que de contenu d'ordinateurs, de 
téléphones mobiles, de téléphones intelligents, d'ordinateurs tablettes et d'ordinateurs de poche.

SERVICES
Services de sauvegarde de données de disque dur; entreposage de données; services de 
sauvegarde informatique à distance; services de sauvegarde de données en ligne à distance; 
services de logiciel-service (SaaS), à savoir logiciels de sauvegarde, de stockage, de sécurisation, 
de protection et de gestion de données ainsi que de contenu d'ordinateurs, de téléphones mobiles, 
de téléphones intelligents, d'ordinateurs tablettes et d'ordinateurs de poche.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 01 janvier 2007 en liaison avec les services; 
12 juillet 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=1692439&extension=00
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  N  de demandeo 1,692,754  Date de production 2014-09-08
 Langue de la demande français

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

SAS PHILIBERT SAVOURS, Société de droit 
français, ZA de la Fontaine, 01290, Crottet, 
FRANCE

Représentant pour signification
ISABELLE DESHAIES
226, boul. Sir-Wilfrid-Laurier, Beloeil, QUÉBEC,
J3G4G7

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
PHILIBERT SAVOURS

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
- Signes de ponctuation
- Points
- Signes d'exclamation, signes d'interrogation
- Rectangles
- Un quadrilatère
- Quadrilatères contenant une ou plusieurs lettres
- Quadrilatères avec surface ou partie de la surface foncée
- Bulles, masses mousseuses -- Note: Y compris les bulles de bandes dessinées.
- Jaune, or
- Blanc, gris, argent
- Violet

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1692754&extension=00
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Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. l'élément figuratif 
en forme de bulle, le point ainsi que le mot PHILIBERT sont de couleur jaune, le mot SAVOURS 
est blanc, le tout dans un rectangle de couleur pourpre.

PRODUITS

 Classe 29
(1) Viande, poisson, volaille et gibier; extraits de viande; fruits et légumes conservés, congelés, 
séchés et cuits; gelées, confitures, compotes; oeufs, lait et produits laitiers; huiles et graisses 
comestibles; graisses alimentaires; beurre; crustacés (non vivants); conserves de viande ou de 
poisson; fromages; boissons lactées où le lait prédomine.

 Classe 30
(2) Café, thé, cacao, sucre, riz, tapioca, sagou, succédanés du café; farine pain, pâtisserie et 
confiserie, glaces comestibles; miel, sirop de mélasse; levure, poudre pour faire lever; sel, 
moutarde; vinaigre,; épices; glace à rafraîchir; sandwiches, pizzas; crêpes (alimentation); 
biscuiterie; gâteaux; biscottes; sucreries sous forme de bonbons; chocolat; boissons à base de 
cacao, de café, de chocolat ou de thé; préparations aromatiques à usage alimentaire sous forme 
de poudres ou de liquides, levains, farines à usage alimentaire.

 Classe 31
(3) Animaux vivants; fruits et légumes frais; semences (graines), plantes et fleurs naturelles; 
aliments pour les animaux; malt; gazon naturel; crustacés vivants; appâts vivants pour la pêche; 
céréales en grains non travaillés; arbustes; plantes; plants; arbres (végétaux); agrumes; bois bruts;
plantes séchées pour la décoration; fourrages.

REVENDICATIONS
Employée: FRANCE en liaison avec les produits. Enregistrée dans ou pour OHMI (UE) le 30 
décembre 2014 sous le No. 13143813 en liaison avec les produits. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les produits
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  N  de demandeo 1,692,827  Date de production 2014-09-08
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

LS Travel Retail North America Inc., 370 King 
Street West, 6th Floor, Toronto, ONTARIO M5V
1J9

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

MARQUE DE COMMERCE

THE SCOREBOARD
PRODUITS
Cadeaux et souvenirs, nommément grandes tasses, verres, nommément verres à liqueur, gobelets
, verres à liqueur, nommément verres à liqueur, verrerie, nommément verrerie de table, chaînes 
porte-clés, aimants, nommément aimants décoratifs, aimants pour réfrigérateurs, ouvre-bouteilles 
magnétiques, cadres d'aimant, aimants d'équipe en feuilles, ornements, nommément figurines, 
fourre-tout, sacs, nommément sacs en papier, sacs d'enfant, sacs fourre-tout, sacs à corde, sacs à
bandoulière, sacs de sport, jouets en peluche, balles et ballons, nommément balles et ballons de 
sport, ballons de basketball, balles de baseball, ballons de football, ballons de volleyball, fanions, 
mains en mousse, montres, lunettes de soleil, bijoux, portefeuilles, étuis pour passeport, 
porte-cartes de crédit, sacs à main, valises, cordons, veilleuses, cadres; vêtements pour hommes, 
femmes et enfants, nommément jerseys, nommément maillots de baseball, maillots de hockey, 
chandails de basketball, maillots d'équipe et maillots de sport, tee-shirts, chandails à capuchon, 
chandails, hauts, nommément débardeurs, hauts à la mode, hauts de soccer, vestes, foulards, 
gants, chapeaux, casquettes, chaussettes, vêtements de nuit, sous-vêtements, pantoufles, 
pantalons, shorts; aliments gastronomiques, nommément bonbons de spécialité, biscuits de 
spécialité, chocolats de spécialité; appareils électroniques, nommément housses de téléphone 
cellulaire, étuis pour ordinateurs tablettes, écouteurs, câbles de connexion, nommément chargeurs,
câbles d'alimentation, nommément chaîne porte-clés avec lampe de poche à DEL; produits de 
santé et de beauté, nommément baume à lèvres, désinfectant pour les mains, lotion à mains, 
maquillage pour les yeux; magazines, journaux et livres, nommément magazines sur les sports, 
journaux sur les sports, livres sur les sports.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1692827&extension=00
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  N  de demandeo 1,693,201  Date de production 2014-09-10
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Cynara Worldwide Sourcing, Inc., 414 East 
Feather Drive, Fresno, CA 93720, 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
CYNARA

Description de l’image (Vienne)
- Autres parallélogrammes, trapèzes et quadrilatères irréguliers, quadrilatères avec un ou plusieurs
coins arrondis
- Plusieurs quadrilatères, juxtaposés, accolés ou se coupant
- Quadrilatères contenant une ou plusieurs lettres

PRODUITS
Olives transformées en conserve; huile d'olive; artichauts transformés; olives transformées.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1693201&extension=00
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  N  de demandeo 1,693,205  Date de production 2014-09-10
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Top Tobacco L.P., 2301 Ravine Way, Glenview,
IL 60025, 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

TIN STAR
PRODUITS

 Classe 34
Tabac.

REVENDICATIONS
Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les produits. Enregistrée dans ou pour 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 03 septembre 2013 sous le No. 4397889 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=1693205&extension=00
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  N  de demandeo 1,693,308  Date de production 2014-09-11
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

AMERICAN GIRL, LLC, 333 Continental 
Boulevard, El Segundo, CA 90245, UNITED 
STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

RILEY
PRODUITS

 Classe 28
Poupées, vêtements de poupée, mobilier de poupée, accessoires de poupée, nommément brosse 
à cheveux pour poupées, tasses et assiettes pour poupées, étuis pour poupées; jeux, nommément 
jeux informatiques électroniques, ordinateurs jouets, jouets intelligents, nommément jouets 
contenant des composants électroniques qui leur permettent de parler ou de bouger, figurines 
d'action, animaux rembourrés, avions jouets, ballons, ustensiles de cuisson au four et batteries de 
cuisine jouets, jouets de bain, jeux de poches, blocs de jeu de construction, baguettes jouets, 
boîtes à musique, nécessaires à bulles de savon, jeux de cartes, cosmétiques jouets, cotillons, à 
savoir diablotins ou articles à bruit, mobiles jouets, disques volants, poupées de porcelaine, 
poupées en papier, cotillons, à savoir petits jouets, patins à glace, casse-tête, cordes à sauter, 
cerfs-volants, jouets musicaux, piscines jouets, jouets en peluche, marionnettes, jouets à 
enfourcher, casse-tête à manipuler, patins à roulettes, jouets arroseurs à presser, maisonnettes 
jouets, véhicules jouets radiocommandés, bac à sable, jouets parlants, casse-tête à coulisse, jeux 
de paddleball, véhicules jouets, balançoires, glissoires, jeux d'arcade à pièces, jeux de poche 
électroniques, cerceaux jouets en plastique, moulinets, jeux de plateau, bijoux jouets, animaux 
jouets, cosmétiques jouets, étuis pour jouets, meubles jouets; décorations d'arbre de Noël.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1693308&extension=00


  1,693,728
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-07-27

Vol. 63 No. 3222 page 198

  N  de demandeo 1,693,728  Date de production 2014-09-12
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Qualtrics, LLC, 2250 N. University Parkway, 
#48C, Provo, UT 84604, UNITED STATES OF 
AMERICA

Représentant pour signification
PARLEE MCLAWS LLP
1500 MANULIFE PLACE, 10180 - 101 STREET
, EDMONTON, ALBERTA, T5J4K1

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
Q

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

SERVICES
Offre de logiciels-services, par Internet et hors ligne, dans les domaines des affaires et des études 
de marché pour des tiers, nommément de logiciels pour commenter les données, l'évaluation de 
données et les études de marché, la collecte de données, l'intégration de données, la gestion de 
données, l'analyse de données et la production de rapports pour la consultation connexe.

REVENDICATIONS
Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les services. Enregistrée dans ou pour 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 05 mai 2015 sous le No. 4,730,218 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=1693728&extension=00
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  N  de demandeo 1,693,845  Date de production 2014-09-15
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Dolby Laboratories Licensing Corporation, 100 
Potrero Avenue, San Francisco, CA 94103, 
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
DD DOLBY

Description de l’image (Vienne)
- Demi-cercles, demi-ellipses
- Rectangles
- Un quadrilatère
- Quadrilatères contenant un ou plusieurs cercles, ellipses ou polygones
- Quadrilatères contenant une ou plusieurs lettres
- Quadrilatères avec surface ou partie de la surface foncée
- Lettres présentant un graphisme spécial
- Lettres répétées par effet de miroir ou symétriquement dans une position quelconque

PRODUITS
Équipement audio et vidéo, appareils, composants et accessoires utilisés pour la génération, le 
traitement, la mesure, l'analyse, l'enregistrement, l'amplification, l'amélioration, la production, la 
reproduction, la transmission, le stockage, la commande, l'essai, la réception et la lecture de 
signaux et de fichiers audio, de sons ainsi que de signaux et fichiers visuels et d'images, 
nommément récepteurs audio-vidéo, amplificateurs audio et audio-vidéo, enregistreurs de 
cassettes audio et vidéo, lecteurs de cassettes et de CD audio, mélangeurs audio, haut-parleurs, 

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1693845&extension=00
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transformateurs audio, câbles audio-vidéo, lecteurs de cassettes audionumériques, écrans vidéo, 
consoles de jeux vidéo, téléviseurs, récepteurs et décodeurs de télévision, enregistreurs de 
cassettes à bande magnétique, amplificateurs de signaux, sonomètres, mélangeurs audio, 
projecteurs et amplificateurs de son, appareils de traitement de signaux, processeurs vidéo, 
lecteurs de disques audio et vidéo, processeurs de sons à voies multiples, processeurs de sons 
cinématographiques pour bandes sonores de films, équipement audio portatif, nommément 
écouteurs, écouteurs boutons, microphones, rallonges et cordons électriques de recharge, 
casques d'écoute et écouteurs mains libres, radiocassettes, lecteurs de DVD personnels, lecteurs 
MP3, téléphones dotés de lecteurs multimédias, petites chaînes stéréo, enceintes acoustiques 
portatives et pièces de rechange connexes, télécommandes pour ces produits; équipement audio 
et vidéo pour véhicules, nommément lecteurs de DVD audio et vidéo, amplificateurs, récepteurs, 
syntonisateurs, autoradios; circuits intégrés, puces de traitement de signal numérique, casques 
d'écoute; films; cartes son; cartes mères; logiciels et matériel informatique pour améliorer le son 
analogique et numérique par le traitement, l'enregistrement, la reproduction, la diffusion en continu,
la transmission et la réception de signaux électroniques et numériques; programmes informatiques,
logiciels, matériel informatique et composants d'appareils numériques, nommément d'ordinateurs, 
de téléphones intelligents, d'ordinateurs tablettes, pour la génération, le traitement, la mesure, 
l'analyse, l'enregistrement, l'amplification, l'amélioration, la reproduction, la transmission, la 
commande, l'essai, la réception et la lecture de signaux et de fichiers audio, de sons ainsi que de 
signaux et de fichiers visuels et d'images; programmes informatiques et logiciels pour le codage et 
le décodage de signaux vocaux et audio; logiciels pour le branchement, le contrôle et la commande
de haut-parleurs, d'amplificateurs audio, de récepteurs audio, de barres de son et de cinémas 
maison; logiciels pour téléphones mobiles, ordinateurs tablettes et ordinateurs personnels, 
nommément logiciel pour l'exploitation et la personnalisation de produits audio, nommément 
d'amplificateurs audio, de haut-parleurs, de lecteurs de cassettes audionumériques, de récepteurs 
audio, de lecteurs de disques audio et vidéo, de téléviseurs, de récepteurs de télévision, de 
téléviseurs, d'écouteurs et de casques d'écoute; processeurs de sons à voies multiples; 
processeurs cinématographiques pour films, nommément processeurs vidéo et processeurs de son
; adaptateurs ambiophoniques pour théâtres et cinémas; convertisseurs vidéo, adaptateurs vidéo 
ainsi que convertisseurs et adaptateurs pour cinémas; matériel cinématographique, nommément 
caméras et projecteurs cinématographiques; équipement de projection de cinéma maison, 
nommément équipement de projection 3D, écrans de cinéma, écrans de projection, projecteurs 
cinématographiques et projecteurs cinématographiques 3D; équipement de projection numérique, 
nommément projecteurs cinématographiques et serveurs de films pour le stockage, la planification 
et la surveillance de présentations sur place ou à distance; équipement de projection vidéo pour la 
maison nommément écrans de projection et projecteurs vidéo; lunettes stéréoscopiques; 
équipement de calibration et d'essai d'équipement audio et vidéo utilisé en rapport avec des 
récepteurs et des émetteurs radio, des émetteurs vidéo, des récepteurs audio-vidéo, des 
mélangeurs audio, des haut-parleurs, des transformateurs audio, des câbles audio-vidéo, des 
lecteurs de cassettes audionumériques, des écrans vidéo, des enregistreurs de cassettes à bande 
magnétique, des amplificateurs de signaux, des sonomètres, des mélangeurs audio, des 
projecteurs et ds amplificateurs de son, des appareils de traitement de signaux, des processeurs 
vidéo, des projecteurs de cinéma, des serveurs multimédia numériques cinématographiques; 
puces de traitement de signal numérique; circuits intégrés; cartes graphiques; processeurs 
graphiques; codeurs vidéo, décodeurs vidéo, codecs vidéo; serveurs multimédias numériques, 
nommément serveurs cinématographiques numériques; serveurs; appareils d'amélioration de la 
qualité visuelle, à savoir filtres de caméras, équipement de montage cinématographique, 
équipement de montage vidéo; support de stockage magnétiques, optiques et numériques, 
nommément disques durs, disques durs électroniques et disques à mémoire flash, disques 
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informatiques, disques compacts, disques vidéo, disques audio, DVD, disques vidéonumériques, 
DVD et disques numériques haute définition préenregistrés contenant des créations orales, des 
images, de la musique, du son et des effets visuels; disques numériques et optiques/
magnéto-optiques haute capacité, disques avec copie numérique, disques optiques et 
magnéto-optiques préenregistrés contenant des créations orales, des images, de la musique, du 
son et des effets visuels; enregistrements vidéo téléchargeables, enregistrements vidéo diffusés en
continu et enregistrements vidéo diffusés, contenant tous des créations orales, des images, de la 
musique, du son et des effets visuels; pellicules cinématographiques pour films contenant des 
créations orales, des images, de la musique, du son et des effets visuels, matériel informatique et 
logiciels, ainsi que systèmes de matériel informatique et de logiciels, pour la télévision interactive et
les services de télévision par contournement audio et vidéo, et pour la génération et l'affichage 
d'émissions de vidéo à la demande, de contenu visuel, d'émissions de télévision, d'animation 
numérique, de vidéoclips, de films et de données audio; récepteurs audio et audio-vidéo, 
téléviseurs; haut-parleurs; amplificateurs audio; barres de son audio; téléviseurs; écrans vidéo, 
nommément écrans à cristaux liquides, écrans haute définition (HD) et écrans Ultra HD; 
télécommandes pour équipement et appareils audio et vidéo et pour systèmes de téléconférence; 
moniteurs vidéo pour le divertissement à la maison et moniteurs vidéo pour la surveillance 
postproduction professionnelle; équipement portatif d'enregistrement et de lecture; caméras vidéo; 
interfaces vidéo, nommément circuits d'interface pour caméras vidéo et appareils électroniques 
vestimentaires, interfaces multimédias haute définition, nommément câbles multimédias haute 
définition; logiciels de gestion de l'affichage; logiciels de jeux vidéo, nommément logiciels pour la 
création de jeux vidéo, logiciels pour faire fonctionner des jeux vidéo; programmes informatiques 
pour jeux vidéo et informatiques pour jouer à des jeux vidéo et informatiques et les améliorer; outils
de création de contenu, à savoir logiciels utilisés pour créer, mélanger, calibrer, surveiller et 
produire des signaux et des données, nommément des images, des sons, de la musique, des 
paroles, des vidéos ainsi que des effets visuels de films pour la visualisation sur scène; boîtiers 
décodeurs; lecteurs et enregistreurs de disques optiques et magnéto-optiques pour les données 
audio, vidéo et informatiques; lecteurs de disques nouvelle génération, nommément lecteurs de 
disques universels, lecteurs de disques optiques numériques haute définition; équipement de 
gestion de l'affichage, nommément filtres d'écran d'affichage pour utilisation avec des ordinateurs, 
des téléviseurs et des tablettes d'ordinateur; ordinateurs; ordinateurs personnels, ordinateurs 
tablettes; ordinateurs portatifs; téléphones mobiles; téléphones intelligents; appareils mobiles, 
nommément récepteurs de données mobiles, ordinateurs mobiles, passerelles multimédias 
connectées à Internet et dispositifs de diffusion en continu; systèmes de téléconférence; 
équipement téléphonique; boîtiers de télévision par contournement (TPC), nommément boîtiers 
décodeurs et processeurs vidéo; appareils et dispositifs électroniques pour le contrôle de l'accès à 
des services de télévision payante, nommément téléviseurs, récepteurs de télévision, boîtier 
décodeur de diffusion en continu multimédia, boîtiers adaptateurs pour téléviseurs, décodeurs de 
signaux télévisuels numériques.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits
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  N  de demandeo 1,694,267  Date de production 2014-09-17
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

REDAVID Salon Products, Ltd., PH2-1844 
Barclay St., Vancouver, BRITISH COLUMBIA 
V6G 1K9

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

MARQUE DE COMMERCE

CEDARWOOD
PRODUITS

 Classe 03
(1) Produits de traitement capillaire; fixatif; gel capillaire; mousse capillaire; shampooing; 
revitalisants; crème capillaire; huiles capillaires; produits gonflants pour les cheveux; produits de 
soins capillaires.

 Classe 25
(2) Capes pour salons et salons de coiffure pour hommes; chapeaux; tee-shirts promotionnels.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 31 janvier 2012 en liaison avec les produits (
1); 10 octobre 2013 en liaison avec les produits (2).

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1694267&extension=00
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  N  de demandeo 1,694,271  Date de production 2014-09-17
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

The Nikka Whisky Distilling Co., Ltd., 4-31, 
Minami-Aoyama 5-chome, Minato-ku, Tokyo, 
107-4616, JAPAN

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
NIKKA COFFEY MALT WHISKY KAFEMALT

Description de l’image (Vienne)
- Lions
- Lions héraldiques
- Lions ailés, griffons
- Écus contenant d'autres éléments figuratifs ou des inscriptions
- Écus contenant des inscriptions
- Écus avec des éléments figuratifs ou des inscriptions à l'extérieur
- Écus surmontés d'éléments figuratifs ou d'inscriptions
- Écus avec tenants
- Têtes d'animaux de la série IV, avec cornes
- Têtes de cerfs
- Parties du corps de quadrupèdes ou de quadrumanes, squelettes, crânes
- Cornes
- Banderoles, cartouches
- Cercles
- Deux cercles, deux ellipses, l'un dans l'autre
- Sceaux ou cachets
- Sceaux ou cachets circulaires
- Une ligne ou une bande
- Lignes ou bandes horizontales
- Lignes ou bandes droites
- 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=1694271&extension=00
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Traduction/translittération des caractères étrangers
Selon le requérant, la translittération des caractères étrangers est KAFEMALT. Selon le requérant, 
la traduction anglaise des caractères étrangers est COFFEE MALT.

PRODUITS
Whisky.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que mars 2014 en liaison avec les produits. Date
de priorité de production: JAPON 10 juillet 2014, demande no: 2014-057878 en liaison avec le 
même genre de produits. Employée: JAPON en liaison avec les produits. Enregistrée dans ou pour
JAPON le 28 novembre 2014 sous le No. 2722588 en liaison avec les produits
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  N  de demandeo 1,694,272  Date de production 2014-09-17
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

The Nikka Whisky Distilling Co., Ltd., 4-31, 
Minami-Aoyama 5-chome, Minato-ku, Tokyo, 
107-8616, JAPAN

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
NIKKA COFFEY GRAIN WHISKY KAFEGRAIN

Description de l’image (Vienne)
- Lions
- Lions héraldiques
- Lions ailés, griffons
- Écus contenant d'autres éléments figuratifs ou des inscriptions
- Écus contenant des inscriptions
- Écus avec des éléments figuratifs ou des inscriptions à l'extérieur
- Écus surmontés d'éléments figuratifs ou d'inscriptions
- Écus avec tenants
- Têtes d'animaux de la série IV, avec cornes
- Têtes de cerfs
- Parties du corps de quadrupèdes ou de quadrumanes, squelettes, crânes
- Cornes
- Banderoles, cartouches
- Cercles
- Deux cercles, deux ellipses, l'un dans l'autre
- Sceaux ou cachets
- Sceaux ou cachets circulaires
- Une ligne ou une bande
- Lignes ou bandes horizontales
- Lignes ou bandes droites
- 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=1694272&extension=00
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Traduction/translittération des caractères étrangers
Selon le requérant, la translittération des caractères étrangers est KAFEGRAIN. Selon le requérant
, la traduction anglaise des caractères étrangers est COFFEE GRAIN.

PRODUITS
Whisky.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que octobre 2013 en liaison avec les produits. 
Date de priorité de production: JAPON 10 juillet 2014, demande no: 2014-057879 en liaison avec 
le même genre de produits. Employée: JAPON en liaison avec les produits. Enregistrée dans ou 
pour JAPON le 28 novembre 2014 sous le No. 5722589 en liaison avec les produits
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  N  de demandeo 1,694,391  Date de production 2014-09-18
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Shiseido Americas Corporation, 301 Route 17 
North, 10th Floor, Rutherford, NJ 07070, 
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

AUDACIOUS
PRODUITS
Cosmétiques, nommément rouge à lèvres, colorant à lèvres, brillant à lèvres, baume à lèvres, 
crayons à lèvres et mascara.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 05 septembre 2014, demande no: 86/
387,006 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 avril 2016 
sous le No. 4,933,307 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=1694391&extension=00
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  N  de demandeo 1,694,437  Date de production 2014-09-18
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

MEDINOL LTD., Kiryat Atidim, Building 8, Tel 
Aviv 6158101, ISRAEL

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

QUALITYSURFACE
PRODUITS
Revêtements pour la fabrication d'endoprothèses médicales; endoprothèses médicales; 
endoprothèses.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 20 mars 2014, demande no: 86/
226,655 en liaison avec le même genre de produits. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1694437&extension=00
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  N  de demandeo 1,694,469  Date de production 2014-09-18
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
Dina Herman, #13-3031-200 St., Langley, 
BRITISH COLUMBIA V2Z 1N5

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
LOG LOOK LOG

Description de l’image (Vienne)
- Représentations du bois -- Note: Seront rangées dans cette section aussi bien la représentation 
de la surface du bois brut, par exemple de l'écorce, que celle de la surface du bois découpé dans 
le plan horizontal ou vertical du tronc. La représentation du bois formant un fond ornemental sera 
rangée dans les sections appropriées de la catégorie 25.
- Lettres présentant un graphisme spécial
- Lettres enjolivées ou ornées d'un dessin
- Vert
- Jaune, or

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. Les trois L sont 
vert foncé, d'une taille plus grande d'approximativement quatre dixièmes que le O, le K et le G. Les
autres lettres, le O, le K et le G sont de couleur dorée.

PRODUITS
Bardage en composite de résine cimentaire.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1694469&extension=00
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  N  de demandeo 1,694,733  Date de production 2014-09-22
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

TECH 4 KIDS, INC., 1200 Aerowood Drive Unit 
28, Mississauga, ONTARIO L4W 2S7

Représentant pour signification
DAVID S. LIPKUS
(KESTENBERG SIEGAL LIPKUS LLP), 65 
Granby Street, Toronto, ONTARIO, M5B1H8

MARQUE DE COMMERCE

DOT 'N DOODLE
PRODUITS
Jouets multiactivités pour enfants.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1694733&extension=00
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  N  de demandeo 1,695,182  Date de production 2014-09-18
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

SINIORA FOOD INDUSTRIES CO., A 
Palestinian Company, P.O. Box 132, Ezaryyeh, 
Palestinian Authority, ISRAEL

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
SINIORA

Description de l’image (Vienne)
- Inscriptions en caractères arabes

Traduction/translittération des caractères étrangers
Selon le requérant, la translittération des caractères arabes est SINIORA. Le mot SINIORA était un
nom de famille, mais est aujourd'hui devenu le nom générique de toutes sortes de mortadelles et 
de viandes froides.

PRODUITS
Viande, poisson, volaille; extraits de viande; produits de viande, de poisson, de volaille; saucisses.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1695182&extension=00
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  N  de demandeo 1,695,413  Date de production 2014-09-25
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

LIQUID CREATIONS INC., 1200-925 West 
Georgia Street, Vancouver, BRITISH 
COLUMBIA V6C 3L2

Représentant pour signification
CYNTHIA D. MASON
Mason Professional Corporation, Blackwood 
Centre, 555 Legget Drive, Suite 105, Ottawa, 
ONTARIO, K2K2X3

MARQUE DE COMMERCE

RAISING JOHN
PRODUITS

 Classe 29
(1) Aliments préparés et préemballés contenant des noix, des graines, des fruits séchés, de la noix 
de coco et des légumineuses, nommément préparations à soupes et ragoûts.

 Classe 30
(2) Aliments préparés et préemballés contenant des noix, des graines, des fruits séchés, de la noix 
de coco et des légumineuses, nommément préparations à crêpes, à muffins, à pains, à musli ainsi 
qu'à barres musli et préparations à barres alimentaires à base de céréales.

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=1695413&extension=00
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  N  de demandeo 1,695,912  Date de production 2014-09-29
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Knowmadics, Inc., 3901 Centerview Drive, 
Suite E, Chantilly, VA 20151, UNITED STATES 
OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

CASES
PRODUITS
Logiciels téléchargeables, nommément applications mobiles pour la communication de 
renseignements de sécurité publique; programmes informatiques et logiciels de collecte, de 
compilation, de traitement, de transmission et de diffusion au moyen de sites Web, du courriel, de 
messages texte sur cellulaire, de satellites, de réseaux câblés et de réseaux étendus de données 
de localisation, vidéo, vocales et texte dans les domaines de la sécurité publique et du signalement
de catastrophes naturelles, de terrorisme, d'agitation civile, de problèmes de sécurité publique et 
de crimes pour ordinateurs de bureau, ordinateurs portatifs, ordinateurs tablettes et téléphones 
mobiles; logiciel interactif social qui diffuse de l'information concernant la sécurité publique; logiciel 
interactif social pour permettre la transmission au moyen de sites Web, du courriel, de messages 
texte sur cellulaire, de satellites, de réseaux câblés et de réseaux étendus de données de 
localisation, vidéo, vocales et texte dans les domaines de la sécurité publique et du signalement de
catastrophes naturelles, de terrorisme, d'agitation civile, de problèmes de sécurité publique et de 
crimes à des réseaux de télécommunication, à des téléphones cellulaires, à des ordinateurs de 
bureau, à des ordinateurs portatifs, à des ordinateurs tablettes et à des téléphones mobiles; 
logiciels sociaux interactifs permettant l'échange au moyen de sites Web, du courriel, de messages
texte sur cellulaire, de satellites, de réseaux câblés et de réseaux étendus d'information dans le 
domaine du signalement de catastrophes naturelles, de terrorisme, d'agitation civile, de problèmes 
de sécurité publique et de crimes entre les utilisateurs.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1695912&extension=00
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SERVICES
Services de communication, nommément transmission de données vocales, vidéo et texte, ainsi 
que de messages texte dans le domaine de la sécurité publique par courriel, au moyen de 
messages texte sur cellulaire, de satellites, de réseaux câblés et de réseaux étendus; échange 
électronique au moyen de sites Web, du courriel, de messages texte sur cellulaire, de satellites, de
réseaux câblés et de réseaux étendus de données vidéo, vocales et texte stockées dans des 
bases de données accessibles au moyen de réseaux de télécommunication; services de 
télécommunication, nommément transmission au moyen de sites Web, du courriel, de messages 
texte sur cellulaire, de satellites, de réseaux câblés et de réseaux étendus de données vidéo, 
vocales et texte, ainsi que de textes, dans le domaine de la sécurité publique; services 
informatiques, nommément offre d'un site Web interactif permettant l'échange de données et 
d'information concernant la sécurité publique entre utilisateurs; hébergement de ressources en 
ligne pour la tenue de discussions interactives; services de logiciel-service (SaaS) infonuagiques 
offrant des logiciels d'échange de données audio, vidéo et texte ainsi que d'information concernant 
la sécurité publique au moyen de sites Web, du courriel, de messages texte sur cellulaire, de 
satellites, de réseaux câblés et de réseaux étendus; services de consultation, nommément 
services d'intermédiaire entre la communauté et les organismes de sécurité publique par la 
transmission de messages audio, vidéo et texte à partir du téléphone, de l'ordinateur personnel, de
l'ordinateur tablette ou du site Web d'un utilisateur à d'autres utilisateurs par les mêmes moyens.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 27 mars 2014, demande no: 86/
234,812 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 1,696,035  Date de production 2014-09-30
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Goodwin Books Ltd., 1463 Fulton Avenue, West
Vancouver, BRITISH COLUMBIA V7T 1P2

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

MARQUE DE COMMERCE

EATING ALIVE

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1696035&extension=00
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PRODUITS
(1) Publications imprimées, nommément livres.

(2) Publications imprimées, nommément livres pour enfants et livres de cuisine; publications 
électroniques, nommément livres électroniques; produits alimentaires, nommément grignotines à 
base de fruits, grignotines à base de musli, plats préparés en conserve, nommément aliments, 
confitures et chutneys en conserve, salsa, sauces à salade, vinaigres, sauces pour pâtes 
alimentaires, soupes en conserve, craquelins, croustilles de maïs, barres musli, barres 
énergisantes, barres protéinées, grignotines à base de maïs, grignotines à base de céréales, 
mélanges de grignotines à base de noix, grignotines à base de riz, grignotines à base de blé, fruits 
secs emballés, mélanges montagnards, biscuits, graines emballées pour la consommation, noix 
emballées, plats préparés congelés, nommément plats de viande congelés et plats à base de 
légumes congelés, préparations à soupes déshydratées, huiles de cuisson; nourriture pour 
animaux de compagnie; vitamines, suppléments alimentaires pour la santé et le bien-être en 
général et remèdes holistiques pour le traitement du rhume et de la grippe, des maux de tête, du 
SPM, des troubles de la digestion et du sommeil, de l'inflammation corporelle, de la nausée 
matinale, de la nausée et du décalage horaire; boissons, nommément boissons aux fruits et jus de 
fruits, tisanes, boissons au jus de légumes, kombucha, boissons au chia, kéfir, eau d'érable, 
boissons à base de substituts de café, nommément succédanés de café, boissons gazeuses de 
type soda, nommément boissons gazeuses, eaux gazeuses, boissons gazeuses aromatisées aux 
fruits et eau infusée de charbon de bois; publications imprimées, nommément magazines; 
vêtements, nommément vêtements d'entraînement, vêtements tout-aller et vêtements de sport; 
marchandises, nommément tapis de yoga, podomètres, tabliers, sacs de sport ainsi que poids et 
haltères; cosmétiques et produits de soins de la peau; produits de bien-être et de beauté, 
nommément mallettes de maquillage, crèmes de beauté, gels de beauté, sérums de beauté, 
crèmes de beauté pour le visage et le corps, shampooings, revitalisants, déodorants, savons 
liquides pour le corps, désincrustants pour le corps, lotions pour le corps pour bébés, shampooings
pour bébés, savons pour bébés, gels à raser et crèmes à raser; équipement d'entraînement 
physique, nommément tapis de yoga, podomètres; disques vidéonumériques préenregistrés dans 
les domaines de l'entraînement physique et de l'alimentation; produits d'entretien ménager, 
nommément produits nettoyants tout usage, chiffons de nettoyage, nettoyants à vitres et lingettes 
d'entretien ménager; jeux de plateau et jouets, nommément jouets de bain, jouets de construction, 
jouets en peluche, voitures jouets et figurines jouets; batteries de cuisine; articles de cuisine, 
nommément couteaux de cuisine, linge de cuisine, éponges abrasives de cuisine, pots, casseroles,
batteries de cuisine et ustensiles de cuisine; épurateurs d'eau à usage domestique; plantes 
naturelles, herbes en pots ainsi que graines à usage horticole.

(3) Disques vidéonumériques préenregistrés dans les domaines de la santé, de l'alimentation et 
des habitudes de vie connexes.
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SERVICES
(1) Offre d'évaluation, de consultation, de traitement et de conseils pour un programme concernant 
les choix sur la santé, l'alimentation et les habitudes de vie.

(2) Restaurants et cafés; offre de balados dans les domaines de la perte de poids, des régimes 
alimentaires, de l'alimentation, de la santé, de la santé holistique et des habitudes de vie; offre de 
sites Web dans le domaine de l'alimentation; offre de sites Web comprenant de la formation en 
assertivité holistique; offre de sites Web présentant des recettes et des démonstrations de cuisine; 
diffusion d'émissions de télévision; exploitation d'un site Web qui offre la diffusion en continu de 
contenu audio et vidéo, comme des émissions de télévision; exploitation de blogues dans les 
domaines de l'alimentation et de la cuisine; exploitation de blogues dans le domaine des pratiques 
holistiques; exploitation de cliniques dans les domaines de la perte de poids, des régimes 
alimentaires, de l'alimentation, de la santé, de la santé holistique et des habitudes de vie connexes;
organisation et exploitation de retraites dans les domaines de la perte de poids, des régimes 
alimentaires, de l'alimentation, de la santé, de la santé holistique et des habitudes de vie connexes.

(3) Offre d'un site Web d'information dans les domaines de la santé, de l'alimentation et des 
habitudes de vie connexes; offre d'exposés et de conférences dans les domaines de la santé, de 
l'alimentation et des habitudes de vie connexes; offre d'un site Web présentant des recettes et des 
conseils concernant la santé, l'alimentation et les habitudes de vie.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 1987 en liaison avec les produits (1) et en 
liaison avec les services (1); 2002 en liaison avec les produits (3) et en liaison avec les services (3)
. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits (2) et en liaison avec les services (2)
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  N  de demandeo 1,696,453  Date de production 2014-10-02
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

GULLANE (THOMAS) LIMITED, Maple House 
149 Tottenham Court Road, London W1T 7NF, 
UNITED KINGDOM

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

MARQUE DE COMMERCE

DINOS & DISCOVERIES
PRODUITS

 Classe 28
Véhicules jouets et accessoires; figurines jouets et accessoires; ensembles de jeu pour figurines 
jouets et accessoires; ensembles de rails et 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=1696453&extension=00
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  N  de demandeo 1,697,199  Date de production 2014-10-08
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

International Air Transport Association, Route 
de l'Aéroport 33, PO Box 416 CH - 1215, 
Geneva 15 Airport, SWITZERLAND

Représentant pour signification
SPRIGINGS INTELLECTUAL PROPERTY 
LAW
148 Norseman Street, Toronto, ONTARIO, 
M8Z2R4

MARQUE DE COMMERCE

IOSA
SERVICES
Services de vérification et de consultation auprès des entreprises ayant trait aux systèmes de 
gestion et de contrôle des opérations ainsi qu'aux systèmes de gestion de la qualité; évaluation de 
la sécurité, nommément vérification de la sécurité opérationnelle de compagnies aériennes; 
consultation ayant trait à la vérification de compagnies aériennes concernant la conformité avec les
normes et les meilleures pratiques de l'industrie du transport aérien; vérification et enregistrement 
relativement à la sécurité opérationnelle, nommément préparation de rapports de vérification ayant 
trait à la gestion de la sécurité opérationnelle dans l'industrie du transport aérien et services 
d'enregistrement pour la vérification de la sécurité dans l'industrie du transport aérien; gestion de 
projets d'affaires; vérification de la sécurité, nommément évaluation de programmes de sécurité 
visant les membres de l'industrie du transport aérien; vérification de la qualité et communication de 
normes pour l'évaluation de systèmes de gestion et de contrôle des opérations d'une compagnie 
aérienne.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que juin 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=1697199&extension=00
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  N  de demandeo 1,697,204  Date de production 2014-10-08
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

International Air Transport Association, Route 
de l'Aéroport 33, PO Box 416 CH - 1215, 
Geneva 15 Airport, SWITZERLAND

Représentant pour signification
SPRIGINGS INTELLECTUAL PROPERTY 
LAW
148 Norseman Street, Toronto, ONTARIO, 
M8Z2R4

MARQUE DE COMMERCE

ISAGO
SERVICES
Services de vérification et de consultation auprès des entreprises ayant trait aux systèmes de 
gestion et de contrôle des opérations ainsi qu'aux systèmes de gestion de la qualité; évaluation de 
la sécurité, nommément vérification de la sécurité opérationnelle de compagnies aériennes; 
consultation ayant trait à la vérification de compagnies aériennes concernant la conformité avec les
normes et les meilleures pratiques de l'industrie du transport aérien; vérification et enregistrement 
relativement à la sécurité opérationnelle, nommément préparation de rapports de vérification ayant 
trait à la gestion de la sécurité opérationnelle dans l'industrie du transport aérien et services 
d'enregistrement pour la vérification de la sécurité dans l'industrie du transport aérien; gestion de 
projets d'affaires; vérification de la sécurité, nommément évaluation de programmes de sécurité 
visant les membres de l'industrie du transport aérien; vérification de la qualité et communication de 
normes pour l'évaluation de systèmes de gestion et de contrôle des opérations chez les 
fournisseurs de services au sol pour les aéroports.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que juin 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=1697204&extension=00


  1,697,258
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-07-27

Vol. 63 No. 3222 page 221

  N  de demandeo 1,697,258  Date de production 2014-10-08
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

FIFTY-SIX HOPE ROAD MUSIC LIMITED, 
Aquamarine House, Cable Beach, Nassau, 
BAHAMAS

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

BOB MARLEY
PRODUITS
(1) Drapeaux.

(2) Cartes postales; affiches.

(3) Décorations murales et de fenêtre, nommément stores et rideaux.

(4) Autocollants pour pare-chocs.

(5) Encens.

(6) Vêtements pour nourrissons; débardeurs.

(7) Porte-monnaie; couvre-chefs, nommément chapeaux, chapeaux en tricot, casquettes de 
baseball et chapeaux de paille.

(8) Sacs, nommément sacs à dos, sacoches de messager, fourre-tout et sacs à main; pièces 
brodées pour vêtements.

(9) Bavoirs; lithographies.

(10) Accessoires d'automobile, nommément décalcomanies, autocollants.

(11) Sacoches de messager.

(12) Médailles de style militaire; serre-poignets.

(13) Bijoux.

(14) Boucles de ceinture.

(15) Ceintures.

(16) Ouvre-bouteilles.

(17) Insignes brodés pour vêtements, macarons et épingles.

(18) Serviettes de plage, serviettes de bain, serviettes en tissu, débarbouillettes et literie.

(19) Porte-canettes; anneaux porte-clés et chaînes porte-clés.

(20) Lampes à lave.

(21) Autocollants.

(22) Calendriers.

(23) Briquets.

(24) Médiators.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1697258&extension=00
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(25) Courroies de guitare.

(26) Étuis pour cartes.

(27) Tee-shirts.

(28) Tuniques.

(29) Articles pour boissons; chandails à capuchon.

(30) Décalcomanies d'automobile.

(31) Couvertures; applications logicielles pour appareils de communication mobile et téléphones 
intelligents pour le téléchargement et la visualisation de contenu de divertissement, nommément de
jeux, de musique, de films et de vidéos musicales; photos téléchargeables; horloges; miroirs; 
tapisseries; vêtements, nommément layette, pantalons-collants, robes de mariage, pantalons, 
pantalons de jogging, pantalons d'entraînement, vêtements de bain, robes de nuit, déshabillés, 
pyjamas, sorties de bain, sous-vêtements, gilets de corps, corsets, vêtements de dessous, 
combinaisons-culottes, boxeurs, slips, combinaisons-jupons, culottes, shorts, caleçons, 
soutiens-gorge, jupons, bonneterie, camisoles, gants, mitaines, foulards, jarretelles, 
fixe-chaussettes, bretelles, ceintures montées, ceintures (vêtements), vestes, vestes en duvet, 
maillots de bain, manteaux, costumes, gilets, chemises, pantalons extensibles, gilets de corps, 
chaussettes, cravates, robes de chambre, blouses, jerseys, chasubles, cravates, pardessus, pulls, 
écharpes, châles, jupes, chandails, serre-poignets, robes, vêtements de nuit, jeans, collants, 
anoraks, vêtements imperméables, coupe-vent, pulls d'entraînement, débardeurs, cardigans, 
parkas et cache-nez; tricots, nommément jupes en tricot, robes en tricot, vestes en tricot, jupes en 
tricot et hauts en tricot; vêtements de plage, nommément cache-maillots.

(32) Décorations murales en tissu.

(33) Pièces de tissu décoratives.

(34) Café; grains de café; boissons à base de café; expresso; tisanes; thé; boissons à base de thé;
café non torréfié.

(35) Boissons aux fruits; boissons aromatisées aux fruits; jus d'herbes.

SERVICES
Services de restaurant.
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REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que novembre 1994 en liaison avec les produits (
1); 1997 en liaison avec les produits (2), (3), (32); mars 2000 en liaison avec les produits (4), (5); 
avril 2000 en liaison avec les produits (6); 2001 en liaison avec les produits (7); 2002 en liaison 
avec les produits (8), (33); 2003 en liaison avec les produits (9); 2005 en liaison avec les produits (
10); mars 2006 en liaison avec les produits (11); septembre 2006 en liaison avec les produits (12), 
(13); octobre 2006 en liaison avec les produits (14); 2007 en liaison avec les produits (15); mars 
2007 en liaison avec les produits (16); 2008 en liaison avec les produits (17); mars 2008 en liaison 
avec les produits (18); 2009 en liaison avec les produits (19); novembre 2009 en liaison avec les 
produits (20); 2010 en liaison avec les produits (21); 01 juillet 2010 en liaison avec les produits (22)
; 01 août 2010 en liaison avec les produits (23); 15 mars 2011 en liaison avec les produits (24); 02 
mars 2012 en liaison avec les produits (25); 2013 en liaison avec les produits (26); 07 juin 2013 en 
liaison avec les produits (27), (28); 12 novembre 2013 en liaison avec les produits (29). Employée: 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les produits (2), (5), (13), (21), (22), (24), (25), (27), (
30), (32), (33), (34), (35). Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 16 mai 2000 
sous le No. 2349361 en liaison avec les produits (2), (5), (13), (21), (22), (27), (30), (32), (33); 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 22 octobre 2013 sous le No. 4422220 en liaison avec les produits (
34); ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 22 octobre 2013 sous le No. 4422221 en liaison avec les 
produits (35); ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 26 novembre 2013 sous le No. 4440368 en liaison 
avec les produits (24), (25). Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits (30), (31), (34),
(35) et en liaison avec les services
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  N  de demandeo 1,697,332  Date de production 2014-10-01
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Hakka Legend Inc., 18 Pagnello Court, 
Markham, ONTARIO L6B 0T3

Représentant pour signification
ELIAS C. BORGES
(BORGES & ASSOCIATES), 3280 Bloor Street 
West, Centre Tower, 10th Floor, Suite 1040, 
Toronto, ONTARIO, M8X2X3

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
HAKKA LEGEND KE ZHUAN

Description de l’image (Vienne)
- Pagodes
- Rectangles
- Autres parallélogrammes, trapèzes et quadrilatères irréguliers, quadrilatères avec un ou plusieurs
coins arrondis
- Un quadrilatère
- Quadrilatères contenant d'autres inscriptions
- Quadrilatères avec surface ou partie de la surface foncée
- Inscriptions en caractères chinois ou japonais

Traduction/translittération des caractères étrangers
Selon le requérant, la traduction anglaise des caractères chinois est HAKKA PEOPLE, plus 
précisément « continuation HAKKA ». Toujours selon le requérant, la translittération des caractères
chinois est « Ke Zhuan ».

SERVICES
Restaurant à service complet vendant et servant des mets chinois à manger sur place, à emporter 
ou à commander par traiteur.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1697332&extension=00
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REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services
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  N  de demandeo 1,697,468  Date de production 2014-10-09
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Intermedix Corporation, 6451 North Federal 
Highway, Suite 1002, Ft. Lauderdale, FL 33308,
UNITED STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
X T

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

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1697468&extension=00
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PRODUITS
Logiciels de collecte d'information sur les soins aux patients, de transfert électronique d'information
sur les soins aux patients et de communication d'information sur les soins aux patients pour la 
gestion de dossiers médicaux et la facturation; logiciels de services de facturation de soins de 
santé d'urgence; logiciels qui offrent un accès Web à des applications et à des services dans les 
domaines des soins de santé, de la sécurité des patients, de la gestion de crises, de la préparation 
aux urgences et des interventions en cas de catastrophe grâce à un système d'exploitation ou à 
une interface de portail Web; logiciels qui offrent un accès Web à des applications et à des 
services dans les domaines des soins de santé, de la sécurité des patients, de la gestion de crises,
de la préparation aux urgences et des interventions en cas de catastrophe grâce à un système 
d'exploitation ou à une interface de portail Web pour les urgences médicales, les incidents causant 
un nombre élevé de victimes corporelles et les incidents de santé publique, et qui permettent des 
communications détaillées en temps réel, l'envoi d'alertes multimédias, l'affectation de ressources 
disponibles, la gestion du registre des bénévoles, le suivi des patients et des évacués et la gestion 
de dossiers de soins aux patients; matériel informatique et logiciels servant à la production de 
rapports électroniques sur les soins aux patients et à la collecte mobile de données détaillées, pour
la consignation de renseignements essentiels sur l'incident du point de vue du patient, la validation,
l'accès à des modules de communication ainsi que la collecte et la communication précises de 
toutes les données nécessaires; matériel informatique et logiciels qui offrent un accès Web à des 
applications et à des services dans les domaines des soins de santé, de la sécurité des patients, 
de la gestion de crises, de la préparation aux urgences et des interventions en cas de catastrophe 
grâce à un système d'exploitation ou à une interface de portail Web pour la gestion de véhicules 
d'urgence, le repérage de véhicules et la collaboration entre les agences de sécurité publique.

SERVICES
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(1) Facturation de services d'ambulance, de services médicaux d'urgence et de services médicaux;
facturation de services médicaux aériens; services de facturation; services de facturation dans les 
domaines des services d'incendie et des services médicaux d'urgence; services de facturation 
dans les domaines des services d'incendie et des services médicaux d'urgence, nommément 
recouvrement de frais, reddition de comptes, collecte de données, dépôts, contrôles sur mesure et 
production de rapports; services interactifs de tenue de dossiers à l'intention des assureurs et des 
professionnels de la santé pour gérer les risques et assurer la conformité avec les règlements; 
services d'affaires, nommément enregistrement, sélection, certification et classement de vendeurs, 
de fournisseurs et d'entrepreneurs tiers ainsi que de documentation et d'information pour le compte
de tiers dans les domaines des soins de santé, de la sécurité des patients, de la gestion de crises, 
de la préparation aux urgences et des interventions en cas de catastrophe; collecte et analyse de 
données sur les réclamations d'organismes de soins de santé à des fins commerciales; services de
comptes clients et services de gestion de comptes clients; services de comptes clients, 
nommément services de facturation, de suivi et de production de rapports; offre d'un site Web qui 
aide les professionnels de la santé à préparer les documents à soumettre à un tiers payant pour le 
compte d'un patient; services de communication de renseignements commerciaux pour les 
hôpitaux, nommément offre de rapports propres aux hôpitaux servant à analyser les données sur 
les remboursements du gouvernement et à éclairer la prise de décisions de gestion; services 
d'affaires offerts au secteur des soins de santé, nommément collecte, communication et analyse de
données sur la qualité des soins de santé à des fins commerciales; collecte et analyse de données 
sur les réclamations d'organismes de soins de santé à des fins commerciales; services de 
traitement de données dans le domaine des soins de santé; services de collecte et de présentation
électroniques de données à des fins commerciales dans les domaines de la médecine et des soins
de santé. Services de gestion de réclamations de frais médicaux, nommément réception, saisie et 
modification du prix de transactions transmises par des médecins, des hôpitaux et des fournisseurs
de soins médicaux auxiliaires; administration, facturation et rapprochement de comptes pour des 
tiers; services d'aide à la facturation de soins médicaux; services de facturation pour les médecins; 
services d'aide à la vérification, nommément examen et analyse de données sur les soins de santé
ainsi que préparation, organisation et présentation des documents et des données demandés par 
un organisme gouvernemental, et offre de conseils sur les processus, les politiques et les 
stratégies de vérification gouvernementale; services de consultation auprès des entreprises dans 
les domaines de l'analyse de la chaîne logistique et de la conformité avec les règlements; suivi et 
surveillance de la conformité en matière d'assurance; gestion de renseignements commerciaux 
dans les domaines des services de facturation, de la gestion du cycle des ventes et des soins de 
santé d'urgence; consultation en affaires et en gestion pour les fournisseurs de services médicaux 
d'urgence, les fournisseurs de soins de santé et les entreprises connexes dans les domaines des 
soins de santé, de la sécurité des patients, de la gestion de crises, de la préparation aux urgences 
et des interventions en cas de catastrophe; consultation en affaires dans les domaines des soins 
de santé, de la sécurité des patients, de la gestion de crises, de la préparation aux urgences, des 
interventions en cas de catastrophe et de la gestion des affaires; services de consultation en 
affaires et de gestion des affaires dans les domaines de la facturation de soins d'urgence et de la 
gestion de crises; services de gestion des affaires et de consultation en affaires pour le secteur des
soins de santé, nommément services à la clientèle et services de comptabilité; services de 
facturation pour les médecins, nommément codage d'activités médicales pour la soumission de 
factures; traitement de données, nommément services de codage pour les médecins; services 
d'affaires, nommément offre de conseils en affaires pour le financement transitoire, à savoir de 
conseils en affaires pour obtenir la réserve initiale et les fonds initiaux pour les comptes clients 
jusqu'à ce que les rentrées de fonds équilibrent les flux de trésorerie mensuels.

(2) Offre d'utilisation temporaire de logiciels en ligne non téléchargeables pour la tenue de dossiers
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sur la facturation médicale et de rapports sur le transport de patients par ambulance; 
développement de logiciels personnalisés destinés à des tiers pour l'évaluation des risques, la 
sécurité de l'information, l'analyse d'affaires, la vérification, la planification de la vérification et la 
gestion des ventes; services informatiques, nommément offre d'un site Web interactif doté d'une 
technologie qui permet aux utilisateurs de saisir, de consulter, de suivre, de gérer, de surveiller et 
de générer des renseignements et des rapports pour optimiser le rendement du cycle des ventes et
promouvoir la prestation efficace de soins dans le cadre des services de soins de santé émergents;
services de soutien technique, nommément installation, administration et dépannage d'applications
Web et d'applications de base de données dans les domaines de la gestion des interventions et 
des soins de santé d'urgence; offre de services de saisie de données par Internet pour l'échange 
d'information par Internet entre les fournisseurs de services de soins de santé; fournisseur de 
services applicatifs, nommément hébergement, gestion, développement et maintenance 
d'applications, de logiciels et de sites Web permettant l'accès à une base de données en ligne 
dans le domaine du traitement de transactions et permettant de téléverser des données 
transactionnelles, d'effectuer des analyses statistiques ainsi que de produire des avis et des 
rapports dans les domaines des soins de santé, de la sécurité des patients, de la gestion de crises,
de la préparation aux urgences et des interventions en cas de catastrophe; fournisseur de services 
applicatifs, nommément hébergement, gestion, développement et maintenance d'applications, de 
logiciels et de sites Web offrant des logiciels d'interface de programmation d'applications pour la 
récupération, le téléversement, la consultation et la gestion de données dans les domaines des 
soins de santé, de la sécurité des patients, de la gestion de crises, de la préparation aux urgences 
et des interventions en cas de catastrophe; service de traitement automatique et de collecte de 
données à l'aide d'un logiciel propriétaire pour évaluer, analyser et recueillir des données de 
service dans les domaines des soins de santé, de la sécurité des patients, de la gestion de crises, 
de la préparation aux urgences et des interventions en cas de catastrophe; services de 
logiciels-services (SaaS) offrant des logiciels et des logiciels d'application mobiles pour signaler, 
communiquer, consigner et gérer les interventions en situation de crise et d'urgence ainsi que les 
urgences de santé publique. Services de logiciels-services (SaaS) offrant des logiciels et des 
logiciels d'application mobiles pour recueillir, organiser, intégrer, analyser et communiquer des 
renseignements médicaux d'urgence concernant la disponibilité des ressources médicales entre 
les hôpitaux et d'autres fournisseurs de soins médicaux ou de services d'urgence, les organismes 
gouvernementaux gérant les urgences et les agences de santé publique pour optimiser l'accès aux
ressources médicales d'urgence et leur utilisation; services de logiciels-services (SaaS) offrant des 
logiciels et des logiciels d'application mobiles pour recueillir, organiser, intégrer, analyser et 
communiquer les symptômes de patients nécessitant des soins médicaux d'urgence, les données 
de triage et d'autres données notées au contact d'un patient pour les hôpitaux et d'autres 
fournisseurs de soins médicaux ou de services d'urgence, les organismes gouvernementaux 
gérant les urgences et les agences de santé publique à des fins de santé et de sécurité, de 
surveillance syndromique ainsi que de détection et d'intervention rapides en cas d'actes de 
terrorisme chimique ou biologique; services de logiciels-services (SaaS) offrant des logiciels et des 
logiciels d'application mobiles pour la collecte d'information sur les soins aux patients, le transfert 
électronique d'information sur les soins aux patients et la communication d'information sur les soins
aux patients pour la gestion de dossiers médicaux et la facturation; services de logiciels-services (
SaaS) offrant des logiciels et des logiciels d'application mobiles pour les services de facturation de 
soins de santé d'urgence; services de logiciels-services (SaaS) offrant des logiciels et des logiciels 
d'application mobiles qui donnent un accès Web à des applications et à des services dans les 
domaines des soins de santé, de la sécurité des patients, de la gestion de crises, de la préparation 
aux urgences et des interventions en cas de catastrophe grâce à un système d'exploitation ou à 
une interface de portail Web. Services de logiciels-services (SaaS) offrant des logiciels et des 
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logiciels d'application mobiles qui donnent un accès Web à des applications et à des services dans
les domaines des soins de santé, de la sécurité des patients, de la gestion de crises, de la 
préparation aux urgences et des interventions en cas de catastrophe grâce à un système 
d'exploitation ou à une interface de portail Web pour les urgences médicales, les incidents causant 
un nombre élevé de victimes corporelles et les incidents de santé publique, et qui permettent des 
communications détaillées en temps réel, l'envoi d'alertes multimédias, l'affectation de ressources 
disponibles, la gestion du registre des bénévoles, le suivi des patients et des évacués et la gestion 
de dossiers de soins aux patients; services de logiciels-services (SaaS) offrant des logiciels et des 
logiciels d'application mobiles servant à la production de rapports électroniques sur les soins aux 
patients et à la collecte mobile de données détaillées, pour la consignation de renseignements 
essentiels sur l'incident du point de vue du patient, la validation, l'accès à des modules de 
communication ainsi que la collecte et la communication précises de toutes les données 
nécessaires; services de logiciels-services (SaaS) offrant des logiciels et des logiciels d'application 
mobiles qui donnent un accès Web à des applications et à des services dans les domaines des 
soins de santé, de la sécurité des patients, de la gestion de crises, de la préparation aux urgences 
et des interventions en cas de catastrophe grâce à un système d'exploitation ou à une interface de 
portail Web pour la gestion de véhicules d'urgence, le repérage de véhicules et la collaboration 
entre les agences de sécurité publique.

(3) Tenue de dossiers et de fichiers sur les antécédents médicaux personnels à l'aide de sites Web
; offre d'information sur la situation dans les établissements médicaux d'urgence au personnel 
médical d'urgence sur le terrain, par Internet.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 28 août 2014, demande no: 86/
379,350 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 29 mars 2016 sous le No. 4,928,326 en 
liaison avec les produits et en liaison avec les services. Emploi projeté au CANADA en liaison avec
les produits et en liaison avec les services
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  N  de demandeo 1,697,696  Date de production 2014-10-10
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Orgain, Inc., PO Box 4918, Irvine, CA 92616, 
UNITED STATES OF AMERICA

Représentant pour signification
THE TRADEMARK GROUP
2300 YONGE STREET, SUITE 1600, 
TORONTO, ONTARIO, M4P1E4

MARQUE DE COMMERCE

ORGAIN
PRODUITS
(1) Boissons fouettées contenant des suppléments protéinés; suppléments protéinés; boissons 
fouettées comme substituts de repas; boissons fouettées nutritives pour utilisation comme 
substituts de repas.

(2) Substituts de repas en barre.

REVENDICATIONS
Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les produits (1). Enregistrée dans ou pour 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 17 novembre 2009 sous le No. 3713011 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=1697696&extension=00
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  N  de demandeo 1,697,808  Date de production 2014-10-14
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Docker, Inc., a corporation legally organized 
under the laws of the state of Delaware, 180 
Sansome Street, Floor 16, San Francisco, CA 
94104, UNITED STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

libcontainer
PRODUITS
Logiciels de développement de programmes logiciels par leur assemblage dans des conteneurs 
multiplateformes transportables; logiciels dans le domaine du développement d'applications de 
programmes informatiques pour automatiser la création et la distribution d'applications de 
programmes informatiques, ainsi que pour exécuter des applications de programmes informatiques
; logiciels dans le domaine du développement de logiciels, nommément utilitaires logiciels qui 
facilitent l'écriture d'autres programmes capables de créer et de manipuler les unités d'un système 
d'exploitation, qui permettent l'installation et l'exécution d'applications en isolation et qui 
coordonnent les services du système d'exploitation.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 15 avril 2014, demande no: 86/253,130
en liaison avec le même genre de produits. Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec 
les produits. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 15 décembre 2015 sous le 
No. 4,871,391 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=1697808&extension=00
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  N  de demandeo 1,697,843  Date de production 2014-10-14
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Grupo Medifarma, S.A. de C.V., Cuacontle No. 
7, San Gregorio Atlapulco, Xochimilco C.P. 
16600, MEXICO

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

MARQUE DE COMMERCE

KITOSCELL
PRODUITS
Cosmétiques sous différentes formes, nommément cosmétiques en crème, en gel, en solution, en 
vaporisateur et en microémulsions utilisés pour réduire les imperfections de la peau causées par 
des brûlures, des blessures et d'autres causes, nommément l'acné et les chirurgies; préparations 
pharmaceutiques à usage médical sous différentes formes, nommément en crème, en gel, en 
solution, en vaporisateur, en microémulsions, en comprimés et en capsules, utilisées pour réduire 
et éliminer les cicatrices et les imperfections de la peau, pour corriger les fibroses à certains 
organes du corps, nommément au foie, aux reins (néphropathie) et aux poumons (fibrose des 
poumons).

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1697843&extension=00
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  N  de demandeo 1,697,846  Date de production 2014-10-14
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

CCA Global Partners, Inc., 4301 Earth City 
Expressway, Earth City, MO 63045, 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

EARTHSCAPES
PRODUITS
Revêtements de sol en vinyle.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que mars 2005 en liaison avec les produits. Date
de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 04 septembre 2014, demande no: 86/
385,802 en liaison avec le même genre de produits. Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en 
liaison avec les produits. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 02 février 2016 
sous le No. 4,894,191 en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1697846&extension=00
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  N  de demandeo 1,698,009  Date de production 2014-10-14
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

PWT A/S, Gøteborgvej 15-17, 9200 Aalborg SV
, DENMARK

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

MARQUE DE COMMERCE

Description de l’image (Vienne)
- Deux ou plusieurs drapeaux
- Drapeaux en forme de triangle
- 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
- Surfaces ou fonds couverts de lignes ou de bandes
- Surfaces ou fonds couverts de lignes ou de bandes droites

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1698009&extension=00
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PRODUITS
(1) Vêtements, nommément vêtements tout-aller, vêtements de sport, vêtements d'exercice, 
vêtements imperméables, vêtements de golf, vêtements de ski, vêtements de protection, 
nommément imperméables, manteaux de fourrure, manteaux, vestes, vestons, vestes sans 
manches, costumes, chemises, jupes, robes, chemisiers, sorties de bain, robes de chambre, 
cardigans, chandails, tenues habillées pour hommes, gants, tenues d'entraînement, pantalons en 
similicuir, jupes en similicuir, vestes en similicuir, jerseys, kilts, knickerbockers, pantalons de cuir, 
jupes en cuir, vestes de cuir, salopettes, pardessus, parkas, pantalons de golf, poches pour 
vêtements, pulls, pyjamas, foulards, châles, étoles, écharpes, shorts, maillots, maillots de sport, 
chemises de sport, complets sur mesure, hauts en molleton, hauts à capuchon, corsages 
bain-de-soleil, hauts tricotés, débardeurs, pantalons, tee-shirts, pulls d'entraînement, tuniques, 
gilets, barboteuses, cravates, ceintures pour vêtements, sous-vêtements, sous-vêtements contre la
transpiration, gaines, slips, camisoles, jupons, sous-vêtements absorbant la transpiration, jupons, 
caleçons, gilets de corps, jupons, corsets, combinés-slips, sous-vêtements longs, chaussettes, 
léotards, bas, collants, maillots de bain; articles chaussants, nommément chaussures, bottes, 
pantoufles; couvre-chefs, nommément chapeaux, casquettes, fichus, cache-oreilles, bandeaux.

(2) Malles et bagages; sacs à main; sacs de voyage, ensembles de voyage (maroquinerie), 
housses à vêtements de voyage, mallettes de toilette (vendues vides), sacs à dos, sacs de sport, 
sacs de plage, sacs à provisions, sacs à bandoulière, sacs d'écolier, grands sacs de voyage en 
toile, mallettes, boîtes en cuir ou en carton-cuir, serviettes, sacs en cuir pour l'emballage, 
portefeuilles, porte-monnaie, étuis porte-clés et anneaux porte-clés en cuir, parapluies, parasols, 
bâtons de marche, cannes-sièges.

SERVICES
Services de vente en gros et au détail, y compris par Internet, de ce qui suit : savons de toilette, 
parfumerie, huiles essentielles, cosmétiques, produits de toilette parfumés, produits nettoyants, de 
soins et de beauté pour la peau, le cuir chevelu et les cheveux, produits désodorisants à usage 
personnel, lunettes, lunettes de soleil, montures de lunettes, verres de lunettes, étuis à lunettes, 
sacs, étuis et pochettes pour appareils et instruments électroniques, y compris pour ordinateurs, 
ordinateurs portatifs, ordinateurs tablettes, téléphones, téléphones intelligents, lecteurs 
multimédias, appareils photo et caméras, bijoux, bijoux en métaux précieux et leurs alliages, bijoux 
de fantaisie, bijoux faits de métaux non précieux et de leurs alliages, bijoux en cuir, perles et 
pendentifs [bijoux], y compris perles et pendentifs pour bracelets et colliers, boutons de manchette,
pinces de cravate, pierres de bijouterie, strass, montres, horloges, chaînes porte-clés [breloques], 
horloges et instruments chronométriques, cuir et similicuir ainsi que produits faits de ces matières, 
malles et bagages, sacs à main, sacs de voyage, ensembles de voyage, housses à vêtements de 
voyage, mallettes de toilette, sacs à dos, sacs de plage, sacs à provisions, sacs à bandoulière, 
sacs d'écolier, grands sacs de voyage en toile, mallettes, boîtes en cuir ou en carton-cuir, 
serviettes, ceintures en cuir ou en similicuir, sacs en cuir pour l'emballage, portefeuilles, 
porte-monnaie, étuis porte-clés et anneaux porte-clés en cuir, parapluies, parasols, bâtons de 
marche, cannes-sièges, vêtements, articles chaussants et couvre-chefs.
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REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que septembre 2013 en liaison avec les produits 
(1). Date de priorité de production: DANEMARK 02 octobre 2014, demande no: VA 2014 02307 en 
liaison avec le même genre de produits et en liaison avec le même genre de services. Employée: 
DANEMARK en liaison avec les produits et en liaison avec les services. Enregistrée dans ou pour 
DANEMARK le 03 février 2015 sous le No. VR 2014 02592 en liaison avec les produits et en 
liaison avec les services. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits (2) et en liaison 
avec les services
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  N  de demandeo 1,698,086  Date de production 2014-10-15
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

E.T. Browne Drug Co., Inc., 440 Sylvan Avenue
, Englewood Cliffs, NJ 07632, 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

PALMER'S SHEA FORMULA
PRODUITS
(1) Produits de soins capillaires.

(2) Produits de soins de la peau.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 03 septembre 2014 en liaison avec les 
produits (1). Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 18 septembre 2014, 
demande no: 86399452 en liaison avec le même genre de produits (1); ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE 19 septembre 2014, demande no: 86399698 en liaison avec le même genre de 
produits (2). Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les produits (1). Enregistrée 
dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 03 novembre 2015 sous le No. 4,844,069 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=1698086&extension=00
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  N  de demandeo 1,698,127  Date de production 2014-10-15
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Facebook, Inc., 1601 Willow Road, Menlo Park,
CA 94025, UNITED STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

SLINGSHOT
PRODUITS
Logiciels téléchargeables pour utilisation par les clients pour modifier l'apparence et permettre la 
transmission en ligne d'images ainsi que de contenu audiovisuel et vidéo choisi par l'utilisateur; 
logiciels de collecte, d'édition, d'organisation, de modification, de transmission, de stockage et 
d'échange de données et d'information; logiciels permettant le téléversement, le téléchargement, la
consultation, la publication, l'affichage, le marquage, le blogage, la diffusion en continu, le partage 
ou l'offre sous toutes ses formes de contenu ou d'information électroniques ainsi que la création de
liens vers ce contenu ou cette information, par des réseaux informatiques et de communication.

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

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1698127&extension=00
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  N  de demandeo 1,698,155  Date de production 2014-10-15
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

LA POINTIQUE INTERNATIONAL LTD., 825 
Van Ness Avenue, Suite 602, San Francisco, 
CA 94109, UNITED STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
LP SUPPORT

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
- Plus de deux lignes ou de deux bandes
- Lignes épaisses, bandes
- Lignes ou bandes horizontales
- Lignes ou bandes droites

PRODUITS

 Classe 05
(1) Serviettes pour incontinents.

 Classe 09
(2) Juke-box; masques de plongée et masques de natation.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1698155&extension=00
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 Classe 10
(3) Équipement médical, nommément équipement thérapeutique et de physiothérapie à ultrasons, 
tables médicales et de physiothérapie, processeurs d'images médicales, instruments médicaux 
d'examen général ainsi qu'écharpes médicales, glucomètres, tensiomètres, appareils de massage, 
nommément tabourets et traversins de thérapie, rouleaux pour le dos, appuie-dos, civières, 
fauteuils de massage électriques, lits de massage électriques, gants de massage, oreillers contre 
l'insomnie (oreillers médicaux), bas de maintien à usage médical, garnitures intérieures orthétiques
de chaussures, ceintures orthopédiques, supports orthopédiques, chaussures orthopédiques, 
supports plantaires orthétiques, supports pour pieds plats, semelles orthétiques pour chaussures, 
bandages de maintien, bandage de suspension, bouchons d'oreilles médicaux, coussins à glace, 
sacs à glace, bouillottes, compresses froides instantanées, ceintures de grossesse, courroies pour 
voûte plantaire, séparateurs d'orteils orthopédiques, bandes pour la correction du chevauchement 
d'orteils, coussinets de protection des pieds, coussinets pour l'équilibre du talon, supports dorsaux 
orthopédiques, collets de protection médicale, supports médicaux pour le thorax, supports 
médicaux pour la taille, chevillères médicales, protège-poignets médicaux, supports médicaux pour
les doigts, supports médicaux pour les pieds, genouillères médicales, supports médicaux pour le 
coude, supports médicaux pour l'épaule, doigtiers médicaux, ceintures herniaires, ceintures de 
support abdominal, draps stériles chirurgicaux, bas de contention médicaux, bas de contention 
élastiques à usage chirurgical, bandages élastiques, bandages adhésifs, bandages triangulaires, 
bandages pour les genoux (chirurgie esthétique), bandages pour les articulations (à usage 
chirurgical), ceintures orthopédiques (chirurgie esthétique), garrots, lits médicaux, poignées pour la
réadaptation, équipement de réadaptation sur pied avec espalier, nommément appareils 
orthopédiques, protections, attelles, coussinets et bas pour les genoux, les jambes, les chevilles et 
les tibias, équipement de réadaptation du dos, nommément équipement sur pied avec espaliers, 
corsets médicaux, poids, rouleaux pour le dos, poulies pour le dos, supports dorsaux, bandes de 
tension, corsets lombaires, béquilles médicales, chaussures orthopédiques pour survivants de la 
poliomyélite, appareils d'aide à la restauration des habiletés pour personnes handicapées, 
nommément orthèses vertébrales, bandages abdominaux élastiques, coussinets et protections, 
corsets médicaux, supports pour la clavicule, attelles chirurgicales, timbres adhésifs médicaux (
bandes) à porter sur la peau, prothèses, nommément prothèses pour les membres, prothèses pour
les pieds, prothèses pour l'articulation du genou, prothèses faciales, articulations artificielles.

 Classe 20
(4) Tables de massage, oreillers cervicaux; coussins.

 Classe 25
(5) Vêtements, nommément vêtements de sport, ceintures, vêtements tout-aller, vêtements de 
sport, vêtements de pêche; chaussures et bottes (articles chaussants); chapeaux et casquettes (
couvre-chefs); vêtements sport; vêtements ajustés, nommément chemises ajustées, pantalons 
ajustés, gaines ajustées, chaussettes et bas; garnitures intérieures de chaussures; gants (
accessoires vestimentaires); gants de protection contre le froid; masques pour les yeux pour dormir
; molletières, vêtements de dessous, sous-vêtements, shorts, collants, hauts de soutien pour le 
sport, hauts, nommément débardeurs, hauts de survêtement, hauts tissés, hauts d'entraînement, 
hauts en tricot, hauts en molleton, hauts courts et corsages bain-de-soleil, gaines, chandails de 
compression, shorts de compression, pantalons de compression, manches, nommément chandails
à manches longues, pantalons-collants, serre-poignets, masque pour les yeux, cache-oreilles.
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 Classe 28
(6) Équipement de sport et appareils d'entraînement musculaire, nommément tapis roulants, vélos 
stationnaires, poulies, simulateurs d'escalier, appareils elliptiques, balles et ballons d'exercice, 
balles et ballons de sport, poulies pour les épaules, barres parallèles, genouillères pour le sport, 
protège-poignets pour le sport, plastrons pour le sport, épaulières pour le sport, protège-cous pour 
le sport, protecteurs de mains pour le sport, protecteurs d'oreilles pour le sport, protège-coudes 
pour le sport, protecteurs de bras pour le sport, jambières pour le sport, protège-tibias pour le sport
, chevillères pour le sport, protège-tailles pour le sport, protections abdominales pour le sport, 
supports athlétiques pour le sport, protège-tibias pour le sport, haltères, poignées de musculation, 
extenseurs, jeux de cartes, décorations d'arbre de Noël, équipement de divertissement électrique 
de grande taille pour parcs d'attractions, nommément montagnes russes, trains électriques, 
équipement de divertissement à pièces, nommément billards électriques, appareils de jeu de 
fléchettes, appareils de jeux vidéo, tables de billard, machines à sous, appareils de soccer sur 
table, matériel de tir à l'arc, nommément arcs, arbalètes, flèches, cibles, repose-flèches et 
repose-arcs, tapis pour le saut, rubans antidérapants pour bâtons, rubans protecteurs pour le sport 
à porter sur la peau; masques (articles de sport), nommément masques de receveur et masques 
d'escrime.

SERVICES

Classe 35
(1) Services d'agence d'importation et d'exportation; services d'agent pour des fournisseurs locaux 
et étrangers pour l'offre de services de soumissions, d'appels d'offres et de distribution concernant 
divers produits, nommément des articles de sport, des articles de protection pour le sport, des 
articles de soutien médical, de l'équipement de sport, de l'équipement médical et des vêtements de
sport; offre de renseignements commerciaux, nommément conseils et information dans les 
domaines de la gestion et du marketing d'entreprise; achat de produits et offre de services pour 
des entreprises, nommément obtention de contrats pour l'achat et la vente de produits et de 
services de tiers; consultation en gestion d'entreprise; soutien à la gestion d'entreprise et à la 
gestion commerciale; vente aux enchères; vente aux enchères en ligne; services de préparation 
pour des salons professionnels, des présentations et des expositions pour des entreprises 
industrielles et commerciales dans les domaines des articles de sport, des articles de protection 
pour le sport, des articles de soutien médical, de l'équipement de sport, de l'équipement médical et 
des vêtements de sport; supermarchés; centres commerciaux, nommément services 
d'administration de centres commerciaux; vente par correspondance, nommément services de 
magasinage par catalogue dans les domaines des articles de sport, des articles de protection pour 
le sport, des articles de soutien médical, de l'équipement de sport, de l'équipement médical et des 
vêtements de sport; téléachat, nommément offre de services d'achat à domicile d'articles de sport, 
d'articles de protection pour le sport, d'articles de soutien médical, d'équipement de sport, 
d'équipement médical et de vêtements de sport au moyen de la télévision; magasinage en ligne (
magasinage électronique), nommément offre de services d'achat à domicile d'articles de sport, 
d'articles de protection pour le sport, d'articles de soutien médical, d'équipement de sport, 
d'équipement médical et de vêtements de sport par Internet; vente au détail d'articles de protection 
pour le sport, d'articles de soutien médical, d'équipement de sport, d'équipement médical et de 
vêtements de sport.

Classe 36
(2) Location de locaux dans des centres commerciaux.
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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 1,698,395  Date de production 2014-10-16
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
H.I.R.T. LTD., 12318-107 A Street, GRANDE 
PRAIRIE, ALBERTA T8V 8K7

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
H.I.R.T. HONOR INTEGRITY RESPECT TRUST HEELING LIVES

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
- 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

Désistement
Le requérant se désiste du droit à l'usage exclusif de la feuille d'érable à onze pointes.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1698395&extension=00
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PRODUITS
(1) Accessoires pour animaux de compagnie, nommément colliers, laisses, bols à nourriture et à 
eau, cliquets pour chiens, ceintures de sécurité pour chiens, cages pour chiens, jouets pour 
animaux de compagnie et vêtements pour animaux de compagnie.

(2) Publications imprimées et électroniques, nommément livres, manuels, bulletins d'information, 
calendriers, dépliants, cartes postales et répertoires.

(3) Vêtements tout-aller, vêtements de sport, vestes, cravates, foulards, chapeaux, gants, mitaines 
et bandanas.

(4) Accessoires de rasage, nommément trousses de rasage, supports pour articles de rasage, 
nommément étuis, pochettes de tissu et sacs de toile, miroirs de poche, crèmes à raser et produits 
après-rasage.

(5) Outils d'affûtage, nommément pierres à affûter.

(6) Articles de lunetterie, nommément lunettes de soleil; montures de lunettes; étuis, sacs de toile 
et étuis pour lunettes de soleil et lunettes.

(7) Équipement de sport, nommément rondelles de hockey, bâtons de hockey, chandails de 
hockey, planches à neige, planches à roulettes, étuis de protection et de voyage pour planches à 
roulettes et planches à neige, balles de baseball, bâtons de baseball, ballons de soccer, balles de 
golf, tés de golf et jeux de fléchettes; serviettes en tissu.

(8) Accessoires pour véhicules automobiles, nommément housses de ceinture de sécurité, 
housses de siège, housses de volant, supports de plaques d'immatriculation, plaques 
d'immatriculation, assainisseurs d'air, pare-soleil de fenêtre et pare-soleil de pare-brise.

(9) Cartes magnétiques codées, nommément cartes de crédit, cartes de débit, cartes-cadeaux et 
cartes téléphoniques.

(10) Sacs, nommément sacs d'équipement de hockey, sacs à patins et sacs à dos.

(11) Articles promotionnels et de fantaisie, nommément bijoux, modèles réduits, décalcomanies, 
autocollants, autocollants pour pare-chocs, chaînes porte-clés, tapis de souris, drapeaux de 
fantaisie, banderoles, ballons de fête, macarons de fantaisie, épinglettes, cartes de souhaits, cartes
de correspondance, crayons, stylos, gourdes, grandes tasses à café et aimants pour réfrigérateurs.

SERVICES
(1) Services de dressage de chiens; services de garde de chiens (de jour); services de promenade 
de chiens.

(2) Services de toilettage de chiens.

(3) Exploitation d'un site Web d'information dans les domaines du dressage canin, de la 
psychologie canine et de la santé et de l'alimentation des chiens.

(4) Services éducatifs, nommément conférences, ateliers et séances de formation dans les 
domaines du dressage canin, de la psychologie canine et de la santé et de l'alimentation des 
chiens.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 01 octobre 2014 en liaison avec les produits (9), (11). Emploi 
projeté au CANADA en liaison avec les produits (1), (2), (3), (4), (5), (6), (7), (8), (10) et en liaison 
avec les services
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  N  de demandeo 1,698,683  Date de production 2014-10-10
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

EMISPHERE TECHNOLOGIES, INC., a 
corporation organized and existing under the 
laws of Delaware, 4 Becker Farm Road, Suite 
103, Roseland, NJ, 07068, UNITED STATES 
OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

ELIGEN
PRODUITS
Minéraux, vitamines et suppléments alimentaires et nutritifs pour la consommation humaine 
servant à prévenir et à traiter la malnutrition en améliorant l'absorption des vitamines, des minéraux
et des suppléments alimentaires.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 02 octobre 2014, demande no: 86/
413,156 en liaison avec le même genre de produits. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1698683&extension=00
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  N  de demandeo 1,698,846  Date de production 2014-10-15
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

MedAvail, Inc., 6665 Millcreek Drive, Unit #1, 
Mississauga, ONTARIO L5N 5M4

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

MARQUE DE COMMERCE

MEDPLATFORM
PRODUITS
Logiciels d'application pour la commande à distance d'un réseau de distributeurs pour compter ou 
mesurer le débit, nommément logiciels permettant au personnel de pharmacie de commander un 
réseau de distributeurs à distance et de communiquer avec ceux-ci, ainsi qu'avec leurs utilisateurs 
connexes, pour compter ou mesurer le débit pour utilisation avec des médicaments et des produits 
pharmaceutiques en vente libre ou distribués par le pharmacien, chaque distributeur étant une 
unité de distribution à distance dotée d'une technologie de distribution à distance pour des 
médicaments et des produits pharmaceutiques d'ordonnance, en vente libre ou distribués par le 
pharmacien, chaque unité de distribution à distance étant connectée à un réseau faisant partie de 
plateformes réseau dans des pharmacies, chaque pharmacie fournissant par sa chaîne 
d'approvisionnement pharmaceutique ces médicaments et produits pharmaceutiques à chacune 
des unités de distribution à distance en réseau, chaque unité de distribution à distance en réseau 
étant commandée par les pharmaciens et les techniciens en pharmacie pour : (I) distribuer ces 
médicaments et produits pharmaceutiques aux utilisateurs finaux; (II) faciliter la communication en 
direct entre les pharmaciens et les techniciens en pharmacie et les utilisateurs finaux pour la 
diffusion d'information concernant la prestation de soins aux patients (utilisateurs finaux).

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1698846&extension=00
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SERVICES
Offre de logiciels d'application pour la commande à distance d'un réseau de distributeurs pour 
compter ou mesurer le débit, nommément de logiciels permettant au personnel de pharmacie de 
commander un réseau de distributeurs à distance et de communiquer avec ceux-ci, ainsi qu'avec 
leurs utilisateurs connexes, pour compter ou mesurer le débit pour utilisation avec des 
médicaments et des produits pharmaceutiques en vente libre ou distribués par le pharmacien, 
chaque distributeur étant une unité de distribution à distance dotée d'une technologie de 
distribution à distance pour des médicaments et des produits pharmaceutiques d'ordonnance, en 
vente libre ou distribués par le pharmacien, chaque unité de distribution à distance étant connectée
à un réseau faisant partie de plateformes réseau dans des pharmacies, chaque pharmacie 
fournissant par sa chaîne d'approvisionnement pharmaceutique ces médicaments et produits 
pharmaceutiques à chacune des unités de distribution à distance en réseau, chaque unité de 
distribution à distance en réseau étant commandée par les pharmaciens et les techniciens en 
pharmacie pour : (I) distribuer ces médicaments et produits pharmaceutiques aux utilisateurs finaux
; (II) faciliter la communication en direct entre les pharmaciens et les techniciens en pharmacie et 
les utilisateurs finaux pour la diffusion d'information concernant la prestation de soins aux patients (
utilisateurs finaux).

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 29 mai 2014, demande no: 86/294,545 
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. Enregistrée dans ou pour 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 29 mars 2016 sous le No. 4,928,151 en liaison avec les produits. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits et en liaison avec les services



  1,699,748
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-07-27

Vol. 63 No. 3222 page 249

  N  de demandeo 1,699,748  Date de production 2014-10-27
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

The Creative Assembly Limited, 27 Great West 
Road, Brentford, Middlesex TW8 9BW, UNITED
KINGDOM

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

MARQUE DE COMMERCE

TOTAL WAR: ARENA
PRODUITS
Jeux informatiques; jeux vidéo informatiques; jeux informatiques téléchargeables; jeux vidéo; jeux 
vidéo téléchargeables; disques et cartouches de jeux vidéo; jeux informatiques pour téléphones 
mobiles et cellulaires; jeux informatiques et vidéo pour téléphones mobiles.

SERVICES
Services de divertissement, nommément offre de jeux vidéo en ligne et de jeux informatiques en 
ligne; diffusion d'information sur les jeux en ligne.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: JAPON 28 avril 2014, demande no: 2014-033466 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=1699748&extension=00
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  N  de demandeo 1,699,749  Date de production 2014-10-27
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

The Creative Assembly Limited, 27 Great West 
Road, Brentford, Middlesex TW8 9BW, UNITED
KINGDOM

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

MARQUE DE COMMERCE

TOTAL WAR BATTLES: KINGDOM
PRODUITS
Jeux informatiques; jeux vidéo informatiques; jeux informatiques téléchargeables; jeux vidéo; jeux 
vidéo téléchargeables; disques et cartouches de jeux vidéo; jeux informatiques pour téléphones 
mobiles et cellulaires; jeux informatiques et vidéo pour téléphones mobiles.

SERVICES
Services de divertissement, nommément offre de jeux vidéo en ligne et de jeux informatiques en 
ligne; diffusion d'information sur les jeux en ligne.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: JAPON 28 avril 2014, demande no: 2014-033467 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=1699749&extension=00
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  N  de demandeo 1,699,878  Date de production 2014-10-27
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Skipjaq Ltd., Bramshaw Reading Road North, 
Fleet, Hampshire GU51-4AJ, UNITED 
KINGDOM

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

MARQUE DE COMMERCE

SKIPJAQ
PRODUITS
Logiciels téléchargeables pour l'optimisation et la prévision de la performance et des coûts 
sous-jacents d'applications logicielles.

SERVICES
Services de logiciel-service (SaaS), nommément hébergement de logiciels pour utilisation par des 
tiers pour optimiser et prévoir la performance et les coûts sous-jacents d'applications logicielles.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: OHMI (UE) 11 juillet 2014, demande no: 013076451 en liaison avec 
le même genre de produits et en liaison avec le même genre de services. Employée: OHMI (UE) 
en liaison avec les produits et en liaison avec les services. Enregistrée dans ou pour OHMI (UE) le 
04 décembre 2014 sous le No. 013076451 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=1699878&extension=00
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  N  de demandeo 1,699,929  Date de production 2014-10-22
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

WAL-MART STORES, INC., 702 S.W. 8th 
Street, Bentonville, AR 72716-0520, UNITED 
STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
Q EXPERIENCE

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

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1699929&extension=00
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PRODUITS
Composants audio, nommément amplificateurs audio, câbles audio, casques d'écoute, 
haut-parleurs, récepteurs audio, lecteurs audionumériques, cinémas maison; appareils 
électroniques numériques de poche et portatifs pour l'enregistrement, l'organisation, la 
transmission, la manipulation et la lecture de fichiers texte, de fichiers de données, de fichiers 
d'images et de fichiers audio, nommément lecteurs MP3, assistants numériques personnels, 
ordinateurs tablettes, téléphones intelligents; câbles électroniques pour le chargement d'appareils 
électroniques; étuis de transport, supports, étuis de protection et socles avec connecteurs de bloc 
d'alimentation, adaptateurs, haut-parleurs et appareils de chargement de pile et de batterie 
spécialement conçus pour des appareils électroniques numériques de poche, nommément des 
lecteurs MP3, des assistants numériques personnels et des ordinateurs tablettes; chargeurs de pile
et de batterie, nommément chargeurs de pile et de batterie pour appareils photo et caméras, 
chargeurs pour téléphones mobiles; écouteurs; ordinateurs tablettes; téléviseurs; lecteurs de DVD; 
matériel informatique, nommément prolongateurs de réseau sans fil, dispositifs pour la 
radiotransmission sans fil, la transmission sans fil de contenu, adaptateurs sans fil pour la 
connexion à un réseau informatique; haut-parleurs sans fil.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits
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  N  de demandeo 1,700,184  Date de production 2014-10-29
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

LIDL STIFTUNG & CO. KG, Stiftsbergstrasse 1,
D-74172 Neckarsulm, GERMANY

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

MARQUE DE COMMERCE

MISSES MALT
PRODUITS
Lait et produits laitiers; lait malté alimentaire et pour la préparation des aliments à base de lait; café
, thés, cacao et succédanés connexes; aromatisants pour boissons; produits de 
boulangerie-pâtisserie, nommément muffins, biscuits, craquelins, biscuits secs, pain, pâtisseries et 
croissants; confiseries, nommément suçons, massepain, biscuits, tartelettes, gaufrettes, produits 
de biscuit, nommément biscuits secs, biscuits contenant des bonbons, des arachides et/ou du 
caramel, biscuits au chocolat, biscuits aux fruits, confiseries au chocolat, confiseries, confiseries 
aux amandes, confiserie aux arachides, confiseries à base de fruits et confiseries glacées; chocolat
et desserts, nommément gâteaux, tartes et desserts glacés; fondants et garnitures sucrés; 
céréales transformées; amidons alimentaires, nommément farine de fécule de maïs, farine 
d'amidon de blé et farine d'amidon de riz; tartinades au chocolat contenant du malt; boissons non 
alcoolisées, nommément boissons gazeuses, boissons de malt, sorbets, à savoir boissons, 
boissons à base de soya, autres que les succédanés de lait, boissons au lactosérum, boissons à 
base de lait contenant du café, boissons à base de lait contenant des fruits ou du jus de fruits, 
boissons lactées mélangées à haute teneur en lait, yogourt à base de lait et boissons au yogourt, 
laits fouettés, boissons à base de lait contenant des concentrés de lait, de l'huile végétale et des 
substances nutritives ajoutées, boissons à base de lait contenant du chocolat, boissons 
énergisantes à base de lait; sirops pour faire des boissons, poudre de lait, poudres pour la 
préparation de boissons gazeuses, poudres pour la préparation de boissons aux fruits; boissons en
poudre à base de malt.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: OHMI (UE) 28 octobre 2014, demande no: 13410857 en liaison 
avec le même genre de produits. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1700184&extension=00
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  N  de demandeo 1,700,914  Date de production 2014-11-03
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

NEUTRISCI INTERNATIONAL INC., Suite #1A,
4015 1st St. SE, Calgary, ALBERTA T2G 4X7

Représentant pour signification
HICKS INTELLECTUAL PROPERTY LAW
709 MAIN STREET, SUITE 300, CANMORE, 
ALBERTA, T1W2B2

MARQUE DE COMMERCE

NEUTRISCI
PRODUITS

 Classe 05
Comprimés à croquer pour augmenter le niveau d'énergie, la concentration mentale et la vivacité 
d'esprit.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1700914&extension=00


  1,701,116
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-07-27

Vol. 63 No. 3222 page 256

  N  de demandeo 1,701,116  Date de production 2014-11-04
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Bass Pro Intellectual Property, L.L.C., 2500 E. 
Kearney Street, Springfield, MO 65898, 
UNITED STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

Description de l’image (Vienne)
- Triangles ou lignes formant un angle avec un ou plusieurs quadrilatères
- Deux triangles, l'un dans l'autre
- Losanges ou carrés sur pointe
- Autres parallélogrammes, trapèzes et quadrilatères irréguliers, quadrilatères avec un ou plusieurs
coins arrondis
- Un quadrilatère
- Fonds partagés en deux dans le sens vertical

PRODUITS

 Classe 20
(1) Sièges de chasse; chaises de chasse; coussins de siège de chasse.

 Classe 28
(2) Matériel de tir à l'arc, nommément flèches, pointes de chasse à l'arc, décoches et cibles; arcs 
de chasse; caches de chasse.

REVENDICATIONS
Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les produits. Enregistrée dans ou pour 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 05 janvier 2016 sous le No. 4,882,826 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=1701116&extension=00


  1,701,419
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
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  N  de demandeo 1,701,419  Date de production 2014-11-05
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
ORIEXPRESS MARKETING INC., 413A Queen
St., Charlottetown, PRINCE EDWARD ISLAND 
C1A 4E4

MARQUE DE COMMERCE

MCCLAIRE
PRODUITS

 Classe 11
Épurateurs d'air; épurateurs d'air pour retirer la poussière, la fumée et les allergènes de l'air; filtres 
à air pour climatiseurs; purificateurs d'air à usage domestique; purificateurs d'air; filtres pour 
conditionneurs d'air; filtres pour climatiseurs; filtres pour l'eau potable; pichets d'épuration de l'eau 
à usage domestique; pichets d'épuration de l'eau à usage industriel.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1701419&extension=00


  1,701,495
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-07-27

Vol. 63 No. 3222 page 258

  N  de demandeo 1,701,495  Date de production 2014-11-06
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Bayshore Vegetable Shippers Ltd., 1050 
Heritage Rd, Bulington, ONTARIO L7L 4X9

Représentant pour signification
BAYSHORE VEGETABLE SHIPPERS
1050 HERITAGE RD, BURLINGTON, 
ONTARIO, L7L4X9

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
B BAYSHORE

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

PRODUITS
Fruits et légumes frais. Salades de fruits et de légumes. Plats principaux préparés constitués 
principalement de légumes et de fruits. Fruits et légumes en conserve, séchés et cuits.

SERVICES
Importation et exportation de produits alimentaires.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 01 janvier 2011 en liaison avec les produits et en liaison avec les 
services.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1701495&extension=00


  1,701,547
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-07-27

Vol. 63 No. 3222 page 259

  N  de demandeo 1,701,547  Date de production 2014-11-06
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Amorepacific Corporation, 181, 2-ga, 
Hangang-ro, Yongsan-gu, Seoul, REPUBLIC 
OF KOREA

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
ARITAUM

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

Description de la marque de commerce
La marque de commerce est tridimensionnelle et est constituée de la représentation et du dessin 
de l'extérieur d'un magasin de détail. Les caractéristiques extérieures comprennent des murs 
foncés de chaque côté de portes d'entrée en verre transparent et un arrière-plan foncé au-dessus 
de ces portes d'entrée. Une bordure encadre le haut et les côtés des portes d'entrée. Le mot stylisé
ARITAUM est placé au-dessus des portes. La partie de la marque de commerce représentée en 
pointillé n'est pas revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce.

Revendication de couleur
Le requérant revendique la couleur comme caractéristique de la marque de commerce. Les murs 
de chaque côté des portes d'entrée et l'arrière-plan au-dessus de celles-ci sont noirs. La bordure 
qui encadre le haut et les côtés des portes d'entrée sont roses. Le mot ARITAUM est blanc avec 
un contour rose, et les cinq traits horizontaux sur un des côtés des portes d'entrée sont blancs.

Traduction/translittération des caractères étrangers
Selon le requérant, la traduction anglaise du mot coréen ARITAUM est « beauty » et « charm ».

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1701547&extension=00


  1,701,547
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
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SERVICES
Distribution et promotion de produits et de services par l'organisation de commandites et au moyen
de licences conventionnelles ayant trait aux cosmétiques; agences d'importation et d'exportation 
dans le domaine des cosmétiques; administration commerciale de licences d'utilisation de produits 
et de services ayant trait aux cosmétiques pour des tiers; distribution d'échantillons et de publicités 
à des fins publicitaires; vente en gros de cosmétiques et d'accessoires de maquillage; vente au 
détail de cosmétiques et d'accessoires de maquillage; services d'intermédiaire commercial dans 
les domaines de l'achat et de la vente de cosmétiques et d'accessoires de maquillage; organisation
et tenue de la vente pour des tiers de cosmétiques et d'accessoires de maquillage; gestion des 
affaires; organisation de tâches administratives pour des tiers, nommément administration de 
bureau, services de personnel de bureau, location de locaux pour bureaux; services de marketing, 
nommément services de consultation en marketing d'entreprise, réalisation d'études de marché, 
élaboration de stratégies de marketing et de concepts de marketing pour des tiers; consultation en 
gestion des affaires; services de consultation en administration des affaires; offre de 
renseignements commerciaux ayant trait aux cosmétiques; services de vente aux enchères; 
consultation en gestion de personnel; gestion de personnel; consultation; services de délocalisation
d'entreprises; location d'appareils et de matériel de bureau; services de comptabilité; location de 
distributeurs.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services



  1,701,588
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-07-27

Vol. 63 No. 3222 page 261

  N  de demandeo 1,701,588  Date de production 2014-11-06
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Bayshore Vegetable Shippers, 1050 Heritage 
Rd, Burlington, ONTARIO L7L 4X9

Représentant pour signification
ADRIAN DOMINGUEZ
1050 HERITAGE RD, BURLINGTON, 
ONTARIO, L7L4X9

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
CENTARIO

Description de l’image (Vienne)
- Lettres présentant un graphisme spécial
- Lettres avec un contour double

PRODUITS
Fruits et légumes frais. Salades de fruits et de légumes. Plats principaux préparés constitués 
principalement de légumes et de fruits. Fruits et légumes en conserve, séchés et cuits.

SERVICES
Importation et exportation de produits alimentaires.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 12 juin 1992 en liaison avec les services; 27 juin 1992 en liaison 
avec les produits.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1701588&extension=00


  1,703,146
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
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  N  de demandeo 1,703,146  Date de production 2014-11-18
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

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

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

MARQUE DE COMMERCE

HOT WHEELS FULL THROTTLE
PRODUITS

 Classe 18
(1) Sacs, nommément sacs de sport tout usage, sacs fourre-tout, fourre-tout, sacs à chaussures, 
sacs d'écolier, sacs à bandoulière, fourre-tout.

 Classe 25
(2) Vêtements, nommément vêtements pour nourrissons, vêtements pour bébés, vêtements pour 
enfants, vêtements tout-aller, vêtements d'intérieur, vêtements pour dormir, vêtements de nuit, 
sous-vêtements, chaussettes et bas, vêtements de bain, vêtements imperméables, vestes, gants, 
mitaines, foulards.

 Classe 28
(3) Jouets, nommément véhicules jouets, ensembles de pistes de course.

SERVICES

Classe 35
Vente au détail de jouets, de vêtements et d'articles de sport.

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

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1703146&extension=00


  1,703,578
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  N  de demandeo 1,703,578  Date de production 2014-11-20
 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

NORTON PROSAND
PRODUITS
Feuilles, disques, rouleaux, bandes et tampons à main enduits d'abrasif à usage général et pour 
utilisation avec des meuleuses et des ponceuses à main et électriques; outils à main, nommément 
éponges abrasives.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 07 novembre 2014, demande no: 86/
447726 en liaison avec le même genre de produits. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1703578&extension=00


  1,703,885
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-07-27

Vol. 63 No. 3222 page 264

  N  de demandeo 1,703,885  Date de production 2014-11-21
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
Peyto Enterprises Ltd., 3323 West 3rd Avenue, 
Vancouver, BRITISH COLUMBIA V6R 1L3

MARQUE DE COMMERCE

Dr Beverley

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1703885&extension=00
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PRODUITS
Produits de santé et de bien-être, nommément 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, 
tisanes, tisanes avec des extraits de plantes pour la santé et le bien-être en général, tisanes pour 
la santé et le bien-être en général, café avec des extraits de plantes pour la santé et le bien-être en
général, boissons au café avec des extraits de plantes pour la santé et le bien-être en général, 
préparations de tisane pour traitement des maladies du système endocrinien, nommément du 
diabète et de la fatigue surrénalienne, préparations de tisane pour le traitement des maladies du 
système immunitaire, nommément des maladies auto-immunes et du syndrome 
d'immunodéficience, préparations de tisane pour le traitement des troubles métaboliques, 
nommément du dysfonctionnement sexuel, des troubles du sommeil, des troubles de l'humeur, des
troubles anxieux, des troubles cognitifs et des troubles liés au poids, préparations de tisane pour le 
traitement de l'appareil respiratoire, préparations de tisane pour le traitement des maladies 
dermatologiques, nommément des affections cutanées, préparations de tisane pour le traitement 
des maux de tête, préparations de tisane pour le traitement des maladies inflammatoires, 
nommément des maladies inflammatoires du tissu conjonctif, préparations de tisane pour le 
traitement de l'appareil locomoteur, nommément des maladies des os, des maladies de la colonne 
vertébrale et des maux de dos, préparations de tisane pour le traitement des maladies de l'appareil
reproducteur, préparations de tisane pour le traitement des maladies buccodentaires, préparations 
de tisane pour le traitement des maladies cardiovasculaires, préparations de tisane pour le 
traitement des troubles oculaires, préparations de tisane pour le traitement des maladies 
génito-urinaires, nommément de la stérilité, des infections urinaires et des troubles de la prostate, 
préparations de café pour le traitement des maladies du système endocrinien, nommément du 
diabète et de la fatigue surrénalienne, préparations de café pour le traitement des maladies du 
système immunitaire, nommément des maladies auto-immunes et du syndrome 
d'immunodéficience, préparations de café pour le traitement des troubles métaboliques, 
nommément du dysfonctionnement sexuel, des troubles du sommeil, des troubles de l'humeur, des
troubles anxieux, des troubles cognitifs et des troubles liés au poids, préparations de café pour le 
traitement de l'appareil respiratoire, préparations de café pour le traitement des maladies 
dermatologiques, nommément des affections cutanées, préparations de café pour le traitement des
maux de tête, préparations de café pour le traitement des maladies inflammatoires, nommément 
des maladies inflammatoires du tissu conjonctif, préparations de café pour le traitement de 
l'appareil locomoteur, nommément des maladies des os, des maladies de la colonne vertébrale et 
des maux de dos, préparations de café pour le traitement des maladies de l'appareil reproducteur, 
préparations de café pour le traitement des maladies buccodentaires, préparations de café pour le 
traitement des maladies cardiovasculaires, préparations de café pour le traitement des troubles 
oculaires, préparations de café pour le traitement des maladies génito-urinaires, nommément de la 
stérilité, des infections urinaires et des troubles de la prostate.

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



  1,704,073
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-07-27
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  N  de demandeo 1,704,073  Date de production 2014-11-24
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

PHOENIX PIONEER TECHNOLOGY CO., LTD
., No.180, Lanzhou Street, Hukou Township, 
Hsinchu County 303, TAIWAN

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

MARQUE DE COMMERCE

C2iM
PRODUITS

 Classe 09
(1) Puces [circuits intégrés], nommément puces électroniques pour la fabrication de circuits 
intégrés, de puces d'ordinateur et de puces de silicium; masque, nommément masque 
photographique pour processus d'exposition de circuits intégrés; carte de circuits imprimés; 
semi-conducteurs; substrat pour circuits intégrés, nommément substrat de circuits intégrés; carte 
d'interface pour ordinateurs; microcircuits intégrés électroniques; cristal de silicone; circuits 
intégrés; circuit électronique; cartes de circuits imprimés; puce à semi-conducteurs; 
semi-conducteur; substrats d'alumine, nommément circuit intégré avec alumine; cartes imprimées, 
nommément cartes de circuits imprimés; support de circuit intégré; VLSI, nommément intégration à
très grande échelle, nommément circuits intégrés; carte de circuits intégrés; puce de silicone; 
plaquettes de silicium, nommément cartes de circuits imprimés, cartes d'interface informatique; LSI
, nommément intégration à grande échelle, nommément circuits intégrés.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1704073&extension=00


  1,706,391
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  N  de demandeo 1,706,391  Date de production 2014-12-09
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

StackAdapt Inc., 920 Yonge Street, Unit 803, 
Toronto, ONTARIO M4W 3C7

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

MARQUE DE COMMERCE

STACKADAPT
SERVICES
(1) Services de publicité native pour des tiers; offre d'une plateforme de site Web pour formater les 
espaces publicitaires numériques de tiers; diffusion de publicité de tiers par un réseau de 
communication en ligne sur Internet; création d'espace sur des sites Web pour la publicité de 
produits et de services de tiers; services de publicité, à savoir vidéoclips numériques et publicité 
dans le fil pour des tiers; offre de services de publicité en ligne et de mise en page sur mesure à 
des tiers; services de marketing de contenu, nommément création et organisation d'information 
pour renseigner les annonceurs et les éditeurs sur la façon de placer leurs publicités sur des sites 
Web de bureau et mobiles.

(2) Offre d'une application logicielle non téléchargeable en ligne permettant aux annonceurs et aux 
éditeurs de créer leurs propres espaces publicitaires numériques par une adresse Web; offre d'une
application logicielle non téléchargeable en ligne de placement interactif de publicité sur des sites 
Web pour utilisation par des annonceurs et des éditeurs.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 26 décembre 2013 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=1706391&extension=00


  1,706,395
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  N  de demandeo 1,706,395  Date de production 2014-12-09
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Sprout360 Marketing Inc., 112 - 2323 Boundary
Road, Burnaby, BRITISH COLUMBIA V5M 4V8

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

MARQUE DE COMMERCE

Albert's Market
SERVICES

Classe 35
Services informatisés de grand magasin de détail en ligne et services informatisés d'épicerie sèche
de détail en ligne, ainsi qu'exploitation d'un magasin de vente au détail en ligne de suppléments 
alimentaires.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1706395&extension=00
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  N  de demandeo 1,706,863  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

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=1706863&extension=00


  1,706,863
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-07-27

Vol. 63 No. 3222 page 270

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: OHMI (UE) 12 juin 2014, demande no: 012984316 en liaison avec le même 
genre de produits. Employée: ROYAUME-UNI en liaison avec les produits. Enregistrée dans ou 
pour OHMI (UE) le 04 novembre 2014 sous le No. 012984316 en liaison avec les produits
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  N  de demandeo 1,707,149  Date de production 2014-12-10
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

DHX Media (Toronto) Ltd., 207 Queens Quay 
W., Suite 550, Toronto, ONTARIO M5J 1A7

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

MARQUE DE COMMERCE

MAKE IT POP
PRODUITS
(1) Disques interactifs préenregistrés, disques audio-vidéo préenregistrés, supports numériques 
autres que des disques, nommément clés USB à mémoire flash, contenant de la musique et une 
série télévisée pour enfants; appareils électroniques, nommément supports préenregistrés, 
nommément disques audio, disques vidéo contenant du divertissement; cartouches de jeux 
informatiques, cassettes de jeux informatiques et logiciels de jeux informatiques contenant des jeux
de rôle, des jeux d'action et des jeux éducatifs, ainsi que programmes de jeux informatiques 
multimédias interactifs; jeux interactifs en ligne pour sites Web; disques interactifs préenregistrés 
contenant des émissions éducatives et récréatives ainsi que des jeux interactifs pour enfants; 
contenu audio-vidéo téléchargeable, à savoir fichiers sonores, fichiers MP3, fichiers MP4, fichiers 
MOV, fichiers FLV, fichiers SWF, fichiers AVI, fichiers WMV, fichiers MPEG, fichiers midi et autres 
types de fichiers numériques; aimants, aimants décoratifs vendus en feuille; étuis d'ordinateur 
portatif; housses de téléphone cellulaire, appareils électroniques numériques de poche et portatifs 
pour la lecture de musique, ordinateurs portatifs, dispositifs de jeu, nommément appareils de jeu, et
assistants numériques personnels (ANP); breloques décoratives pour téléphones cellulaires; 
musique numérique téléchargeable d'Internet; tapis de souris; CD préenregistrés contenant de la 
musique; dispositifs de stockage informatique, nommément disques flash; étuis pour téléphones 
mobiles; étuis pour ANP; fers plats électriques; fers à friser électriques; fers à coiffer électriques; 
appareils à friser électriques.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1707149&extension=00
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(2) Imprimés et publications, nommément livres de fantaisie, miniromans, cahiers d'exercices, 
livres à colorier, livres d'activités, livres de contes, mangas, bandes dessinées romanesques, livres 
de bandes dessinées, magazines, revues, livres sonores, livres électroniques, livres numériques 
offerts sur Internet, livres interactifs, livres et cassettes vendus comme un tout, livres et cassettes 
vidéo vendus comme un tout, livres accompagnés d'autres articles à valeur ajoutée, nommément 
autocollants et signets; autocollants pour salle de bains; articles de papeterie, nommément 
journaux, agendas, carnets; articles d'artisanat, nécessaires d'artisanat, nommément nécessaires 
d'artisanat et d'activités composés de peinture, de nécessaires de peinture, d'argile, de tissu, de fil,
de paillettes et/ou de perles, cartes, autocollants pour emballages-cadeaux, tatouages, 
boîtes-cadeaux, cartes postales, papier à notes, papier à lettres, livres pour autocollants, 
fournitures de scrapbooking, calendriers, affiches; articles de fête en papier, nommément 
décorations de fête en papier, chapeaux de fête en papier; cotillons; fournitures scolaires, 
nommément stylos, crayons, étuis et boîtes à stylos et à crayons, taille-crayons et chemises de 
classement en carton; articles de bureau ou de table, nommément calendriers sous-main, 
calendriers de bureau, corbeilles de classement de bureau, sous-main, ensembles de bureau, 
support de bureau pour stylos, crayons et encre, et supports pour accessoires de bureau; cartes de
souhaits, magazines ayant trait aux films, cartes à collectionner, images artistiques, papier couché 
et décalcomanies.

(3) Vêtements, nommément vêtements pour bébés, vêtements tout-aller, vêtements pour enfants, 
vestes; couvre-chefs, nommément casquettes de baseball, chapeaux imperméables, chapeaux de 
soleil; chapeaux d'hiver; articles chaussants, nommément articles chaussants de sport, articles 
chaussants tout-aller, articles chaussants pour enfants, articles chaussants pour nourrissons; 
vêtements et accessoires, nommément tee-shirts, chemises, vêtements de bain et cache-maillot, 
pantalons et chemises, vêtements, vêtements de jardinage, chaussettes, bonneterie, chapeaux, 
casquettes, gants, mitaines, foulards, vêtements de nuit, sous-vêtements, ensembles et 
coordonnés de vêtements en molleton, vêtements d'exercice, vêtements en denim, vêtements de 
sport, vêtements d'extérieur, vêtements imperméables; articles chaussants, nommément bottes, 
chaussures, sandales et pantoufles; ceintures, boucles de ceinture.

(4) Jouets et articles de jeu, nommément jouets et jeux éducatifs pour enfants, petites et grandes 
aires de jeu, nommément ensembles de jeux d'activité pour l'extérieur, jeux de balle, jeux de fusée,
armes jouets, jouets électroniques, jouets électroniques qui s'allument et servent de veilleuse, 
jouets à enfourcher; jeux, nommément jeux de fête, jeux de rôle, jeux d'adresse, jeux de cible et 
jeux de plancher, jeux de cartes, jeux de plateau, jeux de voyage, jouets en plastique usinés, 
casse-tête, casse-tête en carton, casse-tête en mousse, casse-tête en plastique, jeux 
informatiques non conçus pour être utilisés avec un téléviseur, poupées, balles et ballons, jeux, 
jouets musicaux, vêtements de déguisement, jouets en peluche, jouets de construction, figurines 
d'action; jouets d'été, nommément seaux, pelles, jouets pour le sable; vélos, tricycles, planches à 
roulettes, patins à roues alignées, jouets pour le jardin, jouets pour la cour, glissoires, balançoires; 
jouets d'hiver, pelles, traîneaux, toboggans, tapis magiques; jouets pour l'eau, nommément jouets 
pour la piscine, jouets flottants, jouets à bulles, jouets pour asperger, instruments et accessoires de
flottaison; arroseurs, pistolets d'arrosage, jouets de bain; jouets pour le bain; nécessaires de 
cuisine, nommément ustensiles de cuisine et batterie de cuisine jouets; bas de Noël; décorations 
d'arbre de Noël.
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SERVICES
Services de divertissement, nommément offre de jeux informatiques en ligne; éditique portant sur 
du contenu récréatif et éducatif pour enfants; publication de livres, de magazines, de revues, de 
périodiques, de rapports, de manuels et de manuels scolaires; services de production, nommément
services de production musicale, services de production de divertissement multimédia; production 
d'émissions de radio ainsi que d'émissions de télévision mettant en scène des personnages 
animés et réels dans le domaine du divertissement pour enfants; production de films, de pièces de 
théâtre et de spectacles; location de films; services de studio de cinéma et de télévision; location 
d'enregistrements sonores et de films contenant des représentations préenregistrées; production, 
distribution et présentation d'émissions de télévision, d'oeuvres musicales et de films mettant en 
scène des personnages animés et réels; divertissement, à savoir représentations visuelles, 
représentations sonores et représentations d'oeuvres musicales et théâtrales, devant public ou 
préenregistrées; divertissement, à savoir émissions de télévision continues; offre de programmes 
éducatifs, de divertissement et de jeux sur un réseau informatique mondial et sur des appareils de 
poche et sans fil; services éducatifs, nommément offre de tutorat individuel; services éducatifs, 
nommément offre de tutorat par un réseau informatique mondial.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits et en liaison avec les services
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  N  de demandeo 1,707,533  Date de production 2014-12-17
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Lornamead Inc., 175 Cooper Avenue, 
Tonawanda, NY 14150, 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

INSTRUMENTAL BEAUTY
PRODUITS
(1) Crèmes de beauté; rouleaux et brosses pour le traitement de la cellulite; rouleaux et brosses 
pour les soins du visage, les soins de la peau, les soins des ongles, les soins des pieds et 
l'épilation.

(2) Crèmes de beauté; rouleaux et brosses pour le traitement de la cellulite; rouleaux et brosses 
pour les soins du visage, les soins de la peau, les soins des ongles et les soins des pieds.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 17 juin 2014, demande no: 86311626 
en liaison avec le même genre de produits (1). Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison 
avec les produits (2). Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 22 mars 2016 sous 
le No. 4,923,489 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=1707533&extension=00
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  N  de demandeo 1,707,756  Date de production 2014-12-18
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Mahmood Al Durrah, 4405 boulevard St. Jean, 
Dollard-des-Ormeaux, QUEBEC H9H 2A4

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
DB

Description de l’image (Vienne)
- Lettres ou chiffres formant des figures géométriques, inscriptions en perspective
- Lettres ou chiffres formant un autre polygone (surface ou pourtour)
- Lettres présentant un graphisme spécial
- Monogrammes formés par des lettres enlacées, se chevauchant ou combinées autrement
- Un polygone
- Rectangles
- Un quadrilatère
- Quadrilatères contenant un ou plusieurs cercles, ellipses ou polygones

PRODUITS
Suppléments alimentaires pour la musculation et la force, nommément pour l'entraînement 
physique, l'augmentation de la masse musculaire et l'entraînement en force musculaire en 
capsules, en comprimés, en boissons liquides et en poudre; vêtements, nommément tee-shirts, 
chemises à manches longues, débardeurs, chandails, ensembles d'entraînement, casquettes de 
baseball, petits bonnets, pantalons d'entraînement et ensembles d'entraînement; accessoires 
d'entraînement, nommément tapis d'exercice, gants d'exercice, gobelets à mélanger, ceintures 
d'exercice, serviettes d'exercice, gants de boxe, dragonnes, haltères russes, haltères et haltères 
longs; sacs, nommément sacs d'entraînement et sacs à dos; tableaux, nommément tableaux 
concernant les programmes d'entraînement physique, d'alimentation, d'exercice et d'entraînement.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1707756&extension=00
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SERVICES
Vente en gros et au détail de suppléments alimentaires; exploitation d'un magasin de vente au 
détail de suppléments à base de plantes, de suppléments alimentaires, de suppléments protéinés 
et de suppléments vitaminiques et minéraux.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits et en liaison avec les services
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  N  de demandeo 1,707,867  Date de production 2014-12-18
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

KX Technologies LLC, a Delaware Limited 
Liability Company, 55 Railroad Avenue, West 
Haven, CT 06516, UNITED STATES OF 
AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

WATER SOLVED
PRODUITS
Équipement de traitement de l'eau et systèmes d'eau potable, nommément adoucisseurs d'eau, 
conditionneurs d'eau, purificateurs d'eau, distillateurs d'eau, déioniseurs d'eau, épurateurs d'eau, 
raffineurs d'eau, cartouches et collecteurs pour filtres à osmose inverse, cartouches et collecteurs 
pour filtres à eau à installer sous l'évier, cartouches de filtration et à membrane, échangeurs d'ions 
et dégazeurs pour le traitement de liquides, distributeurs d'eau portatifs avec dispositifs de filtration,
ainsi que dispositifs de filtration d'eau vendus comme composants de pichets et de bouteilles, à 
usage domestique et commercial.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 06 octobre 2014 en liaison avec les produits.
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 15 octobre 2014, demande no: 86/
424,776 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=1707867&extension=00
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  N  de demandeo 1,708,014  Date de production 2014-12-18
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

IRONSIDE INTERNATIONAL INC., Southpac 
Trust Nevis Limited, Hunkins Plaza, PO Box 
P.O. Box 681, Charlestown, Nevis, WEST 
INDIES

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
49TH PARALLEL VODKA

Description de l’image (Vienne)
- Continents
- Amérique -- Note: Comprend l'ensemble du continent américain (Amérique du Nord, Amérique du
Sud et Amérique centrale), ou l'une ou deux de ces parties du continent américain.
- Pays isolés
- Carte du Canada
- Feuilles de vigne (excepté 5.3.19), de platane, d'érable
- Autres feuilles d'érable
- Une feuille
- Un drapeau
- 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 de de la feuille d'érable à onze pointes en dehors de la marque de 
commerce n'est pas accordé.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1708014&extension=00
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PRODUITS
Vodka.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits
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  N  de demandeo 1,708,072  Date de production 2014-12-19
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Cisco Technology, Inc., 170 West Tasman 
Drive, San Jose, CA 95134, UNITED STATES 
OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

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

PRODUITS
Matériel de réseautage; logiciels pour centres informatiques et fournisseurs de services 
d'infonuagique qui leur permettent d'exploiter, de maintenir, de gérer et de déployer des logiciels 
pour utilisation dans le domaine de l'infonuagique; logiciels de développement, de déploiement et 
de gestion de systèmes et d'applications informatiques; logiciels de sécurité de réseaux 
informatiques; logiciels pour accéder à des réseaux d'infonuagique et les utiliser, pour l'exploitation 
et la maintenance de réseaux et de serveurs informatiques, et pour la gestion et le déploiement de 
des logiciels pour utilisation dans le domaine des services d'infonuagique; logiciels d'exploitation de
réseaux informatiques; outils de développement de logiciels; logiciels de développement de sites 
Web; logiciels d'accès à des applications et à des services sur le Web par l'intermédiaire d'un 
système d'exploitation ou d'une interface de portail sur le Web; logiciels de développement et 
d'exploitation de réseaux et d'applications infonuagiques; logiciels de gestion de bases de données
.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1708072&extension=00
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SERVICES
Services informatiques, nommément services d'infonuagique qui fournissent une plateforme 
permettant aux utilisateurs de développer, d'exécuter et de gérer des applications Web; services 
informatiques, nommément services d'infonuagique qui offrent un service d'octroi et de 
transmission de licences d'utilisation sur abonnement d'un logiciel dont l'hébergement est 
centralisé; services informatiques, nommément services d'infonuagique qui fournissent un service 
informatique virtuel par Internet pour la configuration, la maintenance et l'optimisation d'une 
architecture infonuagique; services d'infonuagique, nommément services informatiques pour 
permettre l'hébergement de sites Web et d'applications en ligne, ainsi que pour le stockage général
de données; services informatiques fournissant un logiciel d'exploitation non téléchargeable en 
ligne pour accéder à un réseau infonuagique et l'utiliser, offert aux fournisseurs de services 
applicatifs (FSA); offre d'un logiciel en ligne non téléchargeable pour le développement de logiciels 
et de sites Web; offre de logiciels en ligne non téléchargeables pour l'exploitation et la maintenance
de réseaux et de serveurs informatiques ainsi que pour la sécurité des réseaux; offre de logiciels 
en ligne non téléchargeables pour le suivi, la présentation, la gestion, la répartition et le 
déploiement de logiciels pour utilisation dans le domaine des services d'infonuagique; fournisseur 
de services applicatifs (FSA), nommément offre, hébergement, gestion, développement et 
maintenance d'applications, de logiciels, de sites Web et de bases de données pour utilisation en 
infonuagique; services informatiques, nommément services d'infonuagique qui fournissent une 
plateforme permettant aux utilisateurs d'intégrer des environnements d'infonuagique privés et 
publics; offre d'utilisation temporaire de logiciels d'infonuagique non téléchargeables en ligne pour 
la gestion de bases de données et pour le stockage général de données; services de consultation 
dans les domaines de l'infonuagique, du matériel informatique et des logiciels; offre de systèmes 
informatiques virtuels et d'environnements informatiques virtuels par infonuagique; consultation 
technique offerte en ligne aux entreprises et aux organisations dans le domaine de l'infonuagique; 
services de consultation technique dans les domaines de l'architecture de centres de données, des
solutions d'infonuagique publiques et privées ainsi que de l'évaluation et de la mise en oeuvre de 
technologies et de services Internet.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que novembre 2014 en liaison avec les produits 
et en liaison avec les services. Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 30 juin 
2014, demande no: 86/324,859 en liaison avec le même genre de produits et en liaison avec le 
même genre de services
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  N  de demandeo 1,708,078  Date de production 2014-12-19
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Cisco Technology, Inc., 170 West Tasman 
Drive, San Jose, CA 95134, UNITED STATES 
OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

CISCO INTERCLOUD FABRIC
Désistement
Le droit à l'emploi exclusif des mots INTERCLOUD FABRIC en dehors de la marque de commerce 
n'est pas accordé.

PRODUITS
Matériel de réseautage; logiciels pour centres informatiques et fournisseurs de services 
d'infonuagique qui leur permettent d'exploiter, de maintenir, de gérer et de déployer des logiciels 
pour utilisation dans le domaine de l'infonuagique; logiciels de développement, de déploiement et 
de gestion de systèmes et d'applications informatiques; logiciels de sécurité de réseaux 
informatiques; logiciels pour accéder à des réseaux d'infonuagique et les utiliser, pour l'exploitation 
et la maintenance de réseaux et de serveurs informatiques, et pour la gestion et le déploiement de 
des logiciels pour utilisation dans le domaine des services d'infonuagique; logiciels d'exploitation de
réseaux informatiques; outils de développement de logiciels; logiciels de développement de sites 
Web; logiciels d'accès à des applications et à des services sur le Web par l'intermédiaire d'un 
système d'exploitation ou d'une interface de portail sur le Web; logiciels de développement et 
d'exploitation de réseaux et d'applications infonuagiques; logiciels de gestion de bases de données
.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1708078&extension=00
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SERVICES
Services informatiques, nommément services d'infonuagique qui fournissent une plateforme 
permettant aux utilisateurs de développer, d'exécuter et de gérer des applications Web; services 
informatiques, nommément services d'infonuagique qui offrent un service d'octroi et de 
transmission de licences d'utilisation sur abonnement d'un logiciel dont l'hébergement est 
centralisé; services informatiques, nommément services d'infonuagique qui fournissent un service 
informatique virtuel par Internet pour la configuration, la maintenance et l'optimisation d'une 
architecture infonuagique; services d'infonuagique, nommément services informatiques pour 
permettre l'hébergement de sites Web et d'applications en ligne, ainsi que pour le stockage général
de données; services informatiques fournissant un logiciel d'exploitation non téléchargeable en 
ligne pour accéder à un réseau infonuagique et l'utiliser, offert aux fournisseurs de services 
applicatifs (FSA); offre d'un logiciel en ligne non téléchargeable pour le développement de logiciels 
et de sites Web; offre de logiciels en ligne non téléchargeables pour l'exploitation et la maintenance
de réseaux et de serveurs informatiques ainsi que pour la sécurité des réseaux; offre de logiciels 
en ligne non téléchargeables pour le suivi, la présentation, la gestion, la répartition et le 
déploiement de logiciels pour utilisation dans le domaine des services d'infonuagique; fournisseur 
de services applicatifs (FSA), nommément offre, hébergement, gestion, développement et 
maintenance d'applications, de logiciels, de sites Web et de bases de données pour utilisation en 
infonuagique; services informatiques, nommément services d'infonuagique qui fournissent une 
plateforme permettant aux utilisateurs d'intégrer des environnements d'infonuagique privés et 
publics; offre d'utilisation temporaire de logiciels d'infonuagique non téléchargeables en ligne pour 
la gestion de bases de données et pour le stockage général de données; services de consultation 
dans les domaines de l'infonuagique, du matériel informatique et des logiciels; offre de systèmes 
informatiques virtuels et d'environnements informatiques virtuels par infonuagique; consultation 
technique offerte en ligne aux entreprises et aux organisations dans le domaine de l'infonuagique; 
services de consultation technique dans les domaines de l'architecture de centres de données, des
solutions d'infonuagique publiques et privées ainsi que de l'évaluation et de la mise en oeuvre de 
technologies et de services Internet.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que novembre 2014 en liaison avec les produits 
et en liaison avec les services. Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 30 juin 
2014, demande no: 86/324,854 en liaison avec le même genre de produits et en liaison avec le 
même genre de services
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  N  de demandeo 1,708,306  Date de production 2014-12-19
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Teisseire France, 482 Avenue Ambroise, 
Croizat F-38920, Crolles, FRANCE

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

TEISSEIRE

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1708306&extension=00
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PRODUITS

 Classe 29
(1) Viande, poisson, volaille et gibier; extraits de viande; fruits et légumes en conserve, séchés et 
cuits; gelées, confitures, compotes; oeufs, lait et produits laitiers; huiles et graisses alimentaires; 
plats préparés, nommément soupes instantanées et soupes précuites, compotes, salades de fruits 
et salades de légumes, salades préparées, pâtés à la viande préparés, plats d'accompagnement 
aux légumes; soupes et craquelins de pomme de terre; produits laitiers; boissons lactées, boissons
à base de lait; yogourts; yogourts à boire.

(2) Boissons lactées (principalement faites de lait); yogourt; yogourt à boire; fruits conservés dans 
l'alcool; zeste de fruit; pulpe de fruit. .

 Classe 30
(3) Café, thé, cacao, sucre, riz, tapioca, sagou, succédané de café; café, thé, boissons au chocolat 
contenant du caramel, qui est la saveur dominante; boissons non alcoolisées, nommément tisanes;
boissons à base d'herbes; farine et préparations à base de céréales, nommément céréales de 
déjeuner, barres à base de céréales, grignotines à base de céréales, pain, pâtisseries et 
confiseries, nommément confiseries à base de sucre, de chocolat, de farine et glacées, 
nommément pâtisseries, gâteaux, biscuits, muffins; glaces; miel, mélasse; levure, levure chimique; 
sel, moutarde; vinaigre, sauces (condiments), nommément sauce au poisson, sauce épicée, sauce
au chocolat, sauce aux fruits, sauce ketchup, sauce soya; épices; sirops aromatisants à ajouter 
aux aliments ou à utiliser avec ceux-ci; glace; sandwichs; plats préparés, nommément riz cuit, 
sandwichs de type hot-dog, sandwichs roulés, saucisses en brioche, plats préparés à base de 
nouilles; pizzas, tartes et plats à base de pâtes alimentaires; crème glacée; sorbets; produits 
congelés à base de glace, nommément confiseries glacées, desserts glacés, eaux aromatisées 
congelées, crème glacée, barres de crème glacée, cornets de crème glacée, gâteaux de crème 
glacée, glaçons; sucettes glacées; chocolat; tablettes de chocolat; oeufs en chocolat; décorations 
d'arbre de Noël [comestibles]; sucreries (bonbons).

(4) Glaces alimentaires; boissons à base de thé, de chocolat, de café et de caramel; boissons non 
alcoolisées, nommément tisanes; boissons à base d'herbes; yogourt glacé (glaces de confiserie); 
sorbets (glaces). .

 Classe 32
(5) Eaux minérales et gazeuses, boissons non alcoolisées, nommément eaux minérales, eaux 
aromatisées, boissons à base de fruits, boissons isotoniques et préparations pour faire des 
boissons, nommément extraits de fruits naturels et concentrés de fruits, boissons aux fruits (non 
alcoolisées), jus de fruits, sirops et concentrés pour boissons; poudres et pastilles pour boissons 
effervescentes; cocktails non alcoolisés; jus de légumes (boissons); nectars de fruits; sodas; 
sorbets (boissons); apéritifs non alcoolisés; boissons aromatisées aux fruits; boissons énergisantes
; limonades; sirops aromatisants pour boissons; boissons aux fruits congelées.

(6) Eaux minérales et gazeuses, boissons non alcoolisées, nommément eaux minérales, eaux 
aromatisées, boissons à base de fruits, boissons isotoniques et préparations pour faire des 
boissons, nommément extraits de fruits naturels et concentrés de fruits, boissons aux fruits (non 
alcoolisées), jus de fruits, sirops; sirops pour boissons; poudres et pastilles pour boissons 
effervescentes; cocktails non alcoolisés; jus de légumes (boissons); nectars de fruits; sodas; 
sorbets (boissons); apéritifs non alcoolisés; boissons aromatisées aux fruits; boissons énergisantes
; limonades; sirops aromatisants pour boissons; boissons aux fruits congelées.
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REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 1992 en liaison avec les produits (3). 
Employée: OHMI (UE) en liaison avec les produits. Enregistrée dans ou pour OHMI (UE) le 26 
janvier 2007 sous le No. 4825675 en liaison avec les produits (2), (4), (6); OHMI (UE) le 29 août 
2014 sous le No. 12701561 en liaison avec les produits (1), (3), (5). Emploi projeté au CANADA en
liaison avec les produits (1), (2), (4), (5), (6)
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  N  de demandeo 1,708,308  Date de production 2014-12-19
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Teisseire France, 482 Avenue Ambroise, 
Croizat F-38920, Crolles, FRANCE

Représentant pour signification
GOWLING WLG (CANADA) LLP
BENTALL 5, 550 BURRARD STREET, SUITE 
2300, P.O. BOX 30, VANCOUVER, BRITISH 
COLUMBIA, V6C2B5

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
TEISSEIRE EST. 1720 I

Description de l’image (Vienne)
- Gouttes
- Lettres ou chiffres représentant un être humain ou une partie du corps humain, un animal ou une 
partie du corps d'un animal, un végétal, un corps céleste, un phénomène naturel ou un objet
- Lettres ou chiffres représentant un corps céleste ou un phénomène naturel
- Ellipses
- 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 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=1708308&extension=00
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PRODUITS

 Classe 29
(1) Viande, poisson, volaille et gibier; extraits de viande; fruits et légumes en conserve, séchés et 
cuits; gelées, confitures, compotes; oeufs, lait et produits laitiers; huiles et graisses alimentaires; 
plats préparés, nommément soupes instantanées et soupes précuites, compotes, salades de fruits 
et salades de légumes, salades préparées, pâtés à la viande préparés, plats d'accompagnement 
aux légumes; soupes et craquelins de pomme de terre; produits laitiers; boissons lactées, boissons
à base de lait; yogourts; yogourts à boire.

 Classe 30
(2) Café, thé, cacao, sucre, riz, tapioca, sagou, succédané de café; café, thé, boissons au chocolat 
contenant du caramel, qui est la saveur dominante; boissons non alcoolisées, nommément tisanes;
boissons à base d'herbes; farine et préparations à base de céréales, nommément céréales de 
déjeuner, barres à base de céréales, grignotines à base de céréales, pain, pâtisseries et 
confiseries, nommément confiseries à base de sucre, de chocolat, de farine et glacées, 
nommément pâtisseries, gâteaux, biscuits, muffins; glaces; miel, mélasse; levure, levure chimique; 
sel, moutarde; vinaigre, sauces (condiments), nommément sauce au poisson, sauce épicée, sauce
au chocolat, sauce aux fruits, sauce ketchup, sauce soya; épices; sirops aromatisants à ajouter 
aux aliments ou à utiliser avec ceux-ci; glace; sandwichs; plats préparés, nommément riz cuit, 
sandwichs de type hot-dog, sandwichs roulés, saucisses en brioche, plats préparés à base de 
nouilles; pizzas, tartes et plats à base de pâtes alimentaires; crème glacée; sorbets; produits 
congelés à base de glace, nommément confiseries glacées, desserts glacés, eaux aromatisées 
congelées, crème glacée, barres de crème glacée, cornets de crème glacée, gâteaux de crème 
glacée, glaçons; sucettes glacées; chocolat; tablettes de chocolat; oeufs en chocolat; décorations 
d'arbre de Noël [comestibles]; sucreries (bonbons).

 Classe 32
(3) Boissons non alcoolisées, nommément eaux minérales et gazeuses, boissons isotoniques et 
préparations pour faire des boissons, nommément extraits de fruits naturels, nectars de fruits, 
concentrés de fruits; eaux; eaux aromatisées; jus de légumes (boissons); boissons aux fruits (non 
alcoolisées); boissons aux fruits et jus de fruits; boissons aromatisées aux fruits; boissons à base 
de fruits; nectars de fruits; boissons énergisantes; apéritifs non alcoolisés; cocktails non alcoolisés; 
cordiaux (boissons non alcoolisées); concentrés de jus de fruits (boissons non alcoolisées); 
préparations à diluer pour boissons, nommément concentrés de jus de fruits, cordiaux, sirops et 
concentrés; boissons gazeuses non alcoolisées; sirops et concentrés pour boissons; barbotines; 
comprimés, poudres, pastilles, granules et cristaux solubles pour faire des boissons effervescentes
non alcoolisées; sodas; sorbets (boissons); préparations pour faire des boissons, nommément 
sirops et concentrés; sirops aromatisants à ajouter aux boissons; boissons aux fruits congelées.

REVENDICATIONS
Employée: OHMI (UE) en liaison avec les produits. Enregistrée dans ou pour OHMI (UE) le 04 mai 
2015 sous le No. 13584891 en liaison avec les produits. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les produits
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  N  de demandeo 1,708,448  Date de production 2014-12-22
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

PRE GEL S.P.A., a legal entity, Via Comparoni,
64, 42122 Reggio Emilia, ITALY

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
VIA DEI PIOPPI

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)
- Chars de course ou de combat, voitures hippomobiles à deux roues
- Hommes assis, agenouillés ou étendus
- Hommes montés sur un cheval, un mulet, un âne, ou accompagnés de ceux-ci
- Arbres ou arbustes de forme oblongue (peupliers)
- Trois arbres ou trois arbustes
- Fonds partagés en deux dans le sens horizontal
- 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 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

Traduction/translittération des caractères étrangers
Selon le requérant, la traduction anglaise des mots italiens VIA DEI PIOPPI est POPLAR TREES 
SREET.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1708448&extension=00
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PRODUITS

 Classe 29
(1) Viande, poisson, volaille et gibier; extraits de viande; fruits et légumes en conserve, congelés et
séchés; gelées, confitures et compotes de fruits; oeufs; lait et produits laitiers; huiles et graisses 
alimentaires; saucisses; salami; jambon; viandes transformées, nommément jambon, dinde, 
agneau, veau.

 Classe 30
(2) Café, thé, cacao et succédané de café; riz; tapioca et sagou; farine et préparations à base de 
céréales, nommément céréales de déjeuner, barres de céréales, céréales transformées; pain, 
pâtisseries et confiseries, nommément confiseries aux amandes, confiseries au chocolat, gelées 
de fruits pour la confiserie, pâtes de fruits pour la confiserie, confiseries glacées, confiseries au 
sucre, confiseries aux arachides; glaces alimentaires; sucre, miel, sirop de mélasse; levure, levure 
chimique; sel; moutarde; vinaigre, sauces (condiments), nommément chutneys, condiment à base 
de pâte de soya, sauce pour pâtes alimentaires, sauce à la viande, sauce poivrade, sauce ketchup,
sauce épicée, sauce aux fruits, sauce au poisson; épices; glace; préparations pour faire de la 
crème glacée, nommément agents liants pour crème glacée, poudre à crème glacée; pâtes 
alimentaires emballées et fraîches; tagliatelles et dumplings au blé; pâtes alimentaires au blé entier
; sauces pour pâtes alimentaires.

 Classe 32
(3) Bières; eaux minérales et gazeuses et autres boissons non alcoolisées, nommément jus de 
légumes, boissons aux fruits et jus de fruits; sirops et autres préparations pour faire des boissons, 
nommément sirop au chocolat, sirop de maïs, sirop d'érable, sirop de mélasse, sirops pour 
boissons, sirops pour limonades; apéritifs non alcoolisés; boissons (essences pour la préparation 
de boissons), nommément essences pour faire de l'eau minérale aromatisée et pour faire des 
boissons gazeuses; boissons aromatisées aux fruits et boissons à base de légumes mélangés (
fouettées); boissons aux fruits non alcoolisées; boissons isotoniques; cocktails non alcoolisés; 
cocktails à base de bière; extraits de fruits non alcoolisés; sorbets (boissons), nommément sorbets 
à boire.

REVENDICATIONS
Employée: ITALIE en liaison avec les produits. Enregistrée dans ou pour ITALIE le 07 janvier 2016 
sous le No. 163288 en liaison avec les produits. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
produits
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  N  de demandeo 1,709,485  Date de production 2014-12-23
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

The Great Lakes Brewing Co., 2516 Market 
Avenue, Cleveland, Ohio 44113, UNITED 
STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
GREAT LAKES BREWING CO EST. 1988 CLEVELAND, OH

Description de l’image (Vienne)
- Une ligne ou une bande
- Lignes ou bandes horizontales
- Lignes ou bandes ondulées, en dents de scie
- Vagues -- Note: Non compris les vagues représentées par des lignes ondulées (26.11.1 à 26.11.3
).
- Algues, varech et autres végétaux
- Cônes, pommes de pin, cônes de houblon
- Rectangles
- Un quadrilatère
- Quadrilatères contenant une ou plusieurs autres figures géométriques -- Note: Y compris les 
quadrilatères contenant des lignes courbées ou droites (excepté 26.4.11).
- Quadrilatères contenant la représentation d'animaux, de parties du corps d'un animal ou de 
végétaux
- Quadrilatères contenant un ou plusieurs chiffres
- Quadrilatères contenant une ou plusieurs lettres
- Quadrilatères avec surface ou partie de la surface foncée

PRODUITS
Bière.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1709485&extension=00
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REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 25 septembre 2014, demande no: 86/
406090 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 18 août 2015 
sous le No. 4,796,778 en liaison avec les produits. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
produits
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  N  de demandeo 1,709,945  Date de production 2015-01-08
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Mazaar Corp., 372 Ouellette Ave., Windsor, 
ONTARIO N9A 1A6

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

MARQUE DE COMMERCE

MAZAAR
Traduction/translittération des caractères étrangers
Selon le requérant, la traduction anglaise du mot MAZAAR est « a place you must visit ».

SERVICES
Services de restaurant; services de traiteur; planification d'évènements.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 2007 en liaison avec les services.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1709945&extension=00
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  N  de demandeo 1,710,810  Date de production 2015-01-14
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Deborah Kimani, 119 Shady Grove Street, 
Ottawa, ONTARIO K2K 6Z5

Représentant pour signification
GISELE SALAZAR
(LABARGE WEINSTEIN LLP), 515 Legget 
Drive, Suite 800, Ottawa, ONTARIO, K2K3G4

MARQUE DE COMMERCE

PHUSION
PRODUITS
Produits pour les cheveux, nommément shampooings, revitalisants, colorants capillaires, crèmes 
capillaires, décolorants capillaires, gels capillaires, mousses capillaires, produits pour la pousse 
des cheveux, laques capillaires, pommades capillaires, produits nourrissants pour les cheveux, 
huiles capillaires, après-shampooings, fixatifs, cires capillaires, bains d'huile pour soins capillaires, 
produits capillaires lissants, produits capillaires à onduler, préparations pour la mise en plis des 
cheveux et produits neutralisants pour le lissage permanent des cheveux.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1710810&extension=00
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  N  de demandeo 1,711,039  Date de production 2015-01-15
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Teisseire France, 482 Avenue Ambroise, 
Croizat, F-38920, Crolles, FRANCE

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

TEISSEIRE GOURMET DROPS

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1711039&extension=00
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PRODUITS

 Classe 29
(1) Viande, poisson, volaille et gibier; extraits de viande; fruits et légumes en conserve, séchés et 
cuits; gelées, confitures, compotes; oeufs, lait et produits laitiers; huiles et graisses alimentaires; 
plats préparés, nommément soupes instantanées et soupes précuites, compotes, salades de fruits 
et salades de légumes, salades préparées, pâtés à la viande préparés, plats d'accompagnement 
aux légumes; soupes et craquelins de pomme de terre; produits laitiers; boissons lactées, boissons
à base de lait; yogourts; yogourts à boire.

 Classe 30
(2) Café, thé, cacao, sucre, riz, tapioca, sagou, succédané de café; café, thé, boissons au chocolat 
contenant du caramel, qui est la saveur dominante; boissons non alcoolisées, nommément tisanes;
boissons à base d'herbes; farine et préparations à base de céréales, nommément céréales de 
déjeuner, barres à base de céréales, grignotines à base de céréales, pain, pâtisseries et 
confiseries, nommément confiseries à base de sucre, de chocolat, de farine et glacées, 
nommément pâtisseries, gâteaux, biscuits, muffins; glaces; miel, mélasse; levure, levure chimique; 
sel, moutarde; vinaigre, sauces (condiments), nommément sauce au poisson, sauce épicée, sauce
au chocolat, sauce aux fruits, sauce ketchup, sauce soya; épices; sirops aromatisants à ajouter 
aux aliments ou à utiliser avec ceux-ci; glace; sandwichs; plats préparés, nommément riz cuit, 
sandwichs de type hot-dog, sandwichs roulés, saucisses en brioche, plats préparés à base de 
nouilles; pizzas, tartes et plats à base de pâtes alimentaires; crème glacée; sorbets; produits 
congelés à base de glace, nommément confiseries glacées, desserts glacés, eaux aromatisées 
congelées, crème glacée, barres de crème glacée, cornets de crème glacée, gâteaux de crème 
glacée, glaçons; sucettes glacées; chocolat; tablettes de chocolat; oeufs en chocolat; décorations 
d'arbre de Noël [comestibles]; sucreries (bonbons).

 Classe 32
(3) Boissons non alcoolisées, nommément eaux minérales et gazeuses, boissons isotoniques et 
préparations pour faire des boissons, nommément extraits de fruits naturels, nectars de fruits, 
concentrés de fruits; eaux; eaux aromatisées; jus de légumes (boissons); boissons aux fruits (non 
alcoolisées); boissons aux fruits et jus de fruits; boissons aromatisées aux fruits; boissons à base 
de fruits; nectars de fruits; boissons énergisantes; apéritifs non alcoolisés; cocktails non alcoolisés; 
cordiaux (boissons non alcoolisées); concentrés de jus de fruits (boissons non alcoolisées); 
préparations à diluer pour boissons, nommément concentrés de jus de fruits, cordiaux, sirops et 
concentrés; boissons gazeuses non alcoolisées; sirops et concentrés pour boissons; barbotines; 
comprimés, poudres, pastilles, granules et cristaux solubles pour faire des boissons effervescentes
non alcoolisées; sodas; sorbets (boissons); préparations pour faire des boissons, nommément 
sirops et concentrés; sirops aromatisants à ajouter aux boissons; boissons aux fruits congelées.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: OHMI (UE) 30 juillet 2014, demande no: 13128533 en liaison avec 
le même genre de produits. Employée: OHMI (UE) en liaison avec les produits. Enregistrée dans 
ou pour OHMI (UE) le 17 décembre 2014 sous le No. 13128533 en liaison avec les produits. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits
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  N  de demandeo 1,711,996  Date de production 2015-01-22
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

ENVIRO-MASTER INTERNATIONAL 
FRANCHISE, LLC, 417 Minuet Lane, Suite G, 
Charlotte, NC 28217, UNITED STATES OF 
AMERICA

Représentant pour signification
PAUL D. JONES
(JONES & CO.), 10 King Street East, Suite 500,
Toronto, ONTARIO, M5C1C3

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
ENVIRO-MASTER SERVICES

Description de l’image (Vienne)
- Deux lignes ou bandes
- Lignes ou bandes courbes (excepté a 26.11.13)
- Lettres présentant un graphisme spécial
- Lettres liées à un élément figuratif -- Note: Les lettres représentant un être humain ou une partie 
du corps humain, un animal ou une partie du corps d'un animal, un végétal, un corps céleste, un 
phénomène naturel ou un objet sont classées dans la division 27.3.

SERVICES
Nettoyage et désinfection de toilettes et d'autres espaces dans des immeubles et des 
établissements commerciaux; installation, réparation et entretien de dispositifs à usage commercial
, nommément de distributeurs de savon, de distributeurs de lotion, de tamis pour urinoirs, 
d'assainisseurs d'air et de distributeurs de papier.

REVENDICATIONS
Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les services. Enregistrée dans ou pour 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 27 juillet 2010 sous le No. 3826396 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=1711996&extension=00
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  N  de demandeo 1,712,008  Date de production 2015-01-22
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Canadian National Association of Real Estate 
Appraisers, PO Box 157, Qualicum Beach, 
BRITISH COLUMBIA V9K 1S7

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

MARQUE DE CERTIFICATION

DAC

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1712008&extension=00
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Texte de la marque de certification
La désignation fait référence à une personne qui : 1) est membre en règle de la Canadian National 
Association of Real Estate Appraisers; 2) a respecté la norme sur la certification DAR de la 
Canadian Association of Real Estate Appraisers ou l'équivalent; 3) a les compétences requises 
pour réaliser des missions d'évaluation de biens immobiliers en tous genres, y compris 
d'immeubles commerciaux, industriels et de placement; 4) possède un minimum de cinq ans 
d'expérience à temps plein en matière d'évaluation; 5) accepte de se conformer aux Normes 
uniformes de pratique professionnelle en matière d'évaluation au Canada (Uniform Standards of 
Professional Appraisal Practice) promulguées par l'Appraisal Standards Board de la Appraisal 
Foundation, dont une copie est jointe à la demande et qui, en résumé, définissent les normes pour 
promouvoir et maintenir un haut niveau de confiance de la part du public pour la pratique en 
matière d'évaluation en établissant les exigences suivantes pour les évaluateurs : a) un évaluateur 
doit agir avec compétence et de façon indépendante, impartiale et objective; b) un évaluateur doit 
se conformer aux règles d'éthique (ETHICS RULE) dans tous les aspects de la pratique de 
l'évaluation; c) un évaluateur doit s'assurer que les données, les renseignements et les analyses 
nécessaires pour appuyer ses opinions dans le cadre de missions d'évaluation et d'examen 
d'évaluations demeurent en conformité avec les règles sur la tenue des dossiers (RECORD 
KEEPING RULE); d) un évaluateur doit se conformer aux règles sur la compétence (
COMPETENCY RULE) et aux règles sur les exceptions juridictionnelles (JURISDICTIONAL 
EXCEPTION RULE) dans le cadre de toutes ses missions; e) lorsqu'un évaluateur donne une 
opinion sur la valeur dans le cadre d'une mission, il doit également se conformer aux règles sur la 
portée des travaux (SCOPE OF WORK RULE), aux règles sur la tenue des dossiers (RECORD 
KEEPING RULE), aux normes applicables en matière d'élaboration et d'établissement de rapports 
(development and reporting Standards) ainsi qu'aux énoncés de travail (Statements) applicables; f)
lorsqu'un évaluateur donne son opinion sur la qualité du travail d'un autre évaluateur qui a été 
effectué dans le cadre d'une mission d'évaluation ou d'examen d'évaluations, il doit également se 
conformer aux règles sur la portée des travaux (SCOPE OF WORK RULE), aux règles sur la tenue
des dossiers (RECORD KEEPING RULE), aux passages applicables des normes sur les examens 
d'évaluation, l'élaboration et l'établissement de rapports (STANDARD 3) ainsi qu'aux énoncés de 
travail (Statements) applicables; g) pour la préparation d'une mission d'évaluation ou d'examen 
d'évaluations faisant partie d'une plus grande mission et comprenant des opinions, des conclusions
ou des recommandations supplémentaires, la partie relative à l'évaluation ou l'examen 
d'évaluations doit être conforme aux normes applicables en matière d'élaboration et 
d'établissement de rapports (development and reporting Standards) ainsi qu'aux énoncés de travail
(Statements) applicables, et l'autre partie de la mission doit être conforme aux règles d'éthique (
ETHICS RULE), aux règles sur la compétence (COMPETENCY RULE) et aux règles sur les 
exceptions juridictionnelles (JURISDICTIONAL EXCEPTION RULE); 6) a suivi et terminé le 
programme éducatif requis par la Canadian National Association of Real Estate Appraisers ou 
l'équivalent; 7) accepte de se conformer au code d'éthique (Code of Ethics) de la Canadian 
National Association of Real Estate Appraisers.

SERVICES
Services d'évaluation de biens immobiliers.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 01 juin 1992 en liaison avec les services.
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  N  de demandeo 1,712,013  Date de production 2015-01-22
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Canadian National Association of Real Estate 
Appraisers, PO Box 157, Qualicum Beach, 
BRITISH COLUMBIA V9K 1S7

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

MARQUE DE CERTIFICATION

DAR

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1712013&extension=00
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Texte de la marque de certification
La désignation fait référence à une personne qui : 1) est membre en règle de la Canadian National 
Association of Real Estate Appraisers; 2) a les compétences requises pour réaliser des travaux 
d'évaluation de propriétés résidentielles ne contenant pas plus de quatre unités de logement et, 
dans certains cas, de propriétés commerciales autres que des complexes; 3) cumule au moins 
3000 heures d'expérience à temps plein en évaluation, sur une période d'au minimum deux ans; 4) 
accepte de se conformer aux Uniform Standards of Professional Appraisal Practice tels que 
promulgués par le Appraisal Standards Board de la Appraisal Foundation, dont une copie complète
est jointe au dossier, et dont l'objectif, en résumé, est de promouvoir et de maintenir un haut niveau
de confiance de la part du public envers la pratique de l'évaluation professionnelle en établissant 
les exigences suivantes, destinées aux évaluateurs : a) un évaluateur doit faire preuve de 
compétence et agir de façon indépendante, impartiale et objective; b) un évaluateur doit se 
conformer aux règles d'éthique (ETHICS RULE) dans tous les aspects de la pratique de 
l'évaluation; c) un évaluateur doit s'assurer que les données, l'information et les analyses 
nécessaires pour appuyer ses opinions dans le cadre de travaux d'évaluation et de travaux 
d'examen d'évaluation demeurent en conformité avec les règles sur la tenue des dossiers (
RECORD KEEPING RULE); d) un évaluateur doit se conformer aux règles sur la compétence (
COMPETENCY RULE) et aux règles sur les exceptions juridictionnelles (JURISDICTIONAL 
EXCEPTION RULE) dans le cadre de tous types de travaux; e) dans le cadre de travaux où un 
évaluateur donne son opinion sur la valeur, ce dernier doit également se conformer aux règles sur 
l'envergure des travaux (SCOPE OF WORK RULE), aux règles sur la tenue des dossiers (
RECORD KEEPING RULE), aux normes applicables en matière de déclaration et de production de
rapports (development and reporting Standards) ainsi qu'aux prises de position (Statements) 
applicables; f) lorsqu'un évaluateur donne son opinion sur la qualité du travail d'un autre évaluateur
effectué dans le cadre de travaux d'évaluation ou de travaux d'examen d'évaluation, il doit 
également se conformer aux règles sur l'envergure des travaux (SCOPE OF WORK RULE), aux 
règles sur la tenue des dossiers (RECORD KEEPING RULE), aux passages applicables des 
normes sur les examens d'évaluation, la déclaration et la production de rapports (STANDARD 3) et
aux prises de position (Statements) applicables; g) dans le cadre de la préparation de travaux 
d'évaluation ou de travaux d'examen d'évaluation faisant partie de travaux plus vastes et 
comprenant des opinions, des conclusions ou des recommandations supplémentaires, un 
évaluateur doit s'assurer que les travaux d'évaluation ou les travaux d'examen d'évaluation sont 
conformes aux normes applicables en matière de déclaration et de production de rapports (
development and reporting Standards) ainsi qu'aux prises de position (Statements) applicables, et 
que les autres éléments des travaux sont conformes aux règles d'éthique (ETHICS RULE), aux 
règles sur la compétence (COMPETENCY RULE) et aux règles sur les exceptions juridictionnelles 
(JURISDICTIONAL EXCEPTION RULE); 5) a complété le programme éducatif requis par la 
Canadian National Association of Real Estate Appraisers ou l'équivalent; 6) accepte de se 
conformer au code d'éthique (Code of Ethics) de la Canadian National Association of Real Estate 
Appraisers. .

SERVICES
Services d'évaluation de biens immobiliers.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 01 juin 1992 en liaison avec les services.
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  N  de demandeo 1,712,031  Date de production 2015-01-22
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
Jon Astolfi, 2506, 99 Spruce Pl SW, Calgary, 
ALBERTA T3C 3X7

MARQUE DE COMMERCE

DEMATERIALIZATION
SERVICES
(1) Services de consultation en matière d'efficacité des entreprises.

(2) Information dans le domaine de la consultation en matière d'efficacité des entreprises.

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=1712031&extension=00
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  N  de demandeo 1,712,244  Date de production 2015-01-23
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

WILHELM KÄCHELE GMBH, Jahnstrasse 9, 
73231 Weilheim/Teck, GERMANY

Représentant pour signification
PAULA CLANCY
(CLANCY PROFESSIONAL CORPORATION), 
289 Cyr Avenue, Ottawa, ONTARIO, K1L7N6

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
VK

Description de l’image (Vienne)
- Lettres présentant un graphisme spécial
- Lettres en relief ou ombrées
- Monogrammes formés par des lettres enlacées, se chevauchant ou combinées autrement
- Bagues et alliances

PRODUITS

 Classe 07
(1) Stators et rotors, à savoir pièces de machines, nommément de foreuses, de pompes de fond et 
de pompes de surface.

 Classe 17
(2) Pièces en caoutchouc et en métal comme éléments de raccords élastiques et pour 
l'amortissement des vibrations, composants en élastomère (caoutchouc), nommément pour 
l'amortissement des vibrations; supports élastiques, nommément assemblages en caoutchouc; 
butoirs en caoutchouc; tampons amortisseurs en caoutchouc pour foreuses et pour les 
technologies de pompage de fond.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1712244&extension=00
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REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits
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  N  de demandeo 1,712,454  Date de production 2015-01-26
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

ULSTEIN GROUP ASA, PO Box 1586067, 
ULSTEINVIK, NORWAY

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

MARQUE DE COMMERCE

X-STERN
PRODUITS
Navires et coques de navire, bateaux et coques de bateau.

SERVICES
(1) Construction navale; consultation en matière de construction navale; installation et réparation 
d'appareils électriques, nommément d'équipement informatique, d'équipement audio et vidéo, 
d'équipement de téléphonie et de radiocommunication, d'équipement de navigation, de radars de 
navire, de réseaux informatiques et de périphériques d'ordinateur.

(2) Conception de navires et de bateaux; services de génie et contrôle de la qualité relativement à 
la construction navale; services de génie, nommément installation, réparation et maintenance 
d'équipement informatique, d'équipement audio et vidéo, d'équipement de téléphonie et de 
radiocommunication, d'équipement de navigation, de radars de navire, de réseaux informatiques et
de périphériques d'ordinateur.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: NORVÈGE 22 août 2014, demande no: 201409722 en liaison avec 
le même genre de produits et en liaison avec le même genre de services. Employée: NORVÈGE 
en liaison avec les produits et en liaison avec les services. Enregistrée dans ou pour NORVÈGE le 
22 août 2014 sous le No. 201409722 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=1712454&extension=00
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  N  de demandeo 1,712,858  Date de production 2015-01-28
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Masonite International Corporation, 2771 
Rutherford Road, Concord, ONTARIO L4K 2N6

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

MARQUE DE COMMERCE

FRAMEVIEW
PRODUITS
(1) Portes extérieures.

(2) Fenêtres de porte, panneaux vitrés latéraux et impostes, à savoir panneaux de verre et de 
plastique vendus comme éléments constitutifs de portes d'entrées et d'entrées.

(3) Fenêtres de porte, panneaux vitrés latéraux et impostes, à savoir panneaux de verre et de 
plastique vendus pour utilisation comme composants de portes d'entrée et d'entrées.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 24 octobre 2014, demande no: 
86434127 en liaison avec le même genre de produits (1), (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=1712858&extension=00
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  N  de demandeo 1,712,872  Date de production 2015-01-28
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Masonite International Corporation, 2771 
Rutherford Road, Concord, ONTARIO L4K 2N1

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

MARQUE DE COMMERCE

MASONITE IRON
PRODUITS
(1) Portes extérieures.

(2) Fenêtres de porte, panneaux vitrés latéraux et impostes, à savoir panneaux de verre et de 
plastique vendus comme éléments constitutifs de portes d'entrées et d'entrées.

(3) Fenêtres de porte, panneaux vitrés latéraux et impostes, à savoir panneaux de verre et de 
plastique vendus pour utilisation comme composants de portes d'entrée et d'entrées.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 24 octobre 2014, demande no: 
86434117 en liaison avec le même genre de produits (1), (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=1712872&extension=00
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  N  de demandeo 1,713,178  Date de production 2015-01-30
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

BMC Software, Inc., 2101 CityWest Boulevard, 
Houston, TX 77042, UNITED STATES OF 
AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

BRING IT TO LIFE
SERVICES

Classe 42
Services de consultation dans les domaines de la recherche et de la conception de matériel 
informatique et de logiciels pour des tiers; services de consultation technique, nommément 
dépannage de matériel informatique et de logiciels par téléphone, par courriel et en personne; 
services de maintenance de logiciels; services de programmation informatique pour des tiers dans 
le domaine des processus d'affaires en général; services de logiciel-service (SaaS), à savoir 
logiciels pour utilisation dans le domaine des processus d'affaires en général, nommément comme 
solution de services d'assistance permettant aux utilisateurs de cerner et de résoudre les 
problèmes associés à leur réseau informatique ainsi que de mettre à jour une base de données 
des problèmes cernés et des solutions apportées; services de consultation en informatique dans le 
domaine des logiciels de gestion de systèmes axés sur l'offre, la configuration et la gestion du 
changement dans une infrastructure de centres de données; services de logiciel-service (SaaS), 
nommément logiciels pour la gestion d'infrastructure de centres de données qui permettent de 
concevoir, de surveiller et de gérer un centre de données en technologies de l'information pour 
optimiser le rendement et l'efficacité; services de logiciel-service (SaaS), nommément logiciels pour
la gestion de systèmes informatiques, de bases de données et d'applications d'utilisateurs, à des 
fins de la gestion de données, de l'automatisation des processus liés aux technologies de 
l'information, de la gestion d'applications, du stockage et de l'optimisation du rendement, ainsi que 
de la récupération d'ordinateurs centraux et d'ordinateurs de systèmes décentralisés, et de bases 
de données, d'applications de gestion, de programmes, et de systèmes connexes; surveillance à 
distance et sur place de systèmes informatiques; services de logiciel-service (SaaS), à savoir 
logiciels pour la gestion de systèmes informatiques et de réseaux informatiques, nommément 
logiciels pour la surveillance de réseaux informatiques et le diagnostic de systèmes informatiques; 
services de logiciel-service (SaaS), à savoir logiciels pour la gestion, le déploiement et la 
suppression d'applications logicielles, le maintien des stocks de logiciels, la gestion de la 
conformité relative aux licences d'utilisation de logiciels et la gestion de la sécurité des applications 
sur des appareils mobiles, des ordinateurs de bureau et des réseaux d'infonuagique; services de 
logiciel-service (SaaS), nommément logiciels pour utilisation comme concierge virtuel dans le 
domaine des services de soutien en technologies de l'information qui informent sur les services 
offerts, le contenu et les alertes pour du soutien lié aux technologies de l'information et qui y 
donnent accès; services de logiciel-service (SaaS), nommément logiciels qui offrent un centre 
d'assistance virtuel ainsi que des services d'auto-assistance informatique et de soutien pour des 
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applications logicielles; services de logiciel-service (SaaS), nommément logiciels qui permettent la 
gestion en temps réel de services intégrés pour le soutien en technologies de l'information 
relativement à d'autres logiciels, systèmes d'information, matériel informatique, réseaux 
informatiques et bases de données pour les services de soutien en technologies de l'information; 
services de logiciel-service (SaaS), nommément logiciels qui envoient en temps réel des alertes et 
des mises à jour pour la gestion de la performance des technologies de l'information de bout en 
bout; services de logiciel-service (SaaS), nommément logiciels qui donnent accès à des 
applications et à des services de tiers par une interface et un système d'exploitation mobile, 
nommément des téléphones cellulaires, des téléphones intelligents et des ordinateurs tablettes 
pour les services de soutien en technologies de l'information; services de logiciel-service (SaaS), 
nommément logiciels qui donnent accès à des applications logicielles et à des services de tiers par
une interface et un système d'exploitation bureautique; services de logiciel-service (SaaS), 
nommément logiciels qui donnent accès à des applications et à des services de tiers par une 
interface et un système de portail Internet; services de logiciel-service (SaaS), nommément 
logiciels qui permettent la synchronisation d'applications et de contenu défini par les utilisateurs 
entre des plateformes et des dispositifs de technologies de l'information basés sur des ordinateurs 
mobiles et sur Internet; services de logiciel-service (SaaS), nommément logiciels qui diffusent de 
l'information propre aux utilisateurs sur l'ensemble des biens de technologies de l'information des 
utilisateurs, nommément l'utilisation de technologies de l'information, la conformité avec les 
modalités des contrats de licence, les lieux d'utilisation, les applications logicielles utilisées, les 
appareils utilisés et les stocks de services et de ressources de géolocalisation; services de 
logiciel-service (SaaS), nommément logiciels qui offrent des services de géolocalisation, des mises
à jour et des notifications pour des services de soutien en technologies de l'information; services 
de logiciel-service (SaaS), nommément logiciels qui permettent la planification des rendez-vous et 
le rappel des rendez-vous; services de logiciel-service (SaaS), nommément logiciels pour la 
gestion d'un service de conciergerie en matière de technologies de l'information pour des services 
de soutien en technologies de l'information; services de logiciel-service (SaaS), nommément 
logiciels qui offrent un accès sécurisé et du stockage infonuagique de documents.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 29 octobre 2014, demande no: 
86438646 en liaison avec le même genre de services. Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en 
liaison avec les services. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 16 juin 2015 
sous le No. 4,755,938 en liaison avec les services



  1,713,578
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-07-27

Vol. 63 No. 3222 page 310

  N  de demandeo 1,713,578  Date de production 2015-02-02
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

MOM FRANCHISE GROUP INC., 1300-10665 
JASPER AVE., FIRST EDMONTON PLACE, 
EDMONTON, ALBERTA T5J 3S9

Représentant pour signification
GREENSPOON BELLEMARE LLP
SCOTIA TOWER, 1002 SHERBROOKE 
STREET WEST, SUITE 1900, MONTREAL, 
QUEBEC, H3A3L6

MARQUE DE COMMERCE

MOM
PRODUITS
(1) Détergents de nettoyage à usage commercial, nommément détergents de nettoyage tout usage
, détergents de nettoyage germicides, détergents de nettoyage désinfectants, détergents de 
nettoyage pour la cuisine, détergents industriels, désodorisants (aérosol, cartouche et détergent), 
nettoyant désinfectant pour cuvettes de toilette, agents dégraissants, agents de décapage pour 
planchers, cire à planchers, finis pour planchers (agents de décapage, détergents, revêtements, 
scellants, cirages), décapants pour graffitis, nettoyant pour acier inoxydable, cire pour mobilier.

(2) Détergents de nettoyage à usage ménager, nommément détergents de nettoyage tout usage, 
détergents de nettoyage germicides, détergents de nettoyage désinfectants, détergents de 
nettoyage pour les planchers, désodorisants (aérosol, cartouche et détergent), détergents à 
vaisselle, détergents à lessive, nettoyant désinfectant pour cuvettes de toilette.

(3) Équipement de nettoyage et d'entretien, nommément aspirateurs, machines à nettoyer les tapis
, polisseuses à planchers, compresseurs d'air industriels, machines de dépoussiérage industrielles,
machines à nettoyer les planchers, machines de nettoyage à l'eau à haute pression, chariots 
élévateurs à fourche.

(4) Fournitures de nettoyage et d'entretien, nommément vadrouilles, balais, chiffons, vaporisateurs,
raclettes, porte-poussière, ampoules. .
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SERVICES
(1) Services commerciaux de nettoyage et d'entretien.

(2) Services résidentiels de nettoyage et d'entretien.

(3) Services d'aménagement paysager.

(4) Services d'homme à tout faire.

(5) Services d'élimination des déchets.

(6) Services de nettoyage de fenêtres.

(7) Services de nettoyage de tapis.

(8) Services de nettoyage et d'entretien de systèmes CVCA.

(9) Services de conciergerie.

(10) Services d'entretien de planchers.

(11) Services de conseil en construction.

(12) Services de construction.

(13) Services de nettoyage à pression.

(14) Services de gestion immobilière.

(15) Distribution de produits de nettoyage et d'entretien.

(16) Formation dans les domaines des services commerciaux de nettoyage et d'entretien, des 
services résidentiels de nettoyage et d'entretien et des services industriels de nettoyage et 
d'entretien.

(17) Offre d'aide technique, administrative, à la vente et au marketing pour la mise sur pied et 
l'exploitation d'une franchise d'entretien ménager et commercial.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits et en liaison avec les services
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  N  de demandeo 1,713,669  Date de production 2015-02-03
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Atkore Plastic Pipe Corporation, 16100 South 
Lathrop Avenue, Harvey, IL 60426, UNITED 
STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

HERITAGEPLASTICS
PRODUITS
Conduites d'électricité; boîtes de connexion électrique; plaques de prises électriques; plaques 
d'interrupteur électrique; cache-prise de courant; boîtes à l'épreuve des intempéries pour les 
composants électriques; boîtes de jonction; adaptateurs de boîte de jonction; tuyaux flexibles en 
plastique et conduits flexibles en plastique pour la plomberie et l'électricité; tuyaux flexibles en 
plastique et conduits flexibles en plastique pour l'offre de services publics, nommément d'électricité
, de gaz naturel, d'eau, d'eaux d'égout et d'Internet; tuyaux flexibles en PVC et conduits flexibles en
PVC pour la plomberie et l'électricité; tuyaux flexibles en PVC et conduits flexibles en PVC pour 
l'offre de services publics, nommément d'électricité, de gaz naturel, d'eau, d'eaux d'égout et 
d'Internet; accessoires de tuyauterie en plastique et en PVC pour tuyaux flexibles; tuyaux de 
plomberie flexibles en plastique et en PVC; conduits de services publics en plastique et en PVC; 
canalisations de téléphone autres qu'en métal; tuyaux en PVC à âme en mousse pour la plomberie
et l'électricité; tuyaux en PVC à âme en mousse pour l'offre de services publics, nommément 
d'électricité, de gaz naturel, d'eau, d'eaux d'égout et d'Internet; coudes de tuyau en plastique et en 
PVC pour tuyaux flexibles; joints d'expansion en plastique et en PVC pour la tuyauterie; manchons 
de réduction filetés autres qu'en métal, manchons de réduction soudés au solvant et raccords de 
dilatation pour la tuyauterie; raccords en plastique et en PVC pour tuyaux de plomberie, pour 
tuyaux électriques et pour tuyaux de services publics pour la distribution d'électricité, de gaz 
naturel, d'eau, d'eaux d'égout et d'Internet; accessoires en plastique et en PVC pour conduits d'air 
comprimé, conduits d'aération et canalisations pour câbles électriques; tuyaux en plastique rigide 
et tuyaux rigides en PVC pour la plomberie et l'électricité; tuyaux rigides en plastique et tuyaux 
rigides en PVC pour l'offre de services publics, nommément d'électricité, de gaz naturel, d'eau, 
d'eaux d'égout et d'Internet; accessoires de tuyauterie en plastique et en PVC pour tuyaux rigides; 
accessoires en plastique pour tuyaux de plomberie, pour tuyaux électriques et pour tuyaux de 
services publics pour la distribution d'électricité, de gaz naturel, d'eau, d'eaux d'égout et d'Internet; 
tuyaux d'égout autres qu'en métal; tuyaux de drainage autres qu'en métal; raccords et joints de 
tuyauterie en plastique et en PVC; adaptateurs de tuyauterie en plastique et en PVC; coudes de 
tuyauterie en plastique et en PVC pour tuyaux rigides; colle et apprêt à PVC.
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REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 06 novembre 2014, demande no: 86/
447,014 en liaison avec le même genre de produits. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
produits
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  N  de demandeo 1,713,683  Date de production 2015-02-03
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Atkore Plastic Pipe Corporation, 16100 South 
Lathrop Avenue, Harvey, IL 60426, UNITED 
STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
H

Description de l’image (Vienne)
- Lettres présentant un graphisme spécial
- Une lettre
- Lettres traversées ou barrées par des lettres, des chiffres ou un élément figuratif
- Croissant, demi-lune
- Segments de cercle ou d'ellipse (excepté 26.2.7)

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1713683&extension=00
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PRODUITS
Conduites d'électricité; boîtes de connexion électrique; plaques de prises électriques; plaques 
d'interrupteur électrique; cache-prise de courant; boîtes à l'épreuve des intempéries pour les 
composants électriques; boîtes de jonction; adaptateurs de boîte de jonction; tuyaux flexibles en 
plastique et conduits flexibles en plastique pour la plomberie et l'électricité; tuyaux flexibles en 
plastique et conduits flexibles en plastique pour l'offre de services publics, nommément d'électricité
, de gaz naturel, d'eau, d'eaux d'égout et d'Internet; tuyaux flexibles en PVC et conduits flexibles en
PVC pour la plomberie et l'électricité; tuyaux flexibles en PVC et conduits flexibles en PVC pour 
l'offre de services publics, nommément d'électricité, de gaz naturel, d'eau, d'eaux d'égout et 
d'Internet; accessoires de tuyauterie en plastique et en PVC pour tuyaux flexibles; tuyaux de 
plomberie flexibles en plastique et en PVC; conduits de services publics en plastique et en PVC; 
canalisations de téléphone autres qu'en métal; tuyaux en PVC à âme en mousse pour la plomberie
et l'électricité; tuyaux en PVC à âme en mousse pour l'offre de services publics, nommément 
d'électricité, de gaz naturel, d'eau, d'eaux d'égout et d'Internet; coudes de tuyau en plastique et en 
PVC pour tuyaux flexibles; joints d'expansion en plastique et en PVC pour la tuyauterie; manchons 
de réduction filetés autres qu'en métal, manchons de réduction soudés au solvant et raccords de 
dilatation pour la tuyauterie; raccords en plastique et en PVC pour tuyaux de plomberie, pour 
tuyaux électriques et pour tuyaux de services publics pour la distribution d'électricité, de gaz 
naturel, d'eau, d'eaux d'égout et d'Internet; accessoires en plastique et en PVC pour conduits d'air 
comprimé, conduits d'aération et canalisations pour câbles électriques; tuyaux en plastique rigide 
et tuyaux rigides en PVC pour la plomberie et l'électricité; tuyaux rigides en plastique et tuyaux 
rigides en PVC pour l'offre de services publics, nommément d'électricité, de gaz naturel, d'eau, 
d'eaux d'égout et d'Internet; accessoires de tuyauterie en plastique et en PVC pour tuyaux rigides; 
accessoires en plastique pour tuyaux de plomberie, pour tuyaux électriques et pour tuyaux de 
services publics pour la distribution d'électricité, de gaz naturel, d'eau, d'eaux d'égout et d'Internet; 
tuyaux d'égout autres qu'en métal; tuyaux de drainage autres qu'en métal; raccords et joints de 
tuyauterie en plastique et en PVC; adaptateurs de tuyauterie en plastique et en PVC; coudes de 
tuyauterie en plastique et en PVC pour tuyaux rigides; colle et apprêt à PVC.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 06 novembre 2014, demande no: 86/
447,048 en liaison avec le même genre de produits. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
produits
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  N  de demandeo 1,714,069  Date de production 2015-02-05
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
JANUS FOODS INC., 9 HARMONY HILL 
CRES., RICHMOND HILL, ONTARIO L4C 8Z1

MARQUE DE COMMERCE

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

PRODUITS
(1) Biscuits.

(2) Produits alimentaires, nommément pain d'épices, confiseries, bonbons, gâteaux, craquelins, 
croustilles, barres énergisantes, substituts de repas en barre, boissons fouettées comme substituts
de repas, pain, muffins, pâtisseries, farine et nouilles.

(3) Publications imprimées et électroniques, nommément livres de cuisine, fiches de recettes, 
bulletins d'information, affiches, calendriers et annuaires.

(4) Articles promotionnels et de fantaisie, nommément chapeaux, vêtements tout-aller, tabliers, 
gants de cuisinier, chaînes porte-clés, autocollants, crayons, stylos, gourdes, grandes tasses à 
café et aimants pour réfrigérateurs.

SERVICES
(1) Vente en gros et au détail de biscuits.

(2) Vente en gros et au détail de produits alimentaires, nommément de pain d'épices, de 
confiseries, de bonbons, de gâteaux, de craquelins, de croustilles, de barres énergisantes, de 
substituts de repas en barre, de boissons fouettées comme substituts de repas, de pain, de muffins
, de pâtisseries, de farine et de nouilles.

(3) Administration d'un site Web d'information dans les domaines des aliments et de la cuisine sans
allergènes.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 28 juin 2010 en liaison avec les produits (1) et en liaison avec les 
services (1). Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits (2), (3), (4) et en liaison avec 
les services (2), (3)
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  N  de demandeo 1,714,161  Date de production 2015-02-06
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Modelo MKT de México, S. de R.L. de C.V., 
Lago Alberto No. 156, Colonia Anáhuac, Distrito
Federal 11320, MEXICO

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

MARQUE DE COMMERCE

FIND YOUR BEACH
PRODUITS
Bière.

SERVICES
Administration et gestion des affaires; promotion de la vente de produits par des tiers par la 
distribution de matériel promotionnel imprimé, audio et vidéo; services de magasin de vente au 
détail et de vente au détail en ligne de bière et de produits liés à la bière, nommément glacières, 
parapluies, paniers à pique-nique, articles de table, serviettes de table et chaises portatives, 
manchons isothermes pour bouteilles, seaux à glace, plateaux de service et vêtements, 
nommément tee-shirts, casquettes et boxeurs.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 01 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=1714161&extension=00
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  N  de demandeo 1,714,172  Date de production 2015-02-06
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Spin Master Ltd., 450 Front Street West, 
Toronto, ONTARIO M5V 1B6

Représentant pour signification
KATY DAVIS
Spin Master Ltd., 450 Front Street West, 
Toronto, ONTARIO, M5V1B6

MARQUE DE COMMERCE

BOX BUSTERS
PRODUITS

 Classe 28
Jouets, jeux et articles de jeu, nommément matériel de jeu contenant des figurines d'action jouets 
et des véhicules jouets; jouets, jeux et articles de jeu, nommément jeux de dés; jouets, jeux et 
articles de jeu, nommément mondes de poche à collectionner, portables et pliables qui sont des 
répliques de scènes de bataille; jouets, jeux et articles de jeu, nommément jeux de guerre 
stratégiques de table.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1714172&extension=00
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  N  de demandeo 1,714,574  Date de production 2015-02-10
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
PHILLIP HAY, 215-1965 Durnin Rd, Kelowna, 
BRITISH COLUMBIA V1X 7W6

MARQUE DE COMMERCE

Exemplar Coach
SERVICES
Offre de formation en mentorat personnalisé dans les domaines du du leadership de carrière et 
professionnel, et offre d'un certificat d'achèvement de formation en mentorat personnalisé.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1714574&extension=00
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  N  de demandeo 1,714,616  Date de production 2015-02-10
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

De Beers UK Limited, 17 Charterhouse Street, 
London EC1N 6RA, UNITED KINGDOM

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

MARQUE DE COMMERCE

AMS
PRODUITS

 Classe 09
Machine de détection spectrométrique automatisée pour le criblage automatique de diamants en 
vue de trouver des diamants synthétiques, des diamants d'imitation et des diamants modifiés 
artificiellement, par l'analyse spectrométrique de chaque pierre.

SERVICES

Classe 42
Services de gemmologie, nommément pour le criblage automatique de diamants en vue de trouver
des diamants synthétiques, des diamants d'imitation et des diamants modifiés artificiellement, par 
l'analyse spectrométrique de chaque pierre.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ROYAUME-UNI 13 août 2014, demande no: UK00003068416 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=1714616&extension=00
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  N  de demandeo 1,714,665  Date de production 2015-02-10
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Amerex Corporation, a Alabama Corporation, 
7595 Gadsden Highway, Trussville, AL 35173, 
UNITED STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

Cobra
PRODUITS
Extincteurs.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 02 février 2015, demande no: 86/
521,138 en liaison avec le même genre de produits. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1714665&extension=00
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  N  de demandeo 1,714,688  Date de production 2015-02-10
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

FEDERATION INTERNATIONALE DE 
L'AUTOMOBILE, Chemin de Blandonnet 2, 
1214 Vernier, SWITZERLAND

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

MARQUE DE COMMERCE

FORMULA E CHAMPIONSHIP
PRODUITS
Publications électroniques téléchargeables dans le domaine de la course automobile; images 
téléchargeables pour téléphones mobiles; applications pour téléphones mobiles et ordinateurs de 
poche permettant d'accéder à de l'information au sujet de compétitions de course automobile; 
vêtements et couvre-chefs, nommément chemises, maillots, chandails, uniformes de course 
automobile, gilets, casquettes, chapeaux, casquettes, visières.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1714688&extension=00
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SERVICES
(1) Gestion de fichiers informatisés, nommément gestion de fichiers numériques constitués d'un 
portfolio d'images et de séquences vidéo pour utilisation sous licence dans de la publicité 
traditionnelle et dans la promotion de bons comportements (publicité éthique); établissement de 
données et de renseignements statistiques ayant trait à la performance et aux temps de 
participants à une course automobile; diffusion d'émissions de télévision (en direct ou enregistrées)
par satellite, par câble ou par réseaux terrestres; transmission de messages et d'images dans le 
domaine de la course automobile par ordinateur; offre d'accès à des données en temps réel dans 
le domaine de la course automobile par Internet; offre d'accès à des bases de données 
informatiques interactives dans le domaines du sport; services éducatifs et de divertissement, 
nommément production de compétitions de course automobile et d'évènements de course 
automobile pour la radio, le cinéma et la télévision; organisation de courses automobiles et 
d'activités connexes; services de divertissement offerts pendant des évènements sportifs ou 
concernant des évènements sportifs, nommément offre d'installations récréatives pour courses 
automobiles; chronométrage de compétitions de course automobile; diffusion de statistiques 
concernant des résultats sportifs et des cotes d'écoute concernant des compétitions sportives; 
organisation de cérémonies de remise de prix et de soirées de gala à des fins de divertissement.

(2) Publicité des produits et des services de tiers, nommément publicité des produits et des 
services de tiers au moyen d'ententes contractuelles, notamment d'ententes de commandite et 
visant les droits de licence, permettant à ces tiers d'accroître leur renommée et/ou d'améliorer leur 
image et/ou d'attirer davantage de sympathie grâce à une compétition de course automobile; 
télédiffusion par Internet; transmission de sons, d'information et de messages par des terminaux 
informatiques, nommément la diffusion d'émissions de radio par ordinateur; offre d'accès à des 
bulletins d'information informatisés; offre d'accès à des bavardoirs et à des blogues sur Internet, y 
compris sur Internet mobile; offre de services de nouvelles par Internet; offre de résultats sportifs et
d'information connexe par Internet; réservation de billets pour des spectacles et des événements 
sportifs; services d'information concernant des compétitions de course automobile; offre 
d'applications informatiques interactives, par une plateforme Internet, permettant aux utilisateurs 
d'évaluer (évaluation personnelle) les performances d'athlètes, de coureurs automobiles ou 
d'artistes, et de voter pour eux et d'afficher des commentaires à leur sujet, et permettant aussi aux 
utilisateurs de visualiser les classements, les votes et les commentaires d'autres utilisateurs; 
hébergement et offre d'une plateforme sur Internet permettant aux utilisateurs d'ouvrir une session 
et d'enregistrer leurs votes pour les pilotes prenant part à une course automobile.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 13 septembre 2014 en liaison avec les 
services (2). Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits et en liaison avec les services
(1)
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  N  de demandeo 1,714,777  Date de production 2015-02-11
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Gravity Partners Limited, 510 Front St W, 
Toronto, ONTARIO M5V 3H3

Représentant pour signification
FASKEN MARTINEAU DUMOULIN LLP
55 METCALFE STREET, SUITE 1300, 
OTTAWA, ONTARIO, K1P6L5

MARQUE DE COMMERCE

MAKING BIG DATA PERSONAL
SERVICES
Services de consultation en marketing d'entreprise; élaboration de stratégies de marketing et de 
concepts de marketing pour des tiers; services de gestion des affaires ayant trait à la compilation et
à l'analyse d'information et de données; évaluation statistique de données de marketing, 
consultation en gestion des affaires ainsi que conception de procédés pour l'analyse et la mise en 
oeuvre de plans stratégiques et de projets de gestion.

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

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1714777&extension=00
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  N  de demandeo 1,714,920  Date de production 2015-02-11
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

TRICON CAPITAL GROUP, INC., 1067 Yonge 
Street, Toronto, ONTARIO M4W 2L2

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
TRICON LUXURY RESIDENCES

Description de l’image (Vienne)
- Plans, schémas, diagrammes, courbes, tracés
- Plus de deux lignes ou de deux bandes
- Lignes ou bandes verticales
- Lignes ou bandes droites
- Lignes ou bandes obliques

SERVICES
Acquisition, possession, aménagement, rénovation, exploitation et location d'immeubles à 
appartements et d'autres immeubles résidentiels multifamiliaux; location et gestion de propriétés 
résidentielles; services de placement en biens immobiliers ayant trait à l'acquisition, à la 
possession, à l'aménagement, à la rénovation, à l'exploitation, à la location et à la gestion 
d'immeubles à appartements et d'autres immeubles résidentiels multifamiliaux.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1714920&extension=00
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  N  de demandeo 1,714,921  Date de production 2015-02-11
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

TRICON CAPITAL GROUP, INC., 1067 Yonge 
Street, Toronto, ONTARIO M4W 2L2

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

MARQUE DE COMMERCE

TRICON LIFESTYLE COMMUNITIES
PRODUITS
Maisons préfabriquées, maisons mobiles et véhicules de plaisance.

SERVICES
Acquisition, possession, rénovation, aménagement, exploitation, gestion et location de parcs de 
maisons préfabriquées, de maisons préfabriquées, de maisons mobiles et de véhicules de 
plaisance; location et gestion de propriétés résidentielles; services de placement en biens 
immobiliers ayant trait à l'acquisition, à la possession, à la rénovation, à l'aménagement, à 
l'exploitation, à la gestion et à la location de parcs de maisons préfabriquées, de maisons 
préfabriquées, de maisons mobiles et de véhicules de plaisance.

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=1714921&extension=00
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  N  de demandeo 1,714,922  Date de production 2015-02-11
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

TRICON CAPITAL GROUP, INC., 1067 Yonge 
Street, Toronto, ONTARIO M4W 2L2

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
TRICON LIFESTYLE COMMUNITIES

Description de l’image (Vienne)
- Plans, schémas, diagrammes, courbes, tracés
- Plus de deux lignes ou de deux bandes
- Lignes ou bandes verticales
- Lignes ou bandes droites
- Lignes ou bandes formant un angle -- Note: Y compris les chevrons et les pointes de flèches 
formées par des lignes ou des bandes.
- Habitations ou bâtiments stylisés
- Toits

PRODUITS
Maisons préfabriquées, maisons mobiles et véhicules de plaisance.

SERVICES
Acquisition, possession, rénovation, aménagement, exploitation, gestion et location de parcs de 
maisons préfabriquées, de maisons préfabriquées, de maisons mobiles et de véhicules de 
plaisance; location et gestion de propriétés résidentielles; services de placement en biens 
immobiliers ayant trait à l'acquisition, à la possession, à la rénovation, à l'aménagement, à 
l'exploitation, à la gestion et à la location de parcs de maisons préfabriquées, de maisons 
préfabriquées, de maisons mobiles et de véhicules de plaisance.

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=1714922&extension=00
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  N  de demandeo 1,715,017  Date de production 2015-02-12
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Fuel Plus Inc., 471 Church Street, Toronto, 
ONTARIO M4Y 2C5

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

MARQUE DE COMMERCE

FUEL+
PRODUITS

 Classe 25
(1) Tee-shirts; pulls d'entraînement.

 Classe 32
(2) Boissons fouettées protéinées, substituts de repas en boisson.

SERVICES

Classe 35
(1) Logiciels d'application mobiles de diffusion d'information dans les domaines de la saine 
alimentation et de la promotion de la santé.

Classe 43
(2) Services de restaurant; services de traiteur.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis décembre 2012 en liaison avec les produits et en liaison avec les 
services (2); janvier 2014 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=1715017&extension=00
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  N  de demandeo 1,715,037  Date de production 2015-02-12
 Langue de la demande français

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

BIOCODEX, une société anonyme, 7 Avenue 
Gallieni, 94250 Gentilly, FRANCE

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

MARQUE DE COMMERCE

I-745
PRODUITS

 Classe 05
Compléments alimentaires pour êtres humains, nommément compléments alimentaires à base de 
levure Saccharomyces boulardii destinés à améliorer le fonctionnement normal du système 
gastro-intestinal et à restaurer la flore intestinale.

REVENDICATIONS
Employée: FRANCE en liaison avec les produits. Enregistrée dans ou pour FRANCE le 22 juillet 
2014 sous le No. 144106990 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=1715037&extension=00
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  N  de demandeo 1,715,278  Date de production 2015-02-13
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Eddy Merckx Holding, naamloze vennootschap,
a legal entity, Frans Schachtstraat 29, Zone 
Maalbeek, 1731 Zellik, BELGIUM

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
M EDDY MERCKX

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

Autorisation pour l’emploi
Le consentement d'Eddy Merckx a été déposé.

PRODUITS

 Classe 12
(1) Vélos, nommément vélos de course et leurs pièces.

 Classe 25
(2) Vêtements de sport, nommément vêtements d'entraînement, chandails, gilets, salopettes, 
collants, gilets coupe-vent, pantalons-collants, casquettes, bandeaux, gants et chaussettes.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 18 février 2011 en liaison avec les produits (
1). Employée: BELGIQUE en liaison avec les produits. Enregistrée dans ou pour Office Benelux de
la PI (OBIP) le 10 novembre 2009 sous le No. 868098 en liaison avec les produits. Emploi projeté 
au CANADA en liaison avec les produits (2)

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1715278&extension=00
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  N  de demandeo 1,715,431  Date de production 2015-02-16
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Erwin Hymer Group AG & Co. KG, Holzstrasse 
19, 88339 Bad Waldsee, GERMANY

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

MARQUE DE COMMERCE

ERWIN HYMER
PRODUITS
Véhicules terrestres, nommément automobiles, caravanes et autocaravanes; caravanes; 
autocaravanes; véhicules de camping; remorques pour véhicules terrestres, nommément 
remorques pour bateaux, tentes-caravanes, semi-remorques à marchandises et caravanes 
classiques; lits et canapés pour véhicules; bateaux; vélos; porte-bagages pour véhicules; 
accessoires d'automobile, notamment attelages de remorque pour véhicules, porte-skis pour 
véhicules, chaînes à neige d'automobile, appuie-tête pour sièges de véhicule, essuie-glaces; 
tentes, notamment auvents pour autocaravanes et caravanes, cordes, filets, bâches.

SERVICES
Réparation de véhicules terrestres et de pièces connexes, notamment d'automobiles, de 
caravanes et d'autocaravanes ainsi que de pièces connexes; entretien et remise à neuf de 
caravanes et d'autocaravanes; transport par camion; location de véhicules, de caravanes, de 
maisons mobiles, de bateaux, de garages et de places de stationnement; organisation de circuits 
touristiques et de croisières; remorquage de véhicules; offre d'utilisation temporaire de véhicules 
automobiles en remplacement de véhicules automobiles en panne; services d'accompagnateur de 
voyage; services d'agence de voyages, nommément services de réservation de voyages, ayant 
notamment trait à des terrains de camping et à des emplacement de camping pour caravanes et 
maisons mobiles.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ALLEMAGNE 16 décembre 2014, demande no: 3020140089998 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 23 janvier 2015 sous le No. 3020014008999 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=1715431&extension=00
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  N  de demandeo 1,715,700  Date de production 2015-02-17
 Langue de la demande français

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
EXPLORATUM INC., 14490 GUY, 
ST-HYACINTHE, QUÉBEC J2R 1V7

MARQUE DE COMMERCE

EXPLORAT'HOMME
PRODUITS
vêtements d'exercice, vêtements sports, tentes, kayak, kayak de mer, bâton de hockey

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 30 janvier 2015 en liaison avec les produits.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1715700&extension=00
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  N  de demandeo 1,715,750  Date de production 2015-02-18
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Alan Blostein, c/o 50 O'Connor Street, Suite 
800, Ottawa, ONTARIO K1P 6L2

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

MARQUE DE COMMERCE

ISRAEL & FRIENDS
PRODUITS
Publications, nommément livres, livrets, listes de contrôle, sondages, rapports dans le domaine des
placements, bulletins d'information, magazines, articles publicitaires.

SERVICES
Diffusion d'information ayant trait aux services financiers; conseils en placement; services de fonds
de placement; services éducatifs dans le domaine des finances et des placements; exploitation 
d'un site Web dans le domaine des finances et des placements, nommément exploitation d'un 
blogue; services de gestion de placements; services de consultation dans le domaine des finances 
et des placements.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que novembre 2014 en liaison avec les services. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1715750&extension=00
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  N  de demandeo 1,715,970  Date de production 2015-02-19
 Langue de la demande français

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

PEBEO (Société par actions simplifiée 
organisée selon les lois françaises), Zone 
d'Entreprises, Avenue du Pic de Bertagne, 
13420 GEMENOS, FRANCE

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
MIXEDMEDIA BY PÉBÉO

Description de l’image (Vienne)
- Lettres présentant un graphisme spécial
- Lettres se chevauchant
- Rectangles
- Deux quadrilatères, l'un dans l'autre
- Quadrilatères contenant une ou plusieurs lettres
- Quadrilatères avec surface ou partie de la surface foncée
- Noir
- Rouge, rose, orangé
- Bleu
- Blanc, gris, argent
- Violet
- Jaune, or
- Vert

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1715970&extension=00
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Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. Le fond est noir. Le
terme 'MIXED': Lettre M : côté gauche de bas en haut : variation de rose, bleu, blanc. Milieu : teinte
de mauve très pâle, blanc, accents de jaune. Côté droit de bas en haut : jaune orangé, rose, bleu, 
et une légère teinte de rose dans le haut. Lettre I : de bas en haut : variation d'orangé et de rose, 
vert- bleu et vert dans le haut. Lettre X : de la base gauche vers la partie supérieure droite : 
variation de mauve et de rose suivi d'orangé, de jaune et de rose. De la base droite vers la partie 
supérieure gauche : variation de mauve et de rose avec quelques traits orangés suivis de mauve et
de vert se terminant par le bleu. Lettre E : de gauche à droite, ligne horizontale du bas : variation 
de mauve, orangé, jaune. Ligne horizontale du centre : rose, bleu, blanc et bleu. Ligne horizontale 
du haut : rose, jaune, vert. Lettre D : gauche à droite, de bas en haut : orange, vert, bleu et dans la 
courbe, blanc, rose, jaune, bleu, jaune. Les termes 'MEDIA', 'by', 'pébéo' ainsi que le rectangle 
entourant ce dernier terme sont blancs.

PRODUITS

 Classe 02
(1) Couleurs nommément couleurs à l'huile, couleurs pour la céramique; encres, émaux pour la 
peinture, peintures à l'eau, peintures à l'huile, peintures fluorescentes, peintures-émail, peintures 
aquarelle, peintures artistiques; vernis nommément vernis à la gomme laque pour surface, vernis 
pour les travaux d'ébénisterie; laques nommément laques pour enduire le papier, laques glacis; 
matières tinctoriales nommément teinture pour le bois, teinture à textile, teinture de tissu; pigments 
nommément pigment de noir de charbon, pigments colorants pour le cuir; mordants nommément 
mordants pour l'industrie textile, mordants pour la gravure, mordants pour le bois, mordants pour le
cuir, mordants pour métaux, mordants pour teinture de fibres naturelles; résines naturelles à l'état 
brut; métaux en feuilles et en poudre pour peintres, décorateurs imprimeurs et artistes; siccatifs 
pour couleurs; fixatifs pour couleurs; couleurs pour la céramique, la faïence, la porcelaine, le verre 
et les métaux; diluants pour laques, couleurs et peintures; gommes-résines; dorures.

 Classe 16
(2) Matériels pour les artistes nommément crayons pour les artistes, moules d'artistes, palettes 
d'artistes, pastels pour artistes, pinceaux d'artistes; fournitures pour le dessin nommément blocs de
papier à dessin, cahiers à dessin, cartons à dessin, compas à dessin, crayons pour la peinture et le
dessin, équerres à dessin, gabarits de dessin; instruments de dessin; pochoirs; pinceaux; brosses 
pour peintres; papeterie; blocs et cahiers à dessin; papier et cartons pour le dessin; chevalets pour 
la peinture; stylos, plumes à dessin, crayons; fusains, toiles pour la peinture; calques; boîtes de 
peinture; pâtes et matériaux à modeler; moules et instruments pour le modelage; matières 
collantes nommément adhésifs pour la papeterie et le ménage; livres, manuels de peinture, de 
dessin, de modelage.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que juillet 2014 en liaison avec les produits.
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  N  de demandeo 1,715,979  Date de production 2015-02-19
 Langue de la demande français

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

LT CONSULTANTS, 7 Rue Gustave Hirn, ZA la
Mer Rouge, 68200, Mulhouse, FRANCE

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

MARQUE DE COMMERCE

14eight
PRODUITS
Appareils de télécommunications nommément, ordinateurs, téléphones, téléphones cellulaires, 
téléphones intelligents, modems, tablettes électroniques; logiciels dans le domaine de la gestion 
des relations avec les clients et de la gestion des ressources humaines et des équipes de ventes; 
appareils et interfaces informatiques nommément, ordinateurs, ordinateur portables, tablettes 
électroniques, téléviseurs; applications mobiles téléchargeables pour téléphones intelligent, 
tablettes électroniques et ordinateurs, nommément, logiciels de publication électronique pour 
l'organisation et la visualisation d'images, de textes et de photos numériques, logiciels de jeux 
vidéos, de jeux éducatifs pour enfants, de jeux sur ordinateurs; programmes d'exploitation 
informatique; matériel informatique de traitement des données; bases de données informatiques 
contenant des informations relatives à la gestion de documents électroniques et dans le domaine 
de la gestion des relations avec les clients et de la gestion des ressources humaines et des 
équipes de ventes.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1715979&extension=00
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SERVICES
Publicité pour des tiers dans les magazines, études de marketing, relations publiques, services 
d'aide à la direction des affaires, services d'assistance en planification commerciale, promotion de 
la vente de produits et services par la distribution de matériel publicitaire et de concours 
promotionnels; promotion de la vente de produits et services par un programme de fidélisation du 
consommateur; promotion de produits et services par la distribution de cartes de remise; 
conception de publicités et de matériels publicitaires; systématisation de données dans une base 
de données informatique; diffusion de publicité pour des tiers via l'Internet; offre d'espaces sur des 
sites web pour la publicité de produits et de services; publicité en ligne pour des tiers sur réseau 
informatique; conception et développement d'ordinateurs et de logiciels; recherche et 
développement de nouveaux produits pour des tiers; études de projets techniques; élaboration (
conception), installation , maintenance, mise à jour ou location de logiciels; Programmation pour 
ordinateur; consultation en matière d'ordinateurs; conversion de données et de programmes 
informatiques autre que conversion physique; conversion de données ou de documents d'un 
support physique vers un support électronique; services de dessinateurs d'arts graphiques; 
conception de systèmes informatiques; compilation de bases de données sur l'utilisation de logiciel
dans le domaine de la gestion des relations avec les clients et de la gestion des ressources 
humaines et des équipes de ventes; services de conseil en conception de systèmes informatiques; 
services de conception de systèmes d'analyse informatique de données dans le domaine de la 
gestion des relations avec les clients et de la gestion des ressources humaines et des équipes de 
ventes; conception concernant le développement de systèmes informatiques pour le traitement de 
l'information; programmation informatique; consultation informatique; hébergement de sites web; 
conception de sites web informatiques; services de développement de sites web; création et 
maintenance de sites web; création et développement de logiciels; services informatiques, à savoir 
conception et mise en oeuvre d'applications logicielles et de systèmes de réseaux informatiques de
la technologie de l'information pour le compte de tiers; conception assistée par ordinateur 
d'illustrations graphiques vidéo; création, réalisation et mise à jour de contenus de sites web.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: FRANCE 27 août 2014, demande no: 4113780 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 1,716,039  Date de production 2015-02-19
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

BEAU'S ALL NATURAL BREWING COMPANY 
LTD., 10 Terry Fox Drive, Vankleek Hill, 
ONTARIO K0B 1R0

Représentant pour signification
VALADARES LAW PROFESSIONAL 
CORPORATION
38 Auriga Drive, Suite200, Ottawa, ONTARIO, 
K2E8A5

MARQUE DE COMMERCE

Description de l’image (Vienne)
- 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=1716039&extension=00
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PRODUITS

 Classe 16
(1) Autocollants.

 Classe 18
(2) Sacs, nommément sacoches de messager et fourre-tout.

 Classe 21
(3) Ouvre-bouteilles, verres.

 Classe 25
(4) Vêtements, nommément tee-shirts, chemises à manches longues, chandails, vestes et maillots 
de hockey.

 Classe 26
(5) Macarons de fantaisie.

 Classe 32
(6) Bière.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 31 juillet 2008 en liaison avec les produits (6
); 31 juillet 2013 en liaison avec les produits (1), (2), (3), (4), (5).
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  N  de demandeo 1,716,145  Date de production 2015-02-20
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
YSABEL LI TRADING AS 'NURTURE-ELLE 
NURSING APPAREL', 42 Claridge Dr., Nepean,
ONTARIO K2J 4L8

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
NURTURE-ELLE

Description de l’image (Vienne)
- Femme(s) et bébé(s)
- Autres femmes
- Femmes stylisées
- Bébés
- Enfants stylisés

Description de la marque de commerce
Une femme qui allaite son bébé et le mot « Nurture-Elle ».

PRODUITS
Vêtements d'allaitement, de maternité et pour bébés comme les tee-shirts à manches courtes et à 
manches longues, les chandails, les cardigans, les robes de nuit, les pyjamas, les robes, les 
soutiens-gorge d'allaitement, les compresses d'allaitement, les bandeaux de maternité, les jupes, 
les pantalons, les nids d'ange.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 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=1716145&extension=00
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  N  de demandeo 1,716,723  Date de production 2015-02-25
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

SENSILIZE LTD., 1 Sha'ar Palmer, Haifa 
3303139, ISRAEL

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
SENSILIZE SENSE.ANALYZE.REALIZE

Description de l’image (Vienne)
- Autres feuilles
- Feuilles stylisées
- Deux à quatre feuilles

SERVICES
Analyse de données de télédétection ayant trait à l'agriculture; interprétation de données de 
télédétection ayant trait à l'agriculture; logiciel-service (SaaS) d'analyse de données de 
télédétection ayant trait à l'agriculture; logiciel-service (SaaS) d'interprétation de données de 
télédétection ayant trait à l'agriculture; offre de données de télédétection ayant trait à l'agriculture, y
compris de données de télédétection ayant trait aux terres agricoles et aux produits agricoles; 
services agricoles, nommément offre d'information agronomique mise à jour à l'aide de données et 
d'imagerie de télédétection.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ISRAËL 06 octobre 2014, demande no: 268708 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=1716723&extension=00
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  N  de demandeo 1,716,819  Date de production 2015-02-25
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
Steve HAMILTON, 8585 Sparrow Rpad, Prince 
George, BRITISH COLUMBIA V2K 5H3

MARQUE DE COMMERCE

Resident Hunter
PRODUITS

 Classe 16
(1) Autocollants pour pare-chocs; autocollants en vinyle.

 Classe 25
(2) Casquettes de baseball; vêtements de camouflage pour la chasse; chemises.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins 01 janvier 2015 en liaison avec les produits.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1716819&extension=00
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  N  de demandeo 1,716,929  Date de production 2015-02-26
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Double Infinity International Inc., PO Box 51006
, RPO Bramalea City Centre, Brampton, 
ONTARIO L6T 5M2

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
DESTINY THE TALE OF SONALI AND AMIR

Description de l’image (Vienne)
- Cadres et encadrements
- Cadres et encadrements entiers
- Bandes et bordures ornementales (excepté 25.1.9)
- Autres motifs ornementaux
- Rectangles

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1716929&extension=00
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PRODUITS
Livres; livres électroniques; CD-ROM contenant de la musique; cassettes audio de musique; 
musique téléchargeable; disques laser préenregistrés contenant des vidéos et des films; films; 
marchandises, nommément grandes tasses, appareils photo et caméras, tasses, serviettes de 
table en papier, vaisselle et assiettes, couteaux, fourchettes et cuillères, sous-verres en papier, 
aimants pour réfrigérateurs, aimants décoratifs, parapluies et parasols, boîtes-repas, fourre-tout, 
lunettes, lunettes de soleil, verres, boules à neige, valises, chaînes porte-clés, bagues (bijoux) et 
balles de golf; vêtements, nommément vêtements pour enfants, vêtements tout-aller, vêtements de
sport, chapeaux, gants, foulards, tee-shirts, chandails, cravates, manteaux, sous-vêtements, 
pantalons, robes, jupes, chaussettes et vestes; équipement de sport, nommément vélos pour 
enfants, casques, coudières, protège-coudes, genouillères, jambières, protège-poignets, balles et 
ballons de sport, balles et ballons, filets de sport, filets pour jeux de balle, guichets de cricket, 
bâtons pour jeux, bâtons de hockey, cravaches et bâtons de crosse; chaussures; sandales et 
chaussures de plage; bottes en caoutchouc; marqueurs à pointe feutre; crayons à dessiner; bijoux; 
costumes, nommément costumes d'Halloween; figurines; jouets, nommément jouets rembourrés et
en peluche, jouets de bain, jouets éducatifs et petits jouets; ensembles de jeu; poupées; figurines 
d'action jouets; figurines jouets; véhicules jouets; véhicules jouets matricés; cordes à sauter; 
carnets; albums photos; scrapbooks; stylos à bille; stylos à bille roulante à encre gel; stylos de 
couleur; crayons-feutres; surligneurs; crayons; papier, nommément papier couché; autocollants, 
nommément autocollants pour pare-chocs, autocollants de papeterie et autocollants en vinyle; 
autocollants pour le corps; animaux rembourrés; papeterie, nommément enveloppes et blocs-notes
; agendas de papeterie; signets; calendriers; reliures; chemises de classement; boîtes de 
rangement; affiches; cartes; cartes d'invitation d'anniversaire; gommes à effacer; règles; livres à 
colorier; livres pour autocollants; albums pour autocollants; sacs, nommément sacs de plage, sacs 
à cosmétiques, sacs à cordon coulissant, sacs à livres, fourre-tout et sacs-cadeaux; sacs à main; 
sacs à dos; sacs de sport; sacs-repas; sacs polochons; images artistiques; images encadrées; 
instruments de musique, nommément flûtes, guitares, tambourins et tambours, piano, clavier, et 
sitar; maquillage; vernis à ongles; autocollants pour les ongles; tatouages temporaires; articles de 
cuisine, nommément articles de cuisine et articles de table, assiettes, verres, bols, ustensiles de 
table, tabliers, bougies, grandes tasses, spatules et serviettes de cuisine; papiers-mouchoirs; 
serviettes de table; literie; couvertures; draps; oreillers; édredons; serviettes de bain; serviettes de 
plage; jouets de bain; shampooing; revitalisant; huiles de bain; bain moussant; porte-savons; 
brosses à dents; miroirs; brosses à cheveux; peignes; accessoires, nommément barrettes, 
bandeaux, foulards et gants; chapeaux; brillant pour le corps; art corporel; décorations pour la 
maison, nommément rideaux, coussins décoratifs, horloges, chaises, tables, tapis, appareils 
d'éclairage, lampes, napperons et vases; papier peint; jeux, nommément jeux de cartes et jeux de 
fête; livres d'activités; jouets multiactivités pour enfants; jeux de plateau; artisanat; bonbons et 
confiseries, nommément confiseries au sucre, confiseries aux amandes, confiseries au chocolat et 
confiseries à base de fruits; étiquettes à bagages; plaques pour porte-clés; étiquettes 
d'identification; étiquettes adhésives; appareils de soins personnels, nommément fers à friser 
électriques, fers plats, séchoirs à cheveux et brosses à dents électriques.
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SERVICES
Offre de musique téléchargeable en ligne; offre de vidéos, de dessins animés et de films 
téléchargeables en ligne; exploitation d'un site Web qui offre la diffusion en continu d'audio et de 
vidéo, comme de la musique, des films et des vidéoclips de dessins animés; exploitation d'un site 
Web qui diffuse de l'information sur les livres pour enfants; exploitation d'un site Web offrant des 
services de magasin de vente au détail en ligne de livres, de vêtements, de musique, de vidéos et 
de marchandises ayant trait à un livre de fiction pour enfants; spectacles de danse et de musique; 
offre de spectacles de patinage devant public.

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



  1,716,982
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-07-27

Vol. 63 No. 3222 page 346

  N  de demandeo 1,716,982  Date de production 2015-02-26
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Gentex Corporation, 324 Main Street, Simpson,
PA 18407, UNITED STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

HEAD-LOC
PRODUITS

 Classe 09
Systèmes de maintien pour casques constitués de courroies pour le menton, de mentonnières et 
de coussinets de nuque pour casques pour utilisation dans les domaines militaire, industriel, des 
forces de l'ordre, de la sécurité nationale, des établissements correctionnels, de l'exploitation 
minière, des sociétés de sécurité et militaires privées, des premiers répondants, des parachutistes 
et des simulations militaires.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 01 janvier 2011 en liaison avec les produits. 
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 30 août 2014, demande no: 86/
381,925 en liaison avec le même genre de produits. Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en 
liaison avec les produits. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 03 novembre 
2015 sous le No. 4,843,969 en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1716982&extension=00
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  N  de demandeo 1,717,390  Date de production 2015-03-02
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Delos Living LLC, 22 Little West 12th Street, 4th
Floor, New York, NY 10014, 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

WELL Building Standard
PRODUITS
Publications éducatives, didactiques et pédagogiques, nommément manuels de formation et 
d'évaluation, cahiers, guides d'étude et cartes d'activités dans les domaines de la santé et du 
bien-être humains dans des environnements intérieurs.

SERVICES
Offre d'information et de commentaires dans le domaine de la promotion immobilière; publications 
en ligne, nommément livres savants, manuels scolaires, livres électroniques, manuels, articles, 
revues et bulletins d'information dans les domaines de la santé et du bien-être humains; outils de 
formation en ligne, nommément revues en ligne contenant de l'information sur la santé et le 
bien-être humains dans un cadre bâti, nommément dans des bâtiments, ainsi que guides 
contenant de l'information sur des mesures de rendement spécifiques nécessaires à la satisfaction 
de certaines normes pour la conception et la gestion de bâtiments et de projets immobiliers qui 
favorisent la santé et le bien-être des occupants; élaboration de normes et de pratiques pour la 
conception et la gestion de bâtiments visant à améliorer la santé et le bien-être des occupants de 
bâtiments; services de tests et d'évaluation, nommément évaluation de la qualité de l'air, de la 
qualité de l'eau, de l'éclairage, de l'acoustique, thermique, de l'humidité et de mesures pour 
respecter les mesures et autres exigences de taille propres à des bâtiments qui favorisent la santé 
et le bien-être des occupants dans les industries de la conception, de la construction, du 
développement de bâtiments commerciaux, institutionnels et résidentiels, ainsi que services de 
surveillance, nommément de la qualité de l'air, de la qualité de l'eau, du niveau d'éclairage et de 
paramètres thermiques au moyen d'ordinateurs et de capteurs, favorisant la santé et le bien-être 
humains dans des bâtiments commerciaux, institutionnels et résidentiels, des hôtels, des 
immeubles, des chambres et autres environnements intérieurs.

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 17 mars 2015 sous le No. 4,703,831 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=1717390&extension=00
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  N  de demandeo 1,717,484  Date de production 2015-03-02
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

BRIDGEWAY LEADERSHIP, INC., 200 - 1311 
HOWE STREET, VANCOUVER, BRITISH 
COLUMBIA V6Z 2P3

Représentant pour signification
RICHARDS BUELL SUTTON LLP
SUITE 700 - 401 WEST GEORGIA STREET, 
VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA, V6B5A1

MARQUE DE COMMERCE

MAKING STRATEGY HAPPEN
PRODUITS
(1) Matériel pédagogique, d'inscription et promotionnel imprimé, électronique et manufacturé 
nommément livres, revues, manuels, matériel de marketing, en l'occurrence prospectus informatifs 
sur des produits ou contenant des témoignages contenant de l'information dans les domaines 
suivants : organisation et gestion d'entreprise, stratégie d'entreprise et développement du 
leadership, nommément planification et mise en oeuvre stratégique, services de développement du
leadership en entreprise, mise en oeuvre ou modification de processus d'affaires, administration 
des affaires, gestion des affaires, reconfiguration des processus d'affaires, prospection, vente et 
marketing, gestion d'une équipe de cadres et conférences de motivation professionnelle, ces 
produits faisant appel à diverses méthodologies d'évaluation et d'intervention pour aider les cadres 
et les tiers à se concentrer, à créer un alignement, à prendre des engagements et à gérer la 
réalisation.

(2) CD et DVD préenregistrés contenant de l'information dans les domaines suivants : organisation 
et gestion d'entreprise, stratégie d'entreprise et développement du leadership, nommément 
planification et mise en oeuvre stratégique, services de développement du leadership en entreprise
, mise en oeuvre ou modification de processus d'affaires, administration des affaires, gestion des 
affaires, reconfiguration des processus d'affaires, prospection, vente et marketing, gestion d'une 
équipe de cadres et conférences de motivation professionnelle, ces produits faisant appel à 
diverses méthodologies d'évaluation et d'intervention pour aider les cadres et les tiers à se 
concentrer, à créer un alignement, à prendre des engagements et à gérer la réalisation.

(3) Didacticiel présentant divers sujets d'apprentissage dans les domaines suivants : organisation 
et gestion d'entreprise, stratégie d'entreprise et développement du leadership, nommément 
contenant de l'information dans les domaines suivants : planification et mise en oeuvre stratégique,
services de développement du leadership en entreprise, mise en oeuvre ou modification de 
processus d'affaires, administration des affaires, gestion des affaires, reconfiguration des 
processus d'affaires, prospection, vente et marketing, gestion d'une équipe de cadres et 
conférences de motivation professionnelle, ces produits faisant appel à diverses méthodologies 
d'évaluation et d'intervention pour aider les cadres et les tiers à développer la concentration, à 
créer un alignement, à prendre des engagements et à gérer la réalisation.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1717484&extension=00
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SERVICES
(1) Services de consultation en affaires dans les domaines suivants : organisation et gestion 
d'entreprise, stratégie d'entreprise et développement du leadership, nommément planification et la 
mise en oeuvre stratégique, services de développement du leadership en entreprise, mise en 
oeuvre ou modification de processus d'affaires, administration des affaires, gestion des affaires, 
reconfiguration des processus d'affaires, prospection, vente et marketing, gestion d'une équipe de 
cadres et conférences de motivation professionnelle, ces services faisant appel à diverses 
méthodologies d'évaluation et d'intervention pour aider les cadres et les tiers à développer la 
concentration, à créer un alignement, à prendre des engagements et à gérer la réalisation.

(2) Services d'enseignement et de divertissement, nommément offre de services de conférenciers 
spécialistes de la motivation dans les domaines suivants : organisation et gestion d'entreprise, 
stratégie d'entreprise et développement du leadership, nommément planification et la mise en 
oeuvre stratégique, services de développement du leadership en entreprise, mise en oeuvre ou 
modification de processus d'affaires, administration des affaires, gestion des affaires, 
reconfiguration des processus d'affaires, prospection, vente et marketing, gestion d'une équipe de 
cadres et conférences de motivation professionnelle, ces services faisant appel à diverses 
méthodologies d'évaluation et d'intervention pour aider les cadres et les tiers à développer la 
concentration, à créer un alignement, à prendre des engagements et à gérer la réalisation.

(3) Applications pédagogiques électroniques, nommément offre d'information en ligne dans les 
domaines suivants : organisation et gestion d'entreprise, stratégie d'entreprise et développement 
du leadership, nommément planification et la mise en oeuvre stratégique, services de 
développement du leadership en entreprise, mise en oeuvre ou modification de processus 
d'affaires, administration des affaires, gestion des affaires, reconfiguration des processus d'affaires,
prospection, vente et marketing, gestion d'une équipe de cadres et conférences de motivation 
professionnelle, ces services faisant appel à diverses méthodologies d'évaluation et d'intervention 
pour aider les cadres et les tiers à développer la concentration, à créer un alignement, à prendre 
des engagements et à gérer la réalisation.

(4) Édition, nommément édition et distribution de livres, de critiques, de revues, de manuels, de 
matériel auxiliaire de marketing, en l'occurrence de prospectus informatifs sur des produits ou 
contenant des témoignages ainsi que de supports de données électroniques, nommément de CD 
et DVD préenregistrés contenant de l'information dans les domaines suivants : organisation et 
gestion d'entreprise, stratégie d'entreprise et développement du leadership, nommément 
planification et la mise en oeuvre stratégique, services de développement du leadership en 
entreprise, mise en oeuvre ou modification de processus d'affaires, administration des affaires, 
gestion des affaires, reconfiguration des processus d'affaires, prospection, vente et marketing, 
gestion d'une équipe de cadres et conférences de motivation professionnelle, ces services faisant 
appel à diverses méthodologies d'évaluation et d'intervention pour aider les cadres et les tiers à 
développer la concentration, à créer un alignement, à prendre des engagements et à gérer la 
réalisation.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins 2006 en liaison avec les produits et en liaison avec les 
services.
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  N  de demandeo 1,717,544  Date de production 2015-03-03
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Brain Sentinel, Inc., 18615 Tuscany Stone, 
Suite 200, San Antonio, TX 78258, UNITED 
STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

SPARKSENSE
PRODUITS
(1) Logiciels de détection, de mesure et d'alerte concernant les crises d'épilepsie chez les humains.

(2) Système d'alerte médicale pour la détection et la mesure des crises d'épilepsie chez les 
humains, nommément appareils électroniques d'alerte médicale, nommément brassards, bracelets,
ordinateurs vestimentaires et moniteurs électromyographiques (EMG) vestimentaires qui utilisent 
des signaux EMG pour détecter et mesurer les crises d'épilepsie chez les humains et envoyer des 
alertes et de l'information connexe à un ordinateur, à un ordinateur de poche et à des systèmes 
d'ordinateurs et d'ordinateurs de poche par des moyens électroniques et sans fil.

SERVICES
Services de communication, nommément envoi d'avertissement et d'information concernant les 
crises d'épilepsie chez les humains à un appareil électronique d'alerte médicale qui utilise des 
signaux électromyographiques pour détecter et mesurer des crises d'épilepsie chez les humains et 
à des ordinateurs, à des ordinateurs de poche et à des systèmes d'ordinateurs et d'ordinateurs de 
poche par des moyens électroniques et sans fil.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 05 septembre 2014, demande no: 86/
386,881 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=1717544&extension=00
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  N  de demandeo 1,717,554  Date de production 2015-03-03
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

CIRCLE K STORES INC., a Texas Corporation,
1130 West Warner Road, Building B, Tempe, 
AZ 85284, 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
K

Description de l’image (Vienne)
- Cercles
- Un cercle ou une ellipse
- Cercles ou ellipses contenant une ou plusieurs lettres
- Rectangles
- Un quadrilatère
- Quadrilatères contenant un ou plusieurs cercles, ellipses ou polygones
- Quadrilatères avec surface ou partie de la surface foncée
- Fonds partagés en deux dans le sens horizontal
- 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=1717554&extension=00
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PRODUITS

 Classe 04
Combustibles nommément; carburant diesel, carburant biodiesel; gaz combustible, mazout, 
carburant pour moteurs, éthanol-carburant, carburant diesel, pétrole, huiles à moteur, kérosène, 
lubrifiants pour automobiles, lubrifiants tout usage, lubrifiants pour véhicules automobiles, charbon 
de bois combustible.

SERVICES

Classe 35
(1) Services d'épicerie de détail et services de dépanneur dans le domaine de la vente de produits 
alimentaires, de plats préparés, de produits d'épicerie, de bonbons et de confiseries, de boissons, 
de boissons alcoolisées, d'eau, de vêtements et d'articles vestimentaires, d'articles de toilette, de 
produits pharmaceutiques, de produits de tabac, de cartes géographiques, d'articles de papeterie, 
de cartes-cadeaux, de cartes d'appel prépayées, de livres, de magazines et de journaux, de jouets,
de supports audio-vidéo préenregistrés, d'appareils électroniques, de batteries, de produits 
ménagers, de produits de santé et de beauté, de produits pour véhicules automobiles et de 
lubrifiants; gestion des affaires et consultation en organisation dans le domaine des magasins de 
détail et des dépanneurs de détail; gestion des affaires et consultation en organisation dans le 
domaine des stations-service; distribution en gros et au détail de carburant, de gaz combustible, de
mazout, de carburant pour moteurs, d'éthanol-carburant, de carburant diesel, de pétrole, d'huiles à 
moteur, de kérosène, de lubrifiants pour automobiles, de lubrifiants tout usage, de lubrifiants pour 
véhicules automobiles, de charbon de bois combustible; aide à la gestion des affaires dans le 
domaine du franchisage de l'établissement et de l'exploitation de magasins de détail, de 
dépanneurs de détail, de stations-service.

Classe 37
(2) Stations-service pour véhicules (ravitaillement en carburant et entretien), services de lavage et 
de nettoyage de véhicules; services de chargement de batteries; services de changement de 
pneus.

Classe 43
(3) Restaurants, restaurants libre-service, cafés, casse-croûte, offre d'aliments et de boissons pour 
la consommation sur place ou pour emporter, nommément services de comptoir de plats à 
emporter.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 24 février 2015, demande no: 86-
544,664 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 1,717,555  Date de production 2015-03-03
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

CIRCLE K STORES INC., a Texas Corporation,
1130 West Warner Road, Building B, Tempe, 
AZ 85284, 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
CIRCLE K

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

PRODUITS

 Classe 04
Carburants, nommément carburant diesel, carburant biodiesel; gaz combustibles, mazout, 
carburant pour moteurs, éthanol-carburant, carburant diesel, pétrole, huiles à moteur, kérosène, 
lubrifiants pour automobiles, lubrifiants tout usage, lubrifiants pour véhicules automobiles, charbon 
de bois.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1717555&extension=00
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SERVICES

Classe 35
(1) Services d'épicerie de détail et services de dépanneur dans le domaine de la vente de produits 
alimentaires, de plats préparés, de produits d'épicerie, de bonbons et de confiseries, de boissons, 
de boissons alcoolisées, d'eau, de vêtements et d'articles vestimentaires, d'articles de toilette, de 
produits pharmaceutiques, de produits de tabac, de cartes géographiques, d'articles de papeterie, 
de cartes-cadeaux, de cartes d'appel prépayées, de livres, de magazines et de journaux, de jouets,
de supports audio-vidéo préenregistrés, d'appareils électroniques, de batteries, de produits 
ménagers, de produits de santé et de beauté, de produits pour véhicules automobiles et de 
lubrifiants; consultation en gestion et en organisation des affaires dans le domaine des magasins 
de détail et des dépanneurs de détail; consultation en gestion et en organisation des affaires dans 
le domaine des stations-service; distribution en gros et au détail de carburants, de gaz 
combustibles, de mazout, de carburant pour moteurs, d'éthanol-carburant, de carburant diesel, de 
pétrole, d'huiles à moteur, de kérosène, de lubrifiants pour automobiles, de lubrifiants tout usage, 
de lubrifiants pour véhicules automobiles, de charbon de bois; aide à la gestion des affaires dans le
domaine du franchisage pour la mise sur pied et l'exploitation de magasins de détail, de 
dépanneurs de détail, de stations-service.

Classe 37
(2) Stations-service pour véhicules (ravitaillement en carburant et entretien), services de lavage et 
de nettoyage de véhicules; services de charge de batteries; services de changement de pneus.

Classe 43
(3) Restaurants, restaurants libre-service, cafés, casse-croûte, offre d'aliments et de boissons pour 
la consommation sur place ou pour emporter, nommément services de comptoir de plats à 
emporter.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 24 février 2015, demande no: 86-
544,638 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 1,717,782  Date de production 2015-02-27
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
Jean-Yves Tremblay, 442 - 5e Rue, La Baie, 
QUÉBEC G7B 1Y2

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
DARDS FORCE 9 12 20 19

Description de l’image (Vienne)
- Bovinés
- Bisons, taureaux
- Animaux de la série IV costumés
- Bagues et alliances
- Autres jeux ou jouets
- Cibles
- Deux flèches
- Flèches avec des barbes
- Cercles
- Deux cercles, deux ellipses, l'un dans l'autre
- Cercles ou ellipses contenant la représentation d'animaux, de parties du corps d'un animal ou de 
végétaux
- Cercles ou ellipses contenant un ou plusieurs chiffres
- Cercles ou ellipses contenant des inscriptions disposées en cercles ou en ellipses

PRODUITS
Darts and accessories, namely darts and dart boards.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1717782&extension=00
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REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits
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  N  de demandeo 1,718,000  Date de production 2015-03-05
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Certus Automotive Inc., 510 - 3300 Bloor Street 
West, West Tower, Toronto, ONTARIO M8X 
2X2

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

MARQUE DE COMMERCE

CERTUS
PRODUITS
Pièces d'automobile.

SERVICES
Services de génie, nommément conception, ingénierie et fabrication de pièces, de composants et 
d'ensembles pour véhicule automobile ainsi que conception, ingénierie et fabrication d'outillage 
pour la production de pièces, de composants et d'ensembles pour véhicule automobile; services de
vente, nommément vente de pièces de véhicule automobile.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 31 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=1718000&extension=00
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  N  de demandeo 1,718,001  Date de production 2015-03-05
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Certus Automotive Inc., 510 - 3300 Bloor Street 
West, West Tower, Toronto, ONTARIO M8X 
2X2

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
CERTUS AUTOMOTIVE

Description de l’image (Vienne)
- Lignes ou bandes formant un angle -- Note: Y compris les chevrons et les pointes de flèches 
formées par des lignes ou des bandes.
- Pointes de flèches -- Note: Non compris les pointes de flèches en forme d'angles (26.3.23).
- 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
Pièces d'automobile.

SERVICES
Services de génie, nommément conception, ingénierie et fabrication de pièces, de composants et 
d'ensembles pour véhicule automobile ainsi que conception, ingénierie et fabrication d'outillage 
pour la production de pièces, de composants et d'ensembles pour véhicule automobile; services de
vente, nommément vente de pièces de véhicule automobile.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 31 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=1718001&extension=00
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  N  de demandeo 1,718,159  Date de production 2015-03-06
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

SCHIZOPHRENIA SOCIETY OF ONTARIO, 
130 Spadina Avenue Suite 302, Toronto, 
ONTARIO M5V 2L4

Représentant pour signification
JOHN H. SIMPSON
(Shift Law), 36 Lombard Street, Suite 500, 
Toronto, ONTARIO, M5C2X3

MARQUE DE COMMERCE

PEACE OF MINDS
SERVICES
Offre de services de recherche, d'information, de représentation et de soutien à la famille dans le 
domaine de la schizophrénie; collecte de fonds à des fins caritatives; parrainage d'événements de 
collecte de fonds; commandite d'évènements et de conférences ayant trait au sport dans le 
domaine de la promotion de la santé; diffusion d'information par Internet dans le domaine de la 
schizophrénie.

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

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1718159&extension=00
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  N  de demandeo 1,718,661  Date de production 2015-03-10
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Swissport Group Services GmbH, Zugerstrasse
77, Baar CH-8340, SWITZERLAND

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

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1718661&extension=00
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MARQUE DE COMMERCE

Description de l’image (Vienne)
- Surfaces ou fonds couverts d'un autre ornement
- Surfaces ou fonds couverts d'autres éléments figuratifs répétés -- Note: Non compris les surfaces 
couvertes de feuilles éparses (5.3.16) ou de fleurs éparses (5.5.23).
- 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
- Globes terrestres
- Globes terrestres avec nuages, pluie, gouttes d'eau ou la représentation d'autres phénomènes 
naturels
- Globes terrestres avec autres éléments figuratifs
- Autres représentations du soleil
- Plusieurs soleils -- Note: Non compris plusieurs soleils formant une constellation (1.11).
- Soleil à rayons constitués par des triangles
- Astérisques
- Autres fleurs -- Notes: (a) Y compris les fleurs d'arbres (cerisiers, pêchers, pommiers) et 
d'arbustes. -- (b) Y compris les fleurs de protea et de strelitzia.
- Fleurs stylisées
- Plusieurs fleurs (excepté 5.5.7, 5.5.8, 5.5.18 et 5.5.23) -- Note: Non compris les surfaces ou fonds
couverts d'un élément figuratif répété constitué de fleurs (25.7.25).
- Coeurs -- Note: Y compris les coeurs représentés comme symboles ou figurant sur des jeux de 
cartes.

SERVICES
Services d'agence de voyage aérien, nommément service à la clientèle dans les domaines des 
réservations de compagnies aériennes, de la vente de billets d'avion, de la réservation de places 
dans les transports aériens; diffusion d'information ayant trait aux arrivées et aux départs d'avions 
ainsi qu'à la planification connexe; services de location de véhicules; services de stationnement de 
véhicules; services de livraison de marchandises; services de messagerie; services de messagerie
et de livraison de marchandises; organisation d'espaces et d'installations d'entreposage; services 
d'entreposage pour la sécurité aéroportuaire; offre d'espace d'entreposage sécurisé pour des biens
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; services de transport, nommément chargement et déchargement d'aéronefs, sauf les services de 
traiteur pour les avions et les aéroports; services de remorquage d'aéronefs; organisation, 
coordination et contrôle d'escales, de transbordements et de transits de passagers, d'équipages 
d'aéronefs et de leurs bagages; services de porteur; services d'enregistrement à l'aéroport et 
auprès de compagnies aériennes; vérification et enregistrement de bagages; services préférentiels 
d'enregistrement des passagers; services d'enregistrement prioritaire auprès de compagnies 
aériennes; manutention de bagages dans les aéroports; manutention des bagages; services de 
manutention de marchandises; service de manutention de marchandises d'importation et 
d'exportation; offre et organisation de services de manutention de marchandises générales, 
particulières et spécialisées; services de manutention dans les domaines des cargaisons 
diplomatiques, du courrier diplomatique et du courrier d'entreprises; livraison de colis; services 
d'expédition et de livraison, nommément ramassage, transport et livraison de colis et de lettres par 
voie aérienne, ferroviaire, maritime et terrestre; services de manutention et de déchargement de 
marchandises; chargement de fret aérien; chargement des bagages, sauf les services de traiteur 
pour avions et aéroports; services de livraison du courrier; services de messagerie; services de 
levée du courrier; services d'avitaillement d'aéronefs; stockage, transport et livraison de carburants;
stockage d'huiles pour l'aviation et de carburants aviation; services de reprise de carburant; 
services de stationnement d'aéronefs; services de stationnement; location de places de 
stationnement; location et offre d'espaces et d'installations dans des hangars; services de transport
d'équipage; organisation et exploitation d'installations de transport de passagers, de bagages, de 
marchandises et/ou de courrier entre des aéroports et des terminaux urbains, des aéroports et 
d'autres destinations convenues ainsi qu'entre les terminaux d'un même aéroport; transport relatif 
aux aires de trafic pour aéroports et aéronefs; transport relatif aux aires de trafic pour le 
chargement, sauf les services de traiteur pour les avions et les aéroports; location de chariots à 
bagages; surveillance et contrôle du vol et de la position d'aéronefs; pilotage d'aéronefs; gestion du
poids et de l'équilibre d'aéronefs; services de planification du chargement d'aéronefs; exploitation 
de hangars d'aviation pour des tiers; offre d'installations d'enregistrement et d'installations 
d'enregistrement automatisé; immobilisation et arrimage d'aéronefs à des fins de sécurité; 
acheminement d'eau vers des aéronefs; services de dégivrage et d'antigivrage; services de 
déneigement et de dégivrage; location d'installations et d'équipement d'avitaillement en carburant; 
services de transport, nommément transport de produits et de personnes par voie terrestre, 
aérienne, ferroviaire et maritime; services de chauffeurs; services de taxi; services de réservation 
de taxis; services de voyages, nommément clubs de voyage, services de guide de voyage, gestion 
de voyages, programmes de récompenses de voyage; services d'agence de voyages, nommément
organisation de circuits touristiques, réservation de places dans les transports, services d'agence 
pour la réservation de chambres d'hôtel, la réservation d'hôtels; services de réservation de 
voyages, services d'information sur le voyage; services de réservation de voyages en avion; 
services d'enregistrement auprès de compagnies aériennes; services de réservation de billets 
d'avion, services d'information et de conseil ayant trait à tous les services susmentionnés, aucun 
des services susmentionnés n'étant offert pour les bases aériennes militaires ou les bases du 
ministère de la Défense; services de café; services de restaurant; services de restaurant offrant 
des installations de bar avec permis d'alcool; services de casse-croûte; services de club pour l'offre
d'aliments et de boissons; services de bar-salon; services de bar; services de pub; services de bar 
à vin; services de club d'amateurs de vin; services de traiteur pour restaurants; services de traiteur 
offerts dans les bars-salons d'aéroport; services de traiteur pour les compagnies aériennes et les 
passagers de transport aérien; services de réservation et d'organisation d'hébergement temporaire,
y compris d'hébergement de vacances, d'hôtels et de petits hôtels; hébergement temporaire, 
nommément location de chambres pour hébergement temporaire, services d'hébergement à l'hôtel,
au motel et à l'auberge, services de réservation d'hôtel; services de réservation de restaurant; 
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services de bars-salons pour les compagnies aériennes; offre d'installations de conférence, de 
congrès et d'exposition; location de salles de réunion; location d'hébergement temporaire, 
nommément d'hôtels, d'auberges, de condominiums de vacance, de motels, de chalets, d'hôtels 
particuliers, de gîtes, de maisons, de centres de villégiature, de villas, d'appartements, de gîtes 
touristiques, d'auberges, d'appartements terrasses, de châteaux, de manoirs, de maisons en 
rangée et de petits hôtels; offre d'aires de réception pour les arrivées de passagers; offre d'aires de
réception pour les départs de passagers; offre d'aires de réception pour les passagers restés au 
sol; offre d'aires d'attente pour les arrivées de passagers; offre d'aires d'attente pour les départs de
passagers; offre d'aires d'attente pour les passagers restés au sol, services de conseil, 
d'information et de consultation ayant trait à tous les services susmentionnés, aucun des services 
susmentionnés n'étant offert pour les bases aériennes militaires ou les bases du ministère de la 
Défense.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ROYAUME-UNI 10 septembre 2014, demande no: 3072013 en 
liaison avec le même genre de services. Employée: ROYAUME-UNI en liaison avec les services. 
Enregistrée dans ou pour ROYAUME-UNI le 20 février 2015 sous le No. 3072013 en liaison avec 
les services. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services
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  N  de demandeo 1,718,825  Date de production 2015-03-11
 Langue de la demande français

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

LES ENTREPRISES MTY TIKI MING INC./MTY
TIKI MING ENTERPRISES INC., 8150, 
Autoroute Transcanadienne Suite 200, Ville 
St-Laurent, QUÉBEC H4S 1M5

Représentant pour signification
JANYLAINE LACASSE
Groupe MTY Inc., 8150, Autoroute 
Transcanadienne, suite 200, Ville St-Laurent, 
QUÉBEC, H4S1M5

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
TOSTO QUICKFIRE PIZZA PASTA

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

Traduction/translittération des caractères étrangers
Tel que fourni par le requérant, le mot "TOSTO" signifie "immediatlely" en anglais et "
immédiatement" en français.

SERVICES
restaurant

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins 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=1718825&extension=00
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  N  de demandeo 1,718,947  Date de production 2015-03-12
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

BAYER CONSUMER CARE AG, Peter Merian 
Str. 84, 4052 Basel, SWITZERLAND

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

MARQUE DE COMMERCE

Description de l’image (Vienne)
- Coeurs -- Note: Y compris les coeurs représentés comme symboles ou figurant sur des jeux de 
cartes.
- Deux lignes ou bandes
- Lignes ou bandes courbes (excepté a 26.11.13)
- Lignes épaisses, bandes
- Plusieurs croissants ou demi-lunes
- Rouge, rose, orangé
- Bleu

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. Le côté gauche du 
coeur est rose, et le côté droit est bleu. .

PRODUITS

 Classe 05
Préparation multivitaminique prénatale pour les femmes enceintes.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1718947&extension=00
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  N  de demandeo 1,719,168  Date de production 2015-03-13
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Rokid Corporation Limited, 4/F, Willow House, 
Cricket Square, PO Box 2804, Grand Cayman 
KY-1112, CAYMAN ISLANDS

Représentant pour signification
GOWLING WLG (CANADA) LLP
50 Queen Street North, Suite 1020, P.O. Box 
2248, Kitchener, ONTARIO, N2H6M2

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
ROKID

PRODUITS
Appareils électromécaniques de préparation d'aliments, nommément cuisinières, fours; 
lave-vaisselle; appareils électriques de cuisine, nommément robots culinaires, cafetières; 
mélangeurs électriques, à usage domestique; machines à laver; ouvre-porte électriques; appareils 
à shampouiner les tapis; appareils de nettoyage, nommément aspirateurs; cireuses électriques à 
chaussures; appareils, nommément robots pour travaux ménagers, nommément aspirateurs 
robotisés; appareils de traitement de données, nommément calculateurs; ordinateurs; matériel 
informatique, nommément moniteurs; appareils d'enregistrement du temps, nommément 
chronomètres; appareils de vérification d'empreintes de la main, nommément imageurs 
d'empreintes digitales, lecteurs d'empreintes digitales; appareils de transmission du son, 
nommément radios; caméscopes; circuits intégrés, nommément puces; télécommandes, 
nommément télécommandes pour chaînes stéréo, télécommandes pour téléviseurs; installations 
antivol électriques, nommément alarmes antivol; appareils et installations d'éclairage, nommément 
luminaires, ampoules; appareils et installations de cuisson, nommément marmites, casseroles; 
appareils et machines de réfrigération, nommément réfrigérateurs, glacières; climatiseurs; 
appareils et installations de séchage, nommément sèche-linge; radiateurs électriques portatifs; 
installations d'arrosage automatique, nommément arroseurs pour arroser les fleurs et les plantes; 
appareils et installations sanitaires, nommément accessoires de salle de bain, baignoires, appareils
de chauffage pour baignoires, toilettes, cabinets, douches, sèche-mains pour salles de toilette; 
produits désinfectants, nommément désinfectant tout usage, savon désinfectant; jeux, nommément
jeux d'arcade, appareils de jeux d'arcade automatiques et à pièces ainsi qu'appareils de jeux vidéo,
jeux de poche avec écrans à cristaux liquides; jouets, nommément robots de loisir, voitures jouets; 
jeux d'échecs; balles et ballons de jeu; appareils de musculation, nommément poids, bancs 
d'haltérophilie; accessoires de tir à l'arc, nommément arcs, flèches, cibles; appareils d'exercice 
physique, nommément tapis roulants, exerciseurs elliptiques; protections pour le corps, 
nommément protège-tibias de sport, coudières de sport, genouillères de sport, supports athlétiques
de sport pour hommes, bracelets de soutien; articles de pêche.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1719168&extension=00
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REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits
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  N  de demandeo 1,719,474  Date de production 2015-03-16
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

D Worland & Company Pty Ltd, 39 Spenser 
Street, St Kilda, Victoria, 3182, AUSTRALIA

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

MARQUE DE COMMERCE

FORWARD VISIBILITY
PRODUITS
Logiciels pour l'agrégation de données, l'analyse et la gestion automatisées de données ainsi que 
l'évaluation et la communication des risques dans le domaine de la gestion de marchandises.

SERVICES
Services de portail Web offerts par un réseau informatique mondial pour l'agrégation de données, 
l'analyse et la gestion automatisées de données ainsi que l'évaluation et la communication des 
risques dans le domaine de la gestion de marchandises.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: AUSTRALIE 23 janvier 2015, demande no: 1670545 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=1719474&extension=00
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  N  de demandeo 1,719,533  Date de production 2015-03-16
 Langue de la demande français

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

L'OREAL, société anonyme, 14, rue Royale, 
75008, Paris, FRANCE

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
VOLUMINOUS SUPERSTAR RED CARPET BLACK

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

PRODUITS
Maquillage

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1719533&extension=00
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  N  de demandeo 1,719,882  Date de production 2015-03-18
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Roost Custom Builders Ltd., 213 Balmoral St., 
Winnipeg, MANITOBA R3C 1X7

Représentant pour signification
HARWOOD-JONES LAW CORPORATION
300-240 KENNEDY ST., WINNIPEG, 
MANITOBA, R3C1T1

MARQUE DE COMMERCE

Roost Custom Builders
Désistement
Le droit à l'emploi exclusif des mots Constructeurs de maisons sur mesure. en dehors de la 
marque de commerce n'est pas accordé.

PRODUITS
Cartes professionnelles et enveloppes.

SERVICES
Services de construction résidentielle, construction de maisons sur mesure, rénovation de maisons
sur mesure, planification de travaux de construction, conception de construction, services de 
consultation relatifs à la construction et à la rénovation de maisons sur mesure; exploitation d'un 
site Web dans le domaine des rénovations domiciliaires.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 17 mai 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=1719882&extension=00
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  N  de demandeo 1,720,013  Date de production 2015-03-12
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

9221-6456 QUÉBEC INC., 1357 Curé-Labelle 
Boulevard, Laval, QUEBEC H7V 2V9

Représentant pour signification
PHILLIPS FRIEDMAN KOTLER S.E.N.C.R.L./
LLP
PLACE DU CANADA, SUITE 900, 1010, RUE 
DE LA GAUCHETIERE OUEST, MONTREAL, 
QUEBEC, H3B2P8

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
POULET PORTUGAIS AU PIRI PIRI ROTISSERIE CRISTÓVÃO

Description de l’image (Vienne)
- Coqs, poules, poussins
- Cercles
- Un cercle ou une ellipse
- Cercles ou ellipses contenant la représentation d'animaux, de parties du corps d'un animal ou de 
végétaux
- Surfaces de forme allongée dans le sens horizontal
- Surfaces de forme allongée avec deux petits côtés convexes ou concaves

Traduction/translittération des caractères étrangers
Selon le requérant, la traduction anglaise du mot d'origine grecque et portugaise CRISTÓVàO est 
« Christopher », qui signifie « bearer of Christ ».

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1720013&extension=00
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PRODUITS
(1) Volaille, nommément poulet, hamburgers au poulet, pitas au poulet, sandwichs roulés au poulet
et lanières de poulet.

(2) Condiments, nommément assaisonnements.

(3) Sauces, nommément piri piri.

SERVICES
(1) Exploitation d'entreprises de restauration, services de traiteur, services de restaurant et/ou de 
comptoir de plats à emporter, services de livraison de plats de restaurant aux clients qui 
commandent par téléphone ou par d'autres moyens de communication, ainsi que franchisage de 
restaurants.

(2) Offre d'aide technique, de conseils et de consultation dans la mise sur pied et/ou l'exploitation 
et/ou la gestion de restaurants, de franchises de restaurant, d'entreprises de traiteur, d'entreprises 
de plats à emporter et/ou d'entreprises de livraison de repas.

(3) Vente au détail et vente en gros de produits alimentaires.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits et en liaison avec les services
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  N  de demandeo 1,720,077  Date de production 2015-03-19
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Montana HR Services Inc., 58 Mountain Road, 
PO Box E1C2K2, Moncton, NEW BRUNSWICK
E1C 2K2

Représentant pour signification
MICHAEL D. TRIPP
Tripp | Business Law, 1004-770 Main St., 10th 
Floor, Moncton, NEW BRUNSWICK, E1C1E7

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
TURNAROUND INTERVIEW

Description de l’image (Vienne)
- Figures ou corps géométriques personnifiés, assemblages de figures ou de corps géométriques 
représentant un personnage
- Hommes stylisés
- Plusieurs hommes
- Autres hommes
- Une ligne ou une bande
- Lignes ou bandes horizontales
- Cercles
- Plusieurs cercles ou ellipses, juxtaposés, tangents ou se coupant
- Cercles ou ellipses avec surface ou partie de la surface foncée
- Lignes ou bandes formant un angle -- Note: Y compris les chevrons et les pointes de flèches 
formées par des lignes ou des bandes.
- Plusieurs triangles, juxtaposés, accolés ou se coupant

SERVICES
(1) Consultation et soutien en ressources humaines, nommément soutien en matière de relations 
de travail et de relations avec les employés et soutien en gestion du rendement.

(2) Services éducatifs, nommément tenue de conférences, de cours et d'ateliers dans le domaine 
des ressources humaines ainsi que distribution de matériel de cours connexe.

(3) Services de ressources humaines, nommément coaching d'employés.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1720077&extension=00


  1,720,299
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-07-27

Vol. 63 No. 3222 page 374

  N  de demandeo 1,720,299  Date de production 2015-03-20
 Langue de la demande français

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

L.A. Diète (2015) Inc., 59 rue Roy, Saint-Pie, 
QUÉBEC J0H 1W0

Représentant pour signification
L.A. DIÈTE (2015) INC.
59 RUE ROY, SAINT-PIE, QUÉBEC, J0H1W0

MARQUE DE COMMERCE

Bec-Nature
PRODUITS

 Classe 31
Aliments pour oiseaux; graines d'oiseaux.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 20 mars 2015 en liaison avec les produits.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1720299&extension=00
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  N  de demandeo 1,720,479  Date de production 2015-03-23
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Amour Vert, 437 Hayes Street, San Francisco, 
CA 94102, 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

Description de l’image (Vienne)
- Deux lignes ou bandes
- Lignes ou bandes courbes (excepté a 26.11.13)
- Gouttes

PRODUITS

 Classe 18
(1) Sacs à cosmétiques vendus vides; sacs à main; parapluies.

 Classe 25
(2) Ceintures; manteaux; robes; articles chaussants, nommément articles chaussants tout-aller, 
articles chaussants de plage, articles chaussants de sport, sandales, chaussures, pantoufles, 
bottes; couvre-chefs, nommément chapeaux, casquettes, tuques, bandeaux, fichus, visières; 
vestes; pantalons; chemises; shorts; jupes; vêtements de nuit; chandails; vêtements de bain; hauts
, nommément tee-shirts, chemisiers, chemises, chandails, pulls, pulls d'entraînement à capuchon, 
hauts courts, débardeurs, hauts tricotés, hauts à capuchon, hauts d'entraînement, hauts en 
molleton; sous-vêtements.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 30 septembre 2014, demande no: 86/
410,907 en liaison avec le même genre de produits. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1720479&extension=00
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  N  de demandeo 1,720,513  Date de production 2015-03-23
 Langue de la demande français

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Solutions Skydel Inc., 1319 rue des Pluviers, 
Longueuil, QUÉBEC J4G 2N4

Représentant pour signification
STÉPHANE HAMEL
1319 RUE DES PLUVIERS, LONGUEUIL, 
QUÉBEC, J4G2N4

MARQUE DE COMMERCE

Description de l’image (Vienne)
- Gouttes
- Segments de cercle ou d'ellipse (excepté 26.2.7)
- Clous, vis, boulons, rivets, goujons, écrous, punaises -- Note: Voir aussi 9.5.1.
- Vis, boulons, rivets, goujons, punaises
- Cercles
- Un cercle ou une ellipse
- Cercles ou ellipses contenant la représentation de corps célestes ou de phénomènes naturels
- Cercles ou ellipses avec surface ou partie de la surface foncée

PRODUITS
simulateur GNSS des signaux radio fréquence émis par des systèmes de navigation globale par 
satellites et tel que perçus par un récepteur GNSS en mouvement

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1720513&extension=00
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SERVICES
service d'expert conseil du domaine de la navigation par satellite (GNSS); service de recherche et 
développement dans le domaine de la navigation par satellite et la transmission de radio 
fréquences; service d'optimisation de logiciels pour accélérer le temps de traitement des signaux 
en faisant appel à l'utilisation d'unités de traitement graphique; service de fabrication de Simulateur
GNSS des signaux radio fréquence émis par des systèmes de navigation globale par satellites et 
tel que perçus par un récepteur GNSS en mouvement; et support technique pour le Simulateur 
GNSS des signaux radio fréquence émis par des systèmes de navigation globale par satellites et 
tel que perçus par un récepteur GNSS en mouvement

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 20 décembre 2014 en liaison avec les produits et en liaison avec les
services.
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  N  de demandeo 1,720,629  Date de production 2015-03-24
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Hays plc, 250 Euston Road, London, NW1 2AF,
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

HAYS RECRUITING EXPERTS WORLDWIDE
SERVICES

Classe 35
Services de recrutement de personnel permanent, temporaire et contractuel; services d'agence de 
recrutement et de placement; services de recrutement de personnel spécialisé; services de gestion
du personnel et des ressources humaines dans le domaine du recrutement; recrutement de 
personnel, gestion de projets et impartition en ressources humaines (RH) dans le domaine du 
recrutement; évaluation de candidats pour déterminer les compétences professionnelles dans le 
domaine du recrutement; gestion de services d'information et de recrutement de personnel, 
nommément développement de candidatures dans le domaine du recrutement; gestion des talents 
des employés dans le domaine du recrutement; études sur les salaires à des fins de recrutement; 
services de recrutement, nommément offre de services de dotation en main-d'oeuvre et de gestion 
optimale de la main-d'oeuvre.

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

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1720629&extension=00
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  N  de demandeo 1,720,704  Date de production 2015-03-24
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Cayman Chemical Company, Incorporated, (
Colorado Corporation), 1180 E. Ellsworth, Ann 
Arbor, MI 48108, UNITED STATES OF 
AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

SAM-Screener
PRODUITS
(1) Matériel d'analyse et réactifs pour la réalisation de profils enzymatiques et protéiques; matériel 
d'analyse et réactifs à des fins de recherche pour la réalisation de profils enzymatiques et 
protéiques; trousses de diagnostic à des fins de recherche constituées de matériel d'analyse et de 
réactifs pour la réalisation de profils enzymatiques et protéiques; trousses de diagnostic 
constituées de matériel d'analyse et de réactifs pour la réalisation de profils enzymatiques et 
protéiques.

(2) Matériel d'analyse et réactifs à usage médical pour la réalisation de profils enzymatiques et 
protéiques; trousses de diagnostic à usage médical constituées de matériel d'analyse et de réactifs
pour la réalisation de profils enzymatiques et protéiques.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 01 octobre 2014, demande no: 86/
411,956 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. 4,910,249 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=1720704&extension=00
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  N  de demandeo 1,721,510  Date de production 2015-03-30
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

KIRIN KABUSHIKI KAISHA (also trading as 
KIRIN Company, Limited), 10-2, Nakano 4-
Chome, Nakano-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
KIRIN

Description de l’image (Vienne)
- Inscriptions en caractères chinois ou japonais

Traduction/translittération des caractères étrangers
Selon le requérant, la translittération des caractères étrangers est KIRIN. Toujours selon le 
requérant, la traduction anglaise du mot KIRIN est « mythical creature ».

PRODUITS
(1) Bière.

(2) Boissons non alcoolisées, nommément boissons gazeuses, eau minérale, jus de fruits, jus de 
légumes, boissons au lactosérum, boissons à base de thé, boissons à base de café.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 1997 en liaison avec les produits (1). 
Employée: JAPON en liaison avec les produits (2). Enregistrée dans ou pour JAPON le 29 juin 
2001 sous le No. 4486902-2 en liaison avec les produits (2); JAPON le 29 juin 2001 sous le No. 
4486902-1 en liaison avec les produits (2). 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=1721510&extension=00
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  N  de demandeo 1,721,584  Date de production 2015-03-30
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

CLOSED JOINT STOCK COMPANY 
SOBRANIYE, d.28, prospekt Slavy, Belgorod, 
Belgorod region, 308000, RUSSIAN 
FEDERATION

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
LYULI-LYULI

Description de l’image (Vienne)
- Inscriptions en caractères cyrilliques

Traduction/translittération des caractères étrangers
Selon le requérant, la translittération des caractères cyrilliques est « Lyuli-Lyuli », et il n'existe 
aucune traduction anglaise des caractères russes.

PRODUITS
Apéritifs; arak; brandy; vin; piquette; whiskey; vodka; anisette; kirsch; gin; digestifs [liqueurs et 
spiritueux], nommément xérès, cognac, porto, grappa, stout, vermouth, brandy, kirsch; cocktails 
alcoolisés, curaçao; anis; liqueurs; boissons alcoolisées prémélangées, autres que celles à base 
de bière, nommément culs-secs, panachés au whisky, whisky et soda prémélangés; boissons 
alcoolisées, sauf la bière, nommément boissons alcoolisées brassées, boissons alcoolisées à base
de thé, panachés alcoolisés, vin, whisky; boissons alcoolisées contenant des fruits, nommément 
boissons aux fruits alcoolisées; spiritueux, nommément liqueurs, brandy, cognac, gin, whiskey et 
vodka; boissons distillées, nommément spiritueux, nommément liqueurs; hydromel; liqueurs de 
menthe poivrée; amers alcoolisés; rhum; saké; poiré; cidre; spiritueux à base de riz; extraits 
alcoolisés pour faire des boissons alcoolisées; extraits de fruits alcoolisés; essences alcoolisées 
pour faire des vins et des liqueurs.

REVENDICATIONS
Employée: FÉDÉRATION DE RUSSIE en liaison avec les produits. Enregistrée dans ou pour 
FÉDÉRATION DE RUSSIE le 23 septembre 2014 sous le No. 522955 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=1721584&extension=00
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  N  de demandeo 1,721,589  Date de production 2015-03-30
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

TH Industries Co., LTD., No. 6, Wugong 8th Rd.
, Wufeng Dist., Taichung City, Taiwan, CHINA

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
V

Description de l’image (Vienne)
- Lettres présentant un graphisme spécial
- Une lettre
- Cercles
- Un cercle ou une ellipse
- Cercles ou ellipses contenant une ou plusieurs lettres
- Une ligne ou une bande
- Lignes ou bandes horizontales
- Lettres soulignées, surlignées, encadrées ou barrées d'un ou de plusieurs traits

PRODUITS
Vélos; freins de vélo; chaînes de vélo; manivelles de cycles; moyeux pour cycles; cadres de vélo; 
engrenages pour cycles; guidons de vélo; pédales pour cycles; jantes pour roues de vélo; roues de
vélo.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 23 octobre 2008 en liaison avec les produits.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1721589&extension=00
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  N  de demandeo 1,721,676  Date de production 2015-03-31
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

8006539 Canada Limited, 205 - 2255B Queen 
Street East, Toronto, ONTARIO M4E 1G3

Représentant pour signification
SHELDON S. LAZAROVITZ
31 WESTGATE BOULEVARD, TORONTO, 
ONTARIO, M3H1N8

MARQUE DE COMMERCE

LICK'S NATURE'S CHOICE
PRODUITS
Hamburgers; sauces, nommément sauces pour salades, hamburgers et sandwichs; sauces pour 
trempettes et vinaigrettes; desserts à la crème glacée; chili; lasagnes; pâté chinois; laits fouettés; 
plats préparés composés de viandes, de poissons, de légumes, de pâtes alimentaires, de riz et de 
céréales; sandwichs à la poitrine de poulet; salades de légumes; soya; hamburgers végétariens et 
végétaliens; hamburgers à la dinde; produits alimentaires, nommément plats préparés composés 
de viandes, de poisson, de légumes, d'ingrédients végétariens, de pâtes alimentaires, de riz et de 
céréales; produits de marque maison, nommément plats préparés composés de viandes, de 
poisson, de légumes, d'ingrédients végétariens, de pâtes alimentaires, de riz et de céréales, 
hamburgers, soya, hamburgers végétariens et végétaliens, sandwichs à la poitrine de poulet, 
hamburgers à la dinde, sauces, nommément sauces pour salades, hamburgers et sandwichs, 
sauce pour trempettes et sauces, chili, lasagnes, pâté chinois, sandwichs roulés. .

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1721676&extension=00
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  N  de demandeo 1,721,744  Date de production 2015-03-31
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Alpine Packaging Ltd., #15, 26313 TWP RD 
531 A, Acheson, ALBERTA T7X 5A3

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

MARQUE DE COMMERCE

ICE DESTROYER
PRODUITS
Produits chimiques pour faire fondre la neige et la glace.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1721744&extension=00
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  N  de demandeo 1,722,039  Date de production 2015-04-01
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Quant AB, Klarabergsgatan 29, 111 21 
Stockholm, SWEDEN

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

MARQUE DE COMMERCE

QUANT

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1722039&extension=00
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SERVICES
(1) Gestion des affaires; administration des affaires; gestion de tâches administratives; déploiement
de personnel; reclassement externe et affectation de personnel; renseignements commerciaux 
dans les domaines des pâtes et papiers, des métaux et de l'exploitation minière, des produits 
chimiques et des produits pétrochimiques, de la fabrication, des aliments et des boissons, du 
pétrole et du gaz ainsi que des énergies renouvelables; manipulation, recherche et analyse du 
marché dans les domaines des pâtes et papiers, des métaux et de l'exploitation minière, des 
produits chimiques et des produits pétrochimiques, de la fabrication, des aliments et des boissons, 
du pétrole et du gaz ainsi que des énergies renouvelables; consultation en gestion des affaires et 
en économie d'entreprise; recherche d'emploi et consultation ayant trait au personnel et aux 
affaires de personnel; gestion des affaires relativement aux usines de production, aux installations 
industrielles, aux centrales électriques et aux stations de ravitaillement; impartition de l'entretien 
pour les usines de production, les installations industrielles, les centrales électriques et les stations 
de ravitaillement dans les domaines des pâtes et papiers, des métaux et de l'exploitation minière, 
des produits chimiques et des produits pétrochimiques, de la fabrication, des aliments et des 
boissons, du pétrole et du gaz ainsi que des énergies renouvelables; services d'orientation 
professionnelle (autres que les conseils en enseignement et en éducation).

(2) Construction; réparation d'usines de production, d'installations industrielles, de centrales 
électriques et de stations de ravitaillement; services complets de gestion de l'entretien d'usines de 
production, d'installations industrielles, de centrales électriques et de stations de ravitaillement; 
entretien en matière de rendement de l'équipement pour les machines, les appareils, les usines et 
les instruments; entretien d'usines de production, d'installations industrielles, de centrales 
électriques et de stations de ravitaillement.

(3) Services scientifiques et technologiques ainsi que recherche et conception connexes pour 
usines de production, installations industrielles, centrales électriques et stations de ravitaillement 
dans les domaines des pâtes et papiers, des métaux et de l'exploitation minière, des produits 
chimiques et des produits pétrochimiques, de la fabrication, des aliments et des boissons, du 
pétrole et du gaz ainsi que des énergies renouvelables; services d'analyse et de recherche 
industrielles dans les domaines des pâtes et papiers, des métaux et de l'exploitation minière, des 
produits chimiques et des produits pétrochimiques, de la fabrication, des aliments et des boissons, 
du pétrole et du gaz ainsi que des énergies renouvelables; conception d'usines de production, 
d'installations industrielles, de centrales électriques et de stations de ravitaillement; organisation 
d'usines de production, d'installations industrielles, de centrales électriques et de stations de 
ravitaillement; services de conseil ayant trait au génie industriel; planification, consultation, gestion 
et vérifications techniques pour les usines de production, les installations industrielles, les centrales
électriques et les stations de ravitaillement; consultation dans les domaines des ordinateurs, de la 
mise à jour de données informatiques et de la programmation informatique, des services de génie 
d'entretien, des services de génie industriel, des services de génie électrique, des services de 
génie de la fiabilité, des services de génie mécanique et des services de génie civil; conception et 
développement de matériel informatique et de logiciels.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 29 janvier 2015 en liaison avec les services.
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  N  de demandeo 1,722,117  Date de production 2015-04-02
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

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

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

MARQUE DE COMMERCE

GRACO MODES JOGGER
PRODUITS
Sièges d'auto, sièges d'appoint et porte-bébés, tous pour nourrissons et enfants; systèmes de 
transport pour nourrissons et enfants, nommément poussette, siège d'auto, lits portatifs, base de 
siège d'auto et porte-bébé tout-en-un; accessoires pour landaus, poussettes, sièges d'auto, sièges 
d'appoint, lits portatifs, porte-bébés, et systèmes de voyage, tous pour nourrissons et enfants, 
nommément coussins de siège, supports pour le cou et la tête, compartiments de rangement, 
boîtes de rangement, plateaux et supports, écrans et housses protecteurs, appuis-tête de siège 
d'auto et adaptateurs de siège d'auto pour poussettes; landaus, poussettes, poussettes de jogging 
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=1722117&extension=00
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  N  de demandeo 1,722,155  Date de production 2015-04-02
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

CAPCOM CO., LTD., 3-1-3 Uchihiranomachi, 
Chuo-ku, Osaka, JAPAN

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

MARQUE DE COMMERCE

CAPCOM FIGHTERS NETWORK
PRODUITS
Programmes informatiques permettant aux utilisateurs de jeux informatiques et vidéo d'accéder et 
de jouer à des jeux informatiques et vidéo en ligne; programmes informatiques pour le 
téléversement, la consultation, la publication, l'affichage, le marquage, la publication sur blogue, la 
mise en lien, le partage et l'offre d'images, d'information et de publications électroniques dans le 
domaine des jeux informatiques et vidéo par Internet; programmes informatiques permettant aux 
utilisateurs d'interagir par des réseaux sociaux en ligne; jeux informatiques téléchargeables par un 
réseau informatique mondial et des appareils sans fil; jeux informatiques; jeux vidéo; jeux vidéo 
téléchargeables; jeux informatiques téléchargeables; images et musique téléchargeables par un 
réseau informatique mondial; économiseurs d'écran et papiers peints; publications électroniques 
téléchargeables, à savoir bulletins d'information dans le domaine des jeux informatiques et vidéo.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1722155&extension=00
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SERVICES
Transmission électronique d'information dans le domaine des jeux informatiques et vidéo par 
Internet; transmission électronique d'information dans le domaine des jeux informatiques et vidéo 
par Internet, nommément diffusion et partage d'information sur les joueurs, leurs résultats, leurs 
classements et les résultats de leurs parties; transmission électronique de films, d'illustrations, 
d'images, de textes, de photos, de jeux, de contenu créé par les utilisateurs et d'information dans le
domaine des jeux informatiques et vidéo par Internet; transmission électronique de vidéos et de 
contenu audio dans le domaine des jeux informatiques et vidéo par Internet, nommément offre et 
partage de vidéos de jeux informatiques et vidéo en différé et en temps réel par Internet; échange 
électronique de messages, d'information, d'images, d'images animées, de sons et de textes dans 
le domaine des jeux informatiques et vidéo par un service de jeux à la demande ainsi que des 
bavardoirs et des forums sur Internet; échange électronique de messages dans le domaine des 
jeux informatiques et vidéo, nommément envoi de messages et d'invitations à d'autres joueurs; 
offre de bavardoirs pour la transmission de messages, d'information, d'images, d'images animées, 
de sons, de textes et de données entre utilisateurs d'ordinateur concernant les jeux interactifs 
joués sur des réseaux informatiques et des réseaux de communication mondiaux; offre de 
bavardoirs, de forums en ligne et de babillards électroniques pour la transmission de messages, 
d'information, d'images, d'images animées, de sons, de textes et de données entre utilisateurs de 
réseaux sociaux dans le domaine des jeux informatiques et vidéo; offre de bavardoirs pour le 
réseautage social; offre de bavardoirs pour la transmission de messages, de commentaires et de 
contenu multimédia entre utilisateurs; offre de forums en ligne pour la transmission de messages, 
de commentaires et de contenu multimédia entre utilisateurs; diffusion de contenu vidéo et audio 
dans le domaine des jeux informatiques et vidéo par Internet; diffusion d'information dans le 
domaine des jeux informatiques et vidéo par Internet; diffusion d'information aux joueurs sur les 
classements des autres joueurs et les résultats de leurs parties par des sites Web; services de 
divertissement, nommément offre de critiques en ligne de jeux informatiques et vidéo; offre de 
services d'information en ligne dans le domaine du divertissement, nommément du cinéma, de la 
musique et des jeux; services de divertissement, nommément offre d'images, de vidéos, de 
données, d'illustrations, de sons et de musique dans le domaine des jeux informatiques et vidéo 
par un réseau informatique mondial; offre d'images, de films, de jeux vidéo, de vidéos musicales et 
de musique par Internet; offre d'un site Web permettant de trouver de l'information sur des tournois,
des évènements et des compétitions dans le domaine des jeux informatiques et vidéo; offre d'un 
système Web et d'un portail en ligne permettant aux clients de participer à des jeux en ligne, 
gestion et coordination de tournois, de ligues et de championnats de jeux informatiques à des fins 
récréatives; offre de divertissement en ligne, à savoir de tournois, d'évènements et de compétitions
de jeux dans le domaine des jeux informatiques et vidéo; offre d'un site Web contenant des 
sondages dans le domaine des jeux informatiques et vidéo; offre de jeux multijoueurs interactifs en 
ligne; offre de jeux informatiques à des tiers par Internet; offre de jeux non téléchargeables sur 
Internet à des tiers; services d'édition électronique, nommément publication en ligne des textes et 
des images de tiers ayant trait à des jeux informatiques et vidéo ainsi qu'aux stratégies connexes; 
offre de bulletins d'information non téléchargeables en ligne dans le domaine des jeux 
informatiques et vidéo; services de divertissement, nommément offre d'images et d'images 
animées ayant trait à des jeux informatiques et vidéo en ligne; offre d'accès à de la musique 
numérique non téléchargeable sur Internet.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits et en liaison avec les services
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  N  de demandeo 1,722,170  Date de production 2015-04-02
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Marc Anthony Venture Corporation, 190 Pippin 
Road, Concord, ONTARIO L4K 4X9

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

MARQUE DE COMMERCE

MENSTUFF
PRODUITS
Produits de soins capillaires, nommément shampooings, revitalisants, crème donnant plus de 
volume, crème de finition, hydratants, brillant de finition, gel hérissant, gel coiffant, mousse, fixatif, 
gels, sérums, vaporisateurs, crèmes, cires, mastics, mousses, démêlants, reconstructeurs, lotions, 
toniques, huiles, colorants capillaires, couleurs en vaporisateur, fibre capillaire, après-shampooings
, fixatifs (pâtes), produits capillaires lissants, produits décolorants pour cheveux, tondeuses à 
cheveux électriques, tondeuses à cheveux électriques, faux cheveux, accessoires pour cheveux, 
décolorants capillaires, tondeuses à cheveux, matériel pour la coupe de cheveux, séchoirs à 
cheveux, teintures capillaires, produits médicinaux pour la pousse des cheveux, baume à raser, 
lames de rasage, blaireaux, crèmes à raser, mousse à raser, gels à raser, lotions à raser, savons à
raser, rasoirs.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1722170&extension=00
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  N  de demandeo 1,722,220  Date de production 2015-04-02
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

COLUMBIA INSURANCE COMPANY, 3024 
Harney Street, Omaha, NE 68131, 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

PAMPERED CHEF

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1722220&extension=00
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PRODUITS
Outils et instruments à main, nommément couteaux de cuisine, épluche-fruits et épluche-légumes 
non électriques, trancheuses et hachoirs manuels, coupe-fromage, tranche-oeufs, coupe-pizzas, 
ouvre-boîtes non électriques, zesteurs, couteaux à entailler les fruits, vide-pommes et 
vide-légumes, ciseaux, outils pour garnir, affûte-couteaux, appareils à trancher, rabots à glace 
manuels, fourchettes, ustensiles de table, nommément couteaux à steak; étuis à couteaux; pinces 
à glaçons; cassettes audio et vidéo préenregistrées sur la cuisine; thermomètres de cuisine; 
cuillères à mesurer; tasses à mesurer; minuteries de cuisine; livres de cuisine; recettes imprimées 
sur des cartes; papier sulfurisé; fourre-tout et sacs à provisions en tissu; contenants pour aliments 
autres qu'en métal précieux; ustensiles de maison et de cuisine, nommément presse-ail, 
séparateurs à oeufs, couteaux à tartelette, râpes, supports à oignons, brosses pour nourriture et 
pinceaux à pâtisserie pour badigeonner, presses à main pour la distribution et la décoration 
d'aliments, racloirs pour marmites et casseroles, racloirs de cuisine, spatules, cuillères à crème 
glacée, cuillères à glace, cuillères pour mesurer les pâtes à frire, les pâtes, les garnitures et les 
salades, cuillères à bout plat et dentelé pour tartinades et condiments; cuillères, nommément 
cuillères à mélanger, de service et à égoutter, pilons à purée, louches, fouets, ustensiles de maison
, nommément pelles, rouleaux à pâtisserie; planches à découper; planches à pâtisserie; 
ouvre-bocaux; pique-épis; distributeurs de beurre; saupoudreuses pour saupoudrer des 
assaisonnements, des épices et de la farine; pichets; bols; plats de service; batteries de cuisine, 
nommément marmites, casseroles pour la préparation de repas, casseroles en verre, couvercles 
de casserole et couvre-casseroles; pots de faïence; ustensiles de cuisson au four, nommément 
moules à aliments, moules à pain, moules à biscuits; grilles de cuisson; grilles à pâtisserie; moules 
à charnière; moules à muffins; plaques à pâtisserie; moules à tarte; moules à tarte; moules à 
gâteau; moules à pain; sous-plats; moulins à sel; moulins à poivre; articles de rangement pour 
ustensiles de cuisine, nommément contenants autres qu'en métal précieux pour ranger les 
ustensiles de maison et de cuisine; distributeurs de savon; passoires; articles en grès, nommément
bols, moules à tarte, moules à pâtisserie, plats à rôtir et plaques à pâtisserie; plats de cuisson; 
moules à pâtisserie; plats à rôtir; assiettes; tire-bouchons; mélangeurs à pâtisserie non électriques;
passoires à usage domestique; presse-fruits non électriques; emporte-pièces (pâtisserie); pinces 
de service; gants de cuisinier, gants de cuisine, maniques; produits textiles, nommément serviettes
de table, napperons, serviettes, maniques, nappes et protecteurs de batterie de cuisine en tissu, 
nommément coussinets d'entreposage utilisés pour protéger les marmites, les casseroles, les plats
et autres ustensiles de cuisine; tabliers; huiles alimentaires; aliments de spécialité, nommément 
préparations de pâte à pain, préparations de farine et préparations pour pâte à pizza, épices, 
assaisonnements, extraits de vanille pour utilisation comme aromatisants alimentaires, sauce aux 
framboises et aux piments habanero, sauce à l'ananas et au rhum et sauce teriyaki; préparations 
pour cocktails non alcoolisés.

SERVICES
Services de vente par démonstrations à domicile d'articles ménagers, d'ustensiles de maison et de 
cuisine, d'outils et d'instruments de cuisine à main, d'imprimés, nommément de livres de cuisine et 
de recettes imprimées sur des cartes, de cassettes vidéo préenregistrées et d'aliments.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis aussi tôt que septembre 2005 en liaison avec les produits et en 
liaison avec les services.



  1,722,244
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-07-27

Vol. 63 No. 3222 page 393

  N  de demandeo 1,722,244  Date de production 2015-04-02
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Quant AB, Box 1090, 101 39, Stockholm, 
SWEDEN

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

MARQUE DE COMMERCE

QUANT SERVICE

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1722244&extension=00
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SERVICES
(1) Gestion des affaires; administration des affaires; gestion de tâches administratives; déploiement
de personnel; reclassement externe et affectation de personnel; renseignements commerciaux 
dans les domaines des pâtes et papiers, des métaux et de l'exploitation minière, des produits 
chimiques et des produits pétrochimiques, de la fabrication, des aliments et des boissons, du 
pétrole et du gaz ainsi que des énergies renouvelables; manipulation, recherche et analyse du 
marché dans les domaines des pâtes et papiers, des métaux et de l'exploitation minière, des 
produits chimiques et des produits pétrochimiques, de la fabrication, des aliments et des boissons, 
du pétrole et du gaz ainsi que des énergies renouvelables; consultation en gestion des affaires et 
en économie d'entreprise; recherche d'emploi et consultation ayant trait au personnel et aux 
affaires de personnel; gestion des affaires relativement aux usines de production, aux installations 
industrielles, aux centrales électriques et aux stations de ravitaillement; impartition de l'entretien 
pour les usines de production, les installations industrielles, les centrales électriques et les stations 
de ravitaillement dans les domaines des pâtes et papiers, des métaux et de l'exploitation minière, 
des produits chimiques et des produits pétrochimiques, de la fabrication, des aliments et des 
boissons, du pétrole et du gaz ainsi que des énergies renouvelables; services d'orientation 
professionnelle (autres que les conseils en enseignement et en éducation).

(2) Construction; réparation d'usines de production, d'installations industrielles, de centrales 
électriques et de stations de ravitaillement; services complets de gestion de l'entretien d'usines de 
production, d'installations industrielles, de centrales électriques et de stations de ravitaillement; 
entretien en matière de rendement de l'équipement pour les machines, les appareils, les usines et 
les instruments; entretien d'usines de production, d'installations industrielles, de centrales 
électriques et de stations de ravitaillement.

(3) Services scientifiques et technologiques ainsi que recherche et conception connexes pour 
usines de production, installations industrielles, centrales électriques et stations de ravitaillement 
dans les domaines des pâtes et papiers, des métaux et de l'exploitation minière, des produits 
chimiques et des produits pétrochimiques, de la fabrication, des aliments et des boissons, du 
pétrole et du gaz ainsi que des énergies renouvelables; services d'analyse et de recherche 
industrielles dans les domaines des pâtes et papiers, des métaux et de l'exploitation minière, des 
produits chimiques et des produits pétrochimiques, de la fabrication, des aliments et des boissons, 
du pétrole et du gaz ainsi que des énergies renouvelables; conception d'usines de production, 
d'installations industrielles, de centrales électriques et de stations de ravitaillement; organisation 
d'usines de production, d'installations industrielles, de centrales électriques et de stations de 
ravitaillement; services de conseil ayant trait au génie industriel; planification, consultation, gestion 
et vérifications techniques pour les usines de production, les installations industrielles, les centrales
électriques et les stations de ravitaillement; consultation dans les domaines des ordinateurs, de la 
mise à jour de données informatiques et de la programmation informatique, des services de génie 
d'entretien, des services de génie industriel, des services de génie électrique, des services de 
génie de la fiabilité, des services de génie mécanique et des services de génie civil; conception et 
développement de matériel informatique et de logiciels.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 29 janvier 2015 en liaison avec les services.
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  N  de demandeo 1,722,474  Date de production 2015-04-07
 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

MIGHTY MO PRODUCTIONS
PRODUITS

 Classe 09
DVD préenregistrés contenant des enregistrements vidéo de musique; disques compacts 
préenregistrés contenant des enregistrements musicaux; disques compacts préenregistrés 
contenant de la musique; enregistrements vidéo téléchargeables de musique; disques compacts 
de musique.

SERVICES

Classe 38
(1) Services de transmission par Internet de fichiers MP3 et de vidéos musicales.

Classe 41
(2) Production de disques de musique; offre de musique en ligne non téléchargeable; offre de 
vidéos musicales en ligne non téléchargeables; production de vidéos musicales; services de 
composition musicale; services de divertissement, à savoir services d'enregistrement, de 
production et de postproduction dans le domaine de la musique.

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=1722474&extension=00
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  N  de demandeo 1,722,598  Date de production 2015-04-07
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

TECH 4 KIDS INC., 1200 Aerowood Drive, Unit 
28, Mississauga, ONTARIO L4W 2S7

Représentant pour signification
DAVID S. LIPKUS
(KESTENBERG SIEGAL LIPKUS LLP), 65 
Granby Street, Toronto, ONTARIO, M5B1H8

MARQUE DE COMMERCE

MORPH MACHINES
PRODUITS
Jouets, jeux et articles de jeu, nommément véhicules jouets 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=1722598&extension=00
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  N  de demandeo 1,722,621  Date de production 2015-04-07
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
Geofolder Inc, 310 1212 31 Ave NE, Calgary, 
ALBERTA T2E 7S8

MARQUE DE COMMERCE

Geofolder
PRODUITS

 Classe 09
Logiciels pour automatiser l'entreposage de données.

SERVICES

Classe 42
Services de fournisseur d'infonuagique pour le stockage général de données.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins 12 octobre 2014 en liaison avec les produits et en liaison 
avec les services.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1722621&extension=00
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  N  de demandeo 1,722,692  Date de production 2015-04-07
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

7824882 CANADA INC. O/P SJ IMPORTS, 
6677 Harmony Hill, Mississauga, ONTARIO 
L5W 1S9

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

MARQUE DE COMMERCE

ROYAL HARMONY
PRODUITS
Sacs à main pour femmes; valises; portefeuilles; bijoux et accessoires de mode, nommément 
diadèmes, montres, ceintures, gants, cravates, lunettes de soleil, masques de costume; foulards; 
chaussures; fleurs de soie.

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

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1722692&extension=00
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  N  de demandeo 1,722,729  Date de production 2015-04-08
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

ACTIVA LEISURE INC., 118 Xianghe West 
Road, Yinzhou, Zhejiang 315104, Ningbo, 
CHINA

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
PROSHADE

Description de l’image (Vienne)
- Pointes de flèches -- Note: Non compris les pointes de flèches en forme d'angles (26.3.23).
- Lignes ou bandes formant un angle -- Note: Y compris les chevrons et les pointes de flèches 
formées par des lignes ou des bandes.
- Toits

PRODUITS
Bâtons d'alpinisme; mors pour animaux; cannes; cannes-sièges; armatures pour parapluies ou 
parasols; parapluies; housses de parapluie; poignées de cannes; parasols; rênes de harnais, 
courroies de harnais et traits d'attelage; auvents; bâches de camouflage; auvents en tissu; voiles; 
bâches; auvents en matières synthétiques; hamacs; housses de véhicule, non ajustées; voiles pour
ski à voile; ensemble de produits textiles, nommément pièces en tissus assemblées pour 
installation sur une armature de parapluie ou d'auvent.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1722729&extension=00
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  N  de demandeo 1,722,742  Date de production 2015-04-08
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

BIG HEART PET BRANDS, One Maritime 
Plaza, San Francisco, CA 94111, UNITED 
STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

Description de l’image (Vienne)
- Chats ou autres petits félins
- Têtes d'animaux de la série I
- Lunettes, montures de lunettes
- Équipement pour chiens et chats
- Colliers et laisses pour chiens et chats
- Cercles
- Un cercle ou une ellipse
- Cercles ou ellipses contenant la représentation d'animaux, de parties du corps d'un animal ou de 
végétaux
- Rouge, rose, orangé
- Jaune, or
- Brun
- Bleu
- Blanc, gris, argent

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. La marque est 
constituée d'un chat ambre avec des rayures brunes et portant des lunettes bleu-gris et un collier 
gris avec un dispositif bleu, tous à l'avant-plan d'un cercle de couleur ambre.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1722742&extension=00
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SERVICES
Services de divertissement, nommément offre d'utilisation temporaire de jeux vidéo interactifs non 
téléchargeables; offre d'un site Web à des fins de divertissement contenant des jeux vidéo 
interactifs non téléchargeables sur les activités de chats.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 15 octobre 2014, demande no: 
86425047 en liaison avec le même genre de services. Emploi projeté au CANADA en liaison avec 
les services
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  N  de demandeo 1,722,771  Date de production 2015-04-08
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Lackmann Fleisch- und Feinkostfabrik GmbH, 
Erlenstrasse 23, 77815 Buhl, GERMANY

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
XO3RNH

Description de l’image (Vienne)
- Inscriptions en d'autres caractères

Traduction/translittération des caractères étrangers
Selon le requérant, la traduction anglaise de la marque de commerce est OWNER.

PRODUITS
Viande, poisson, volaille et gibier; extraits de viande; fruits et légumes en conserve, congelés, 
séchés et cuits; gelées, confitures, compotes; oeufs; lait et produits laitiers; huiles et graisses 
alimentaires; ajvar [poivrons en conserve]; lait protéiné; extraits d'algues à usage alimentaire; 
alginates à usage culinaire; lait de poule non alcoolisé; purée de pommes; huîtres non vivantes; 
saucisses; haricots en conserve; bouillon préparé; tartinades à sandwichs; beurre; crème au beurre
; dattes; caillé; oeufs; jaunes d'oeuf; oeufs en poudre; albumine à usage culinaire; blancs d'oeuf; 
pois en conserve; beurre d'arachide; arachides fraîches; cornichons; croustilles faibles en gras; 
graisses alimentaires; poisson salé; conserves de poisson; poisson; filets de poisson; poisson frais,
poisson congelé; poisson en conserve; ichtyocolle à usage alimentaire; farine de poisson pour la 
consommation humaine; mousses de poisson; oeufs de poisson préparés; viandes; viande en 
conserve; concentrés de bouillon; gelées de viande; viandes en conserve; viandes salées; 
croustilles de fruits; fruits conservés dans l'alcool; gelées de fruits; pulpe de fruit; grignotines à 
base de fruits; gelées; crevettes non vivantes; volaille non vivante; gélatine; légumes cuits; 
légumes séchés; conserves de légumes; légumes en conserve; mousses de légumes; salades de 
légumes; nori grillé; harengs; homards non vivants; confiture au gingembre; yogourt; préparations à
soupes aux légumes; beurre de noix chocolaté; tripes; fruits givrés; croustilles; flocons de pomme 
de terre; beignets de pommes de terre; produits fromagers; caviar; kéfir [boisson lactée]; houmos [
pâte de pois chiches]; kimchi [plat à base de légumes fermentés]; moelle animale à usage 
alimentaire; huile d'os comestible; beurre de coco; huile et graisse de coco [à usage alimentaire]; 
noix de coco séchée; huile de coco; fruits compotés; lait concentré sucré; confitures; ail [en 

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1722771&extension=00
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conserve]; soupes; écrevisses non vivantes; croquettes; crustacés non vivants; kéfir [boisson 
lactée]; présure; saumon; langoustes non vivantes; foie; pâté de foie; huile de lin à usage culinaire; 
lécithine à usage culinaire; lentilles en conserve; huile de maïs; amandes moulues; margarine; 
marmelade; lait; ferments laitiers à usage culinaire; boissons lactées, surtout faites de lait; produits 
laitiers; laits fouettés; lactosérum; moules non vivantes; noix fraîches, mélanges de grignotines à 
base de noix; fruits compotés; fruits en conserve; fruits congelés; conserves de fruits; salades de 
fruits; huiles alimentaires; olives en conserve; huile d'olive; huile de palmiste à usage alimentaire; 
huile de palme à usage alimentaire; pectine à usage culinaire; jus de légumes pour la cuisine; 
piccalilli; marinades; champignons en conserve; pollen préparé comme produit alimentaire; 
marmelade [compote] de canneberges; lait fermenté; huile de colza à usage alimentaire; 
ryazhenka [lait fermenté cuit au four]; raisins secs; crème [produits laitiers]; graines préparées, 
nommément graines de sésame, graines de citrouille, graines de tournesol; anchois; sardines; 
choucroute; zestes de fruits; mollusques et crustacés non vivants; jambon; crème fouettée; oeufs 
d'escargots pour la consommation; porc; saindoux; concombres de mer non vivants; chrysalides de
vers à soie pour la consommation humaine; huile de sésame; tahini [beurre de sésame]; crevettes 
non vivantes; crème sure; soya en conserve à usage alimentaire; lait de soya [succédané de lait]; 
graines de tournesol préparées; huile de tournesol à usage alimentaire; bacon; graisses 
alimentaires; suif alimentaire; préparations pour faire de la soupe; thon; tofu; purée de tomates; jus 
de tomates pour la cuisine; truffes en conserve; palourdes non vivantes; aloès préparé pour la 
consommation humaine; nids d'hirondelle; gibier; saucisses; saucisses en pâte; préparations pour 
faire du bouillon; oignons en conserve; café, thé, cacao et succédané de café; riz; tapioca et sagou
; farine et céréales de déjeuner; pain, pâtisseries et confiseries au chocolat, confiseries à base de 
fruits, confiseries au sucre, confiseries glacées; glaces; sucre, miel, sirop de mélasse; levure, 
levure chimique; sel; moutarde; vinaigre, sauces (condiments); épices; glace; herbes culinaires; 
anis; aromatisants pour boissons, autres que les huiles essentielles; aromatisants alimentaires; 
farine de blé; aromatisants pour gâteaux, autres que les huiles essentielles; levure chimique; pâte 
à gâteau; vinaigre de bière; agents épaississants pour la cuisson de produits alimentaires; agents 
liants pour crème glacée; farine de haricots; bonbons; brioches; pain; pain sans levain; sandwichs; 
petits-beurre; hamburgers au fromage; chow-chow [condiment]; chutneys [condiments]; couscous [
semoule]; cari [épice]; crème anglaise; mousses-desserts [confiseries]; glaces et crème glacée; thé
glacé; confiseries aux arachides; essences pour faire de l'eau minérale aromatisée; vinaigre; 
vermicelles; attendrisseurs de viande à usage domestique; pâtés à la viande; sauces au jus de 
viande; fondants; sauces aux fruits; rouleaux de printemps; gelée royale; gelées de fruits [
confiseries]; gruau; orge mondé; farine d'orge; orge broyée; boissons à base de thé; grignotines, 
nommément croustilles à base de céréales; céréales transformées, céréales non transformées; 
barres de céréales; grignotines à base de céréales; épices; condiments, nommément ketchup, 
moutarde, relish; clous de girofle [épice]; glucose à usage culinaire; additifs de gluten à usage 
culinaire; semoule; gruaux pour la consommation humaine; avoine broyée; halvas; levure; miel; 
gingembre [épice]; yogourt glacé [glaces de confiserie]; café; succédané de café; préparations 
végétales pour utilisation comme succédanés de café; aromatisants pour café; boissons à base de 
café; cacao; boissons à base de cacao; bonbons; câpres; caramels; fécule de pomme de terre; 
gomme à bulles; ketchup [sauce]; sel de cuisine; sel pour la conservation des aliments; craquelins; 
tisanes non médicinales; glaçage à gâteau; herbes du jardin en conserve [assaisonnements]; 
préparations pour gâteaux; glace; curcuma; réglisse [confiseries]; bâtonnets de réglisse [
confiseries]; graines de lin pour la consommation humaine; maïs moulu; maïs rôti; flocons de maïs;
gruau; farine de maïs; macaronis; macarons [pâtisseries]; maltose; malt pour la consommation 
humaine; confiseries aux amandes; marinades; massepain; pâte d'amande; mayonnaise; eau de 
mer pour la cuisine; farine; aliments farineux, nommément pains, gâteaux, muffins, pâtisseries; 
sirops et mélasses; gruau alimentaire à base de lait; boissons au café contenant du lait; boissons 
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au cacao contenant du lait; boissons au chocolat contenant du lait; préparation pour glacer le 
jambon; moulins à farine; muscade; musli; avoine, céréales au son d'avoine, flocons d'avoine; plats
préparés à base de nouilles; vermicelles; sucre de palme; chapelure; sauces pour pâtes 
alimentaires; pâtisseries; tartes; pastilles [confiseries]; pesto [sauce]; petits fours; crêpes; poivre; 
pain d'épices; menthe pour la confiserie; bonbons à la menthe; piments [assaisonnements]; pizza; 
propolis; barres de céréales riches en protéines; crèmes-desserts; maïs éclaté; quiches; raviolis; riz
; galettes de riz; grignotines à base de riz; relishs; glace naturelle ou artificielle; café non torréfié; 
safran [assaisonnement]; sagou; produits pour stabiliser la crème fouettée; sauces à salade; levain
; chocolat; chocolat à boire; mousses au chocolat; piment de la Jamaïque; sel au céleri; petits 
pains au lait; moutarde; farine de moutarde; pâte de soya [condiment]; farine de soya; sauce soya; 
sorbets [glaces]; sauces [condiments]; spaghettis; glaces; poudres à crème glacée; bicarbonate de 
soude [bicarbonate de soude pour la cuisson]; amidon alimentaire; anis étoilé; sushis; édulcorants 
naturels; taboulé; tacos; tapioca; farine de tapioca; thé; pâte; pâte de piment fort fermentée; pâtes 
alimentaires farineuses; sauce tomate; tortillas; vanille [aromatisant]; vanilline [succédané de 
vanille]; gaufres; crème de tartre à usage culinaire; germe de blé pour la consommation humaine; 
boyaux à saucisse; épices; préparations aromatiques pour aliments; chicorée [succédané de café]; 
cannelle [épice]; gluten préparé comme produit alimentaire; sucre; dragées; confiseries pour 
décorer les arbres de Noël; bonbons; biscottes; céréales pour la consommation animale, produits 
agricoles, horticoles et forestiers non compris dans d'autres classes, nommément presses à 
fourrage, rotoculteurs, équipement d'ensemencement, équipement d'irrigation, buses de 
pulvérisation pour aéronefs, unités d'irrigation, équipement de fertilisation des sols, charrues, 
moissonneuses, machines d'ensemencement, tracteurs, motoculteurs; animaux vivants; fruits et 
légumes frais; semences agricoles; plantes et fleurs naturelles; aliments pour animaux; malt; 
algarovilla pour la consommation animale; algues pour la consommation humaine ou animale; 
plants d'aloès; litière de sable aromatique pour animaux de compagnie; huîtres vivantes; arbres; 
écorces brutes; troncs d'arbres; baies, fruits frais; bulbes de fleurs; haricots frais; résidus de 
distillerie pour la consommation animale; orties; oeufs à couver; chicorée fraîche; pois frais; 
arachides fraîches; farine d'arachides pour animaux; tourteaux d'arachides pour animaux; poisson 
vivant; appâts de pêche vivants; farine de poisson pour la consommation animale; concombres 
frais; citrons frais; laitue fraîche; poireaux frais; épinards frais; nourriture pour animaux de 
compagnie; chaux pour fourrage; céréales pour la consommation animale; farine pour animaux; 
produits alimentaires et fourrage pour animaux; paille [fourrage]; volaille vivante; pâtée pour 
l'embouche du bétail; légumes frais; orge; papier abrasif aromatique pour animaux de compagnie; 
boissons pour animaux de compagnie; céréales transformées à base de grains; graines de 
céréales non transformées; gruaux pour la volaille; avoine; noisettes; levure pour la consommation 
animale; foin; bois en grume; copeaux de bois pour la fabrication de pâte de bois; houblon; cônes 
de houblon; homards vivants; biscuits pour chiens; caroubes; fèves de cacao brutes; pommes de 
terre fraîches; gâteries à mâcher pour animaux; germes (graines) pour la botanique; son; pâtée de 
son pour la consommation animale; noix de coco; coques de noix de coco; noix de cola; copra; 
liège brut; fourrage fortifiant pour animaux; couronnes de fleurs naturelles; écrevisses vivantes; 
crustacés vivants; herbes fraîches du jardin; courges à moelle fraîches; langoustes vivantes; 
préparations pour la volaille pondeuse; graines de lin pour la consommation animale; farine de lin 
pour la consommation animale; farine de lin [fourrage]; lentilles fraîches; maïs; tourteaux de maïs 
pour le bétail; malt pour le brassage et la distillation; amandes [fruits]; châtaignes fraîches; 
préparations pour l'embouche du bétail; aliments d'étable pour animaux; animaux de ménagerie; 
paillis; mollusques et crustacés vivants; fleurs; résidus du traitement des grains de céréales pour la
consommation animale; noix fraîches; fruits frais; olives fraîches; tourteaux; oranges fraîches; 
palmes [feuilles de palmier]; palmiers; plantes; plantes séchées pour la décoration; semis; 
champignons frais; blanc de champignon pour la propagation; piments [plantes]; pollen [matière 
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première]; tourteaux de colza pour le bétail; plants de vigne; riz non transformé; farine fourragère 
de riz; rhubarbe fraîche; oeufs de poisson; grains de seigle; bois d'oeuvre brut; rosiers; betteraves 
fraîches; graines; mollusques et crustacés vivants; résidus de distillation dans un alambic; 
concombres de mer vivants; vers à soie; oeufs de vers à soie; os de seiche pour oiseaux; sésame; 
buissons; litière pour animaux; litière de paille; cônes de pin; animaux vivants; gazon naturel; litière 
pour animaux; raisins frais; marc de raisin; drêche; fleurs séchées pour la décoration; truffes 
fraîches; produits alimentaires et fourrage pour animaux; sel pour le bétail; nourriture pour oiseaux;
baies de genévrier; arbres de Noël; blé; germe de blé pour la consommation animale; 
légumes-racines à usage alimentaire; racines de chicorée; agrumes frais; bagasses de canne à 
sucre [matière première]; canne à sucre; oignons, légumes frais; bières; eaux minérales et 
gazeuses; boissons aux fruits et jus de fruits; sirops et poudre pour la préparation de jus de fruits, 
poudre pour la préparation de boissons gazeuses, préparations pour faire de la bière; extraits de 
fruits non alcoolisés; boissons non alcoolisées au jus de fruits; boissons non alcoolisées à base de 
miel; boissons non alcoolisées à l'aloès; apéritifs non alcoolisés; cidre non alcoolisé; bière; moût de
bière; nettoyants pour prothèses dentaires; poudres pour boissons effervescentes; cocktails non 
alcoolisés; lait d'arachide [boisson non alcoolisée]; préparations pour faire de l'eau minérale; 
préparations pour faire de l'eau gazeuse; essences pour faire des boissons; nectars de fruits non 
alcoolisés; jus de fruits, jus de légumes; jus de légumes [boissons]; extraits de houblon pour faire 
de la bière; soda au gingembre; boissons isotoniques; eau gazeuse; kwas [boisson non alcoolisée];
limonades; sirops pour limonades; eau lithinée; bière de malt; moût de malt; lait d'amande [boisson
]; orgeat; eau minérale [boisson]; boissons au lactosérum; moût; sirops pour faire des boissons; 
préparations pour faire de la liqueur; salsepareille [boisson non alcoolisée]; eau de Seltz; sirops 
pour boissons; boissons fouettées; soda; sorbets [boissons]; eaux de table; jus de tomate [boisson]
; moût de raisin non fermenté; eaux [boissons]; extraits de fruits alcoolisés; anisette [liqueur]; 
apéritifs; cidre; arak; poiré; cocktails; curaçao; kirsch; liqueurs; amers; hydromel; nira [boisson 
alcoolisée à base de canne à sucre]; liqueurs de menthe; alcool de riz; rhum; saké; brandy; 
piquette; gin; vin; whisky; vodka; apéritifs, cocktails alcoolisés.

REVENDICATIONS
Employée: ALLEMAGNE en liaison avec les produits. Enregistrée dans ou pour OHMI (UE) le 10 
mars 2014 sous le No. 012244679 en liaison avec les produits. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les produits
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  N  de demandeo 1,722,828  Date de production 2015-04-08
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

NETGEAR, INC., 350 East Plumeria Drive, San
Jose, CA 95134, UNITED STATES OF 
AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

Description de l’image (Vienne)
- Oiseaux en vol ou à ailes largement déployées
- Autres oiseaux
- Oiseaux stylisés
- Plus de deux lignes ou de deux bandes
- Ensemble de lignes évoquant les ondes sonores ou électromagnétiques

PRODUITS
Système de caméras constitué de caméras miniatures à piles et à batteries dotées de radios 
intégrées à faible puissance qui communiquent des commandes et des données d'image en 
utilisant des protocoles de communication réseau; système de caméras constitué de caméras 
vidéo miniatures à piles et à batteries dotées de radios intégrées à faible puissance qui 
communiquent des commandes et des données vidéo en utilisant des protocoles de 
communication réseau; caméras de sécurité sans fil; logiciel d'application pour téléphones mobiles 
et autres appareils sans fil, nommément logiciel d'enregistrement, de visualisation, de stockage, de
partage et d'analyse de contenu audio et vidéo en ligne; logiciel pour utilisation comme interface de
programmation d'applications (interface API); capteurs; détecteurs de mouvement, capteurs 
d'humidité, sondes de température et capteurs optiques électroniques; matériel informatique de 
vidéosurveillance IP; caméras infrarouges; caméras vidéo.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1722828&extension=00
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SERVICES
Services de gestion de systèmes en ligne qui permettent aux utilisateurs de visualiser, de surveiller
, de programmer, de faire fonctionner et de commander des systèmes de caméras à distance; 
traitement de données vidéo, nommément interprétation du contenu vidéo et détermination des 
segments qui contiennent des évènements clés prédéfinis; offre de logiciels en ligne non 
téléchargeables d'enregistrement, de visualisation, de stockage, de partage et d'analyse de 
données audio, vidéo et environnementales.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 08 avril 2015 en liaison avec les produits et 
en liaison avec les services. Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 08 octobre
2014, demande no: 86/418,825 en liaison avec le même genre de produits et en liaison avec le 
même genre de services. Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les produits et en
liaison avec les services. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 01 mars 2016 
sous le No. 4,909,658 en liaison avec les produits et en liaison avec les services
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  N  de demandeo 1,723,035  Date de production 2015-04-09
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

StoneAge, Inc., 466 S. Skylane Drive, Durango,
CO 81303, UNITED STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

HELIX
PRODUITS
Outils de projection d'eau sous pression et de nettoyage, nommément outils d'entraînement de 
tuyau flexible à embout rotatif pour utilisation relativement à des machines industrielles de 
nettoyage à haute pression.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 23 octobre 2014, demande no: 86/
432,178 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 janvier 2016 
sous le No. 4,890,355 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=1723035&extension=00


  1,723,122
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-07-27

Vol. 63 No. 3222 page 409

  N  de demandeo 1,723,122  Date de production 2015-04-10
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

NING XU, Room 212, Building 102, 
Dongjiangxuefu, No.1, Xuefu Road, Huicheng 
District, Huizhou, Guangdong, CHINA

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
U-FUN

Description de l’image (Vienne)
- Cercles
- Plusieurs cercles ou ellipses, juxtaposés, tangents ou se coupant
- Cercles ou ellipses avec surface ou partie de la surface foncée
- Lettres présentant un graphisme spécial
- Lettres enjolivées ou ornées d'un dessin
- 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 avec fil; écouteurs; coques pour téléphones mobiles; étuis pour téléphones 
mobiles; protecteurs d'écran pour téléphones mobiles; claviers d'ordinateur; souris sans fil; 
haut-parleurs; enceintes acoustiques; batteries rechargeables pour téléphones mobiles; chargeurs 
pour téléphones mobiles; chargeurs de batterie électriques pour téléphones mobiles; lecteurs MP3;
ordinateurs tablettes; appareils photo et caméras; caméscopes; crayons optiques; CD vierges; 
supports de refroidissement pour ordinateurs portatifs; câbles pour brancher des ordinateurs.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1723122&extension=00
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  N  de demandeo 1,723,264  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

XHILARATION

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1723264&extension=00


  1,723,264
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-07-27

Vol. 63 No. 3222 page 411

PRODUITS
(1) Bijoux; articles de rangement pour bijoux, porte-bijoux; vêtements tout-aller; shorts, hauts en 
tricot, vestes d'extérieur, culottes, vêtements de bain, vêtements de nuit, vêtements d'intérieur, 
pantalons de yoga, boxeurs, chemises et vêtements pour le bas du corps pour temps froid, 
foulards, gants, ceintures, chapeaux, visières, bérets; articles chaussants tout-aller, articles 
chaussants de plage, sandales à talons, chaussures à talons hauts, bottes; sacs fourre-tout, sacs à
dos, sacs-pochettes; sacs-repas; bandeaux; literie, couvertures, édredons, couvre-oreillers à volant
, boîtes de rangement souples à usage domestique général, serviettes de bain, serviettes 
portefeuille pour le corps, essuie-mains, serviettes portefeuille pour les cheveux; miroirs muraux, 
miroirs magnétiques pour casiers, ottomanes, jeux de poches, pieds de lampe, pense-bêtes, 
tableaux d'affichage, rideaux de fenêtre, modules de rangement pour placards, cintres, crochets à 
vêtements, sacs à linge, paniers et bacs de rangement, plateaux range-tout, décorations murales, 
décalcomanies pour miroirs, horloges; étuis à crayons, pochettes à crayons, reliures, ciseaux, 
carnets, porte-documents, tirelires.

(2) Bijoux, nommément bracelets; vêtements pour femmes et fillettes, nommément robes, jupes, 
vêtements de bain, paréos, bikinis, maillots de bain, sous-vêtements, vêtements de nuit, vêtements
de nuit combinés, peignoirs, soutiens-gorge, foulards, chapeaux, casquettes de baseball, vestes, 
gants, ceintures, bottes, sandales, pantoufles; sacs à main, porte-monnaie, fourre-tout; 
portefeuilles.

(3) Vêtements, nommément pantalons, chemises, tee-shirts, chemises pour temps froid, 
bonneterie, collants, chaussures et chandails pour hommes, femmes et enfants.

(4) Accessoires pour cheveux, nommément bandeaux élastiques pour cheveux, pinces à cheveux, 
épingles à cheveux, attaches à cheveux, attaches pour tresses.

(5) Lunettes de soleil.

(6) Montres; bijoux, nommément boucles d'oreilles, colliers, bagues.

(7) Articles de rangement pour bijoux, nommément coffrets à bijoux, supports à bijoux et arbres à 
bijoux.

(8) Coussins décoratifs; oreillers; literie, nommément ensembles d'édredons, couettes, jetés, 
ensembles de draps; garnitures de fenêtre, nommément rideaux.

(9) Lampes, nommément lampes électriques sur pied et de table; abat-jour.

(10) Cadres; tringles à rideaux, anneaux à rideaux.

(11) Carpettes.

(12) Corbeilles à papier.

(13) Décalcomanies murales, serre-livres, journaux vierges.
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REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 2013 en liaison avec les produits. Employée:
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les produits (2), (3), (4), (5), (6), (7), (8), (9), (10), (11), 
(12), (13). Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 09 septembre 1997 sous le No.
2,095,250 en liaison avec les produits (3); ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 25 novembre 1997 sous 
le No. 2,116,070 en liaison avec les produits (6); ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 22 janvier 2002 
sous le No. 2,532,041 en liaison avec les produits (5); ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 04 mars 
2003 sous le No. 2,693,008 en liaison avec les produits (2); ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 06 
janvier 2004 sous le No. 2,803,195 en liaison avec les produits (4); ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 
28 juillet 2009 sous le No. 3,661,358 en liaison avec les produits (8); ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 
le 06 novembre 2012 sous le No. 4,237,489 en liaison avec les produits (11); ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE le 06 novembre 2012 sous le No. 4,237,486 en liaison avec les produits (7); 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 13 novembre 2012 sous le No. 4,241,835 en liaison avec les 
produits (13); ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 13 novembre 2012 sous le No. 4,241,834 en liaison 
avec les produits (9); ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 13 novembre 2012 sous le No. 4,241,837 en 
liaison avec les produits (12); ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 28 mai 2013 sous le No. 4,341,019 en
liaison avec les produits (10)
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  N  de demandeo 1,723,308  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

EXPECT MORE. PAY LESS.
SERVICES
(1) Services de grand magasin de détail.

(2) Services d'épicerie de détail; services de boulangerie-pâtisserie de détail; services de 
pharmacie de détail.

(3) Promotion de la vente de produits et de services de tiers par des programmes de fidélisation et 
incitatifs pour les acheteurs au détail; promotion de l'utilisation de cartes de crédit et de débit par 
des programmes de fidélisation et incitatifs pour les acheteurs au détail. .

(4) Services financiers, nommément services de carte de crédit et de débit, transactions 
électroniques au comptant et services de traitement de paiements; cartes prépayées à valeur 
stockée, nommément traitement de paiements électroniques par cartes prépayées; services 
financiers pour employés et pour régimes d'avantage sociaux pour employés, nommément 
services de transactions électroniques au comptant et de traitement de paiements.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 2013 en liaison avec les services (1); 2014 
en liaison avec les services (2), (3), (4). Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les 
services (1), (3), (4). Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 29 juin 1999 sous le 
No. 2,256,194 en liaison avec les services (1); ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 22 mai 2012 sous le 
No. 4,146,644 en liaison avec les services (3); ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 22 mai 2012 sous le 
No. 4,146,645 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=1723308&extension=00
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  N  de demandeo 1,723,439  Date de production 2015-04-13
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

CE Commercial Property Services Corp. ('CE'), 
4590 Dufferin Street, North York, ONTARIO 
M3H 5S5

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

MARQUE DE COMMERCE

STORAGE CITY
SERVICES
Services d'entreposage, nommément entreposage de véhicule sur place; services d'entreposage, 
nommément vente de fournitures d'emballage et d'entreposage, y compris de boîtes, de papier 
d'emballage, de film étirable, de feuilles d'emballage coussinées de plastique, de ruban et 
d'étiquettes; services d'entrepôt; exploitation d'une entreprise de crédit-bail et de location 
d'espaces individuels d'entreposage dans des installations d'entreposage libre-service.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1723439&extension=00
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  N  de demandeo 1,723,538  Date de production 2015-04-13
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

CertainTeed Corporation, 750 E. Swedesford 
Road, Valley Forge, PA 19482, 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

PRESIDENTIAL
PRODUITS
Produits de toiture, nommément bardeaux d'asphalte.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 17 août 2000 en liaison avec les produits. 
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 13 octobre 2014, demande no: 86/
422045 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 mars 2015 
sous le No. 4699960 en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1723538&extension=00
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  N  de demandeo 1,723,582  Date de production 2015-04-14
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Bayerische Motoren Werke Aktiengesellschaft, 
Petuelring 130, 80809 Munich, GERMANY

Représentant pour signification
BMW CANADA, INC.
50 Ultimate Drive, Richmond Hill, ONTARIO, 
L4S0C8

MARQUE DE COMMERCE

MINI Citysurfer
PRODUITS
Véhicules automobiles, nommément scooters et pièces connexes.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ALLEMAGNE 12 novembre 2014, demande no: 302014007944.5/
12 en liaison avec le même genre de produits. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1723582&extension=00
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  N  de demandeo 1,723,724  Date de production 2015-04-14
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Wildflower Marijuana Inc., 711-675 West 
Hastings Street, Vancouver, BRITISH 
COLUMBIA V6B 1N2

Représentant pour signification
DEAN PALMER
(c/o Palmer IP) , BOX 32, SUITE 950, 609 
WEST HASTINGS STREET, VANCOUVER, 
BRITISH COLUMBIA, V6B4W4

MARQUE DE COMMERCE

WILDFLOWER
PRODUITS
Marijuana, nommément sous forme de capsules, de pilules et de comprimés; capsules d'huile de 
chanvre; accessoires pour l'utilisation de la marijuana, nommément atomiseurs à marijuana, pipes 
électroniques contenant du chanvre ou de l'huile de chanvre, savons, huiles de massage, 
cosmétiques et baumes à lèvres contenant de la marijuana; aliments contenant de la marijuana, 
nommément chocolat contenant de la marijuana, biscuits contenant de la marijuana, carrés au 
chocolat contenant de la marijuana; huiles, nommément vaporisateurs buccaux contenant des 
matières végétales, des extraits de plantes ou de la marijuana, gouttes sublinguales contenant des 
matières végétales, des extraits de plantes ou de la marijuana; vêtements, nommément chemises, 
chapeaux, pulls d'entraînement à capuchon.

SERVICES
Distribution de marijuana et d'accessoires pour l'utilisation de la marijuana.

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=1723724&extension=00
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  N  de demandeo 1,723,753  Date de production 2015-04-15
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

MIZUNO CORPORATION, 1-23 Kitahama 4-
chome, Chuo-ku, Osaka-shi, Osaka, 541-8538, 
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

WAVE TENJIN
Traduction/translittération des caractères étrangers
Selon le requérant, la traduction anglaise du mot TENJIN est « heavenly god ».

PRODUITS
Chaussures, chaussures de course.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1723753&extension=00
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  N  de demandeo 1,723,771  Date de production 2015-04-15
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

ATLAS ELEKTRONIK GMBH, Sebaldsbrücker 
Heerstraße 235, 28309 Bremen, GERMANY

Représentant pour signification
BRUNET & CO. LTD.
401 Bay St., Suite 1600, Toronto, ONTARIO, 
M5H2Y4

MARQUE DE COMMERCE

COASTMINDER
PRODUITS

 Classe 09
(1) Instruments scientifiques, nautiques, géodésiques, photographiques, optiques, de pesée, de 
signalisation, de contrôle (inspection), de secours (sauvetage) et d'enseignement, nommément 
pour la défense contre les torpilles et/ou le contrôle de torpilles anti-torpilles; sonars; radars; 
émetteurs brouilleurs, nommément antennes, matériel informatique, logiciels et micrologiciels pour 
la production de signaux d'interférence pour prévenir les systèmes de navigation et les récepteurs 
de capter et de suivre des signaux; dispositifs pour l'enregistrement, la transmission et la diffusion 
de contenu audio et de visuel, nommément caméras CCD et de télévision en circuit fermé ainsi 
que pièces connexes, moniteurs d'ordinateur, microphones; ordinateurs; capteurs électriques, en 
particulier capteurs électro-optiques, capteurs infrarouges, capteurs radar, microphones, 
hydrophones; modules d'obus et section connexes pour missiles sous-marins, nommément 
modules électroniques avec commandes, régulateurs et dispositifs de navigation, modules 
d'alimentation avec batteries et groupes électrogènes ainsi que têtes de sonar avec installations de
sonar; mégaphones; émetteurs de signaux électriques ou acoustiques; appareils de surveillance, 
nommément capteurs de surveillance pour l'espace aérien et maritime, ainsi que réseaux et 
circuits de données pour la transmission de données et la distribution de données, nommément 
logiciels, nommément outils d'intelligence logicielle vidéo pour la saisie, le traitement, la 
compression, la transmission, la communication, la visualisation, la consultation, la surveillance, la 
gestion, l'analyse, l'authentification, le filtrage, la restructuration, l'édition, l'annotation, la copie, 
l'impression, le conditionnement, l'exportation, la diffusion, la distribution et le stockage de données
de surveillance audio, de données de surveillance vidéo, de données de surveillance par sonar et 
d'entrées de données connexes ainsi que pour la production de rapports connexes.

 Classe 13
(2) Appareils de lancement pour engins explosifs sous-marins, nommément pour missiles, torpilles,
torpilles anti-torpilles et leurres; grenades, mines, missiles et pièces connexes; boîtiers et sections 
connexes pour véhicules sous-marins et dispositifs explosifs, nommément modules arrière avec 
organes de manipulation, modules de propulsion avec moteurs-fusées, ogives explosives et 
charges militaires de formation sans explosifs; armes balistiques; armes à projectiles; dispositifs de
ciblage pour armes à feu, nommément lasers de ciblage et caméras de ciblage.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1723771&extension=00


  1,723,771
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-07-27

Vol. 63 No. 3222 page 420

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ALLEMAGNE 03 février 2015, demande no: 30 2015 000 764.1 en 
liaison avec le même genre de produits. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits



  1,723,813
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  N  de demandeo 1,723,813  Date de production 2015-04-15
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

ROYCE' CONFECT CO., LTD., 1-1, Ainosato 4-
jo 9-chome Kita-ku, Sapporo-shi, Hokkaido, 
JAPAN

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

MARQUE DE COMMERCE

PRAFEUILLE
PRODUITS

 Classe 30
Pâtisseries et confiseries au chocolat, glaces 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=1723813&extension=00
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  N  de demandeo 1,723,818  Date de production 2015-04-15
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

ROYCE' CONFECT CO., LTD., 1-1, Ainosato 4-
jo 9-chome Kita-ku, Sapporo-shi, Hokkaido, 
JAPAN

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

MARQUE DE COMMERCE

BERRY CUBE
PRODUITS

 Classe 30
Pâtisseries et confiseries au chocolat, glaces 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=1723818&extension=00


  1,723,921
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
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  N  de demandeo 1,723,921  Date de production 2015-04-15
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Taboola.com Ltd., 7 Totseret Ha'aretz St., 5th 
Floor, Tel Aviv 6789104, ISRAEL

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

TABOOLA
PRODUITS
(1) Gadget logiciel téléchargeable qui génère des publicités et du contenu commandités, 
nommément des documents, des enregistrements visuels et audio préenregistrés, des photos, du 
texte et des images, sur Internet et des réseaux informatiques mondiaux ainsi que des 
recommandations de contenu de sites Web sur des réseaux sociaux, des blogues et d'autres sites 
Internet; logiciel téléchargeable pour le placement de publicités ainsi que de contenu commandité 
et connexe, nommément de documents, d'enregistrements visuels et audio préenregistrés, de 
photos, de texte et d'images, sur Internet et des réseaux informatiques mondiaux ainsi que pour la 
génération de recommandations de contenu de sites Web sur des réseaux sociaux, des blogues et
des sites Web; logiciels, micrologiciels et programmes informatiques de téléversement, de 
téléchargement, d'hébergement, de création, de publication, de présentation, d'affichage, 
d'association, de marquage, de publication sur blogue, de collaboration, de participation, de 
publicité, de partage, de transmission et d'offre pour des documents, des enregistrements audio et 
vidéo préenregistrés, des photos, du texte et des images sur Internet et des réseaux informatiques 
mondiaux.

(2) Logiciels, micrologiciels et programmes informatiques de téléversement, de téléchargement, 
d'hébergement, de création, de publication, de présentation, d'affichage, d'association, de 
marquage, de publication sur blogue, de collaboration, de participation, de publicité, de partage, de
transmission et d'offre pour des documents, des enregistrements audio et vidéo préenregistrés, 
des photos, du texte et des images sur Internet et des réseaux informatiques mondiaux.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1723921&extension=00
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SERVICES
(1) Offre d'une application logicielle Web non téléchargeable qui permet aux utilisateurs de gérer, 
de commanditer et de générer des recommandations de contenu multimédia sur Internet et 
d'autres réseaux informatiques; fournisseur de services applicatifs (FSA) offrant des logiciels pour 
permettre et faciliter le partage de contenu électronique, nommément de documents, 
d'enregistrements visuels et audio préenregistrés, de photos, de texte et d'images, sur Internet et 
des réseaux informatiques mondiaux; offre d'utilisation temporaire d'applications logicielles en ligne
non téléchargeables pour le réseautage social ainsi que d'applications logicielles pour la 
transmission de documents, d'enregistrements visuels et audio préenregistrés, de photos, de texte 
et d'images sur Internet et des réseaux informatiques mondiaux.

(2) Fournisseur de services applicatifs (FSA) offrant des logiciels pour permettre et faciliter le 
partage de contenu électronique, nommément de documents, d'enregistrements visuels et audio 
préenregistrés, de photos, de texte et d'images, sur Internet et des réseaux informatiques 
mondiaux; offre d'utilisation temporaire d'applications logicielles en ligne non téléchargeables pour 
le réseautage social ainsi que d'applications logicielles pour la transmission de documents, 
d'enregistrements visuels et audio préenregistrés, de photos, de texte et d'images sur Internet et 
des réseaux informatiques mondiaux.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que juin 2012 en liaison avec les produits (1) et 
en liaison avec les services (1). Employée: ROYAUME-UNI en liaison avec les produits (2) et en 
liaison avec les services (2). Enregistrée dans ou pour OHMI (UE) le 25 décembre 2012 sous le No
. 011029907 en liaison avec les produits (2) et en liaison avec les services (2)



  1,723,953
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-07-27

Vol. 63 No. 3222 page 425

  N  de demandeo 1,723,953  Date de production 2015-04-16
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Shandong Zhimei International Trade Co.,Ltd., 
Room 401, Linyi International trade center, Linyi
, 276000, Shandong, CHINA

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
KADELE

Description de l’image (Vienne)
- Plusieurs polygones, juxtaposés, accolés ou se coupant
- Ruches, alvéoles de rayons de cire
- Cubes

PRODUITS
Jouets, nommément jouets pour bébés, jouets éducatifs, jouets pour nourrissons, jouets musicaux,
jouets en peluche, jouets à tirer, petits jouets, jouets à presser, jouets rembourrés; blocs de jeu de 
construction; jeux de construction; jouets d'action; casse-tête; nécessaires de modélisme [jouets]; 
véhicules jouets radiocommandés; voitures jouets.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: CHINE 28 janvier 2015, demande no: 16257491 en liaison avec le 
même genre de produits. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1723953&extension=00
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  N  de demandeo 1,723,979  Date de production 2015-04-16
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Lincoln Global, Inc., 17721 Railroad Street, City
of Industry, CA 91748, UNITED STATES OF 
AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

ARC TRACKER
PRODUITS
Appareils de surveillance de soudeuse fixés aux soudeuses pour la surveillance et la collecte de 
données ayant trait au rendement des soudeuses ainsi que logiciel d'exploitation connexe, vendus 
comme un tout

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que septembre 2011 en liaison avec les produits.
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 27 octobre 2014, demande no: 86/
435,197 en liaison avec le même genre de produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1723979&extension=00
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  N  de demandeo 1,724,008  Date de production 2015-04-16
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

AKADEMY PHARMA S.R.L., an Italian Limited 
Liability company, Corso XXII Marzo 4, 20135 
MILANO, ITALY

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

MARQUE DE COMMERCE

LOPIGLIK
PRODUITS

 Classe 05
Suppléments alimentaires, nommément suppléments alimentaires pour la régulation de la 
cholestérolémie et de la glycémie, suppléments alimentaires pour la santé et le bien-être en 
général; suppléments alimentaires minéraux, nommément suppléments alimentaires de Morus 
Alba (mûrier blanc), de berbérine (alcaloïde végétal) et de riz rouge fermenté; aliments diététiques, 
nommément protéines comme substituts de repas en boisson, en poudre, en barre et en 
comprimés, à usage médical; nutraceutiques, nommément suppléments alimentaires pour la 
régulation de la cholestérolémie et de la glycémie; boissons diététiques à usage médical, 
nommément substituts de repas en boisson, boissons à base de fruits contenant des succédanés 
de sucre hypocaloriques.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ITALIE 16 décembre 2014, demande no: TO2014C003747 en 
liaison avec le même genre de produits. Employée: ITALIE en liaison avec les produits. Enregistrée
dans ou pour ITALIE le 18 juin 2015 sous le No. 013654918 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=1724008&extension=00
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  N  de demandeo 1,724,044  Date de production 2015-04-16
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

DESKO GmbH, Gottlieb-Keim-Str. 56, 95448 
Bayreuth, GERMANY

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

MARQUE DE COMMERCE

DESKO ICON SCANNER
PRODUITS
Appareils électroniques d'entrée et de sortie de données, notamment claviers, lecteurs de cartes 
magnétiques et graveurs de cartes magnétiques, lecteurs de cartes à puce et graveurs de cartes à 
puce, matériel informatique et logiciels de code à barres; lecteurs de caractères optiques, logiciels 
utilisés pour la commande et l'optimisation du flux de marchandises et de passagers; systèmes de 
protection de données, notamment appareils d'entrée et de sortie, logiciels d'interface de 
communication, logiciels d'interface d'application; pilotes pour appareils d'entrée et de sortie de 
données; appareils d'entrée et de sortie de données pour des opérations de paiement électronique 
et logiciels pour leur exploitation; appareils électroniques d'entrée et de sortie de données, 
nommément numériseurs, claviers, lecteurs de cartes magnétiques, graveurs de cartes 
magnétiques, lecteurs de cartes à puce, graveurs de cartes à puce, lecteurs de codes à barres, 
lecteurs de caractères optiques, pour la gestion et le transport de personnes et de matériaux ainsi 
que logiciels pour leur exploitation; appareils et logiciels pour la reconnaissance et l'identification 
électroniques d'impression et d'écriture et pour la reconnaissance de tendances en tous genres; 
logiciels et matériel informatique de cryptage.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: OHMI (UE) 18 novembre 2014, demande no: 013467204 en liaison 
avec le même genre de produits. Employée: OHMI (UE) en liaison avec les produits. Enregistrée 
dans ou pour OHMI (UE) le 14 avril 2015 sous le No. 013467204 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=1724044&extension=00


  1,724,070
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-07-27

Vol. 63 No. 3222 page 429

  N  de demandeo 1,724,070  Date de production 2015-04-16
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Virtual Imaging, Inc. (a Florida Corporation), 
5600 Broken Sound Blvd., Boca Raton, FL 
33487, UNITED STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

SECURPASS
PRODUITS
Appareils à rayons X pour le corps et les objets pour la détection de substances ou de produits 
dissimulés.

REVENDICATIONS
Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les produits. Enregistrée dans ou pour 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 22 février 2011 sous le No. 3,923,063 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=1724070&extension=00


  1,724,115
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-07-27

Vol. 63 No. 3222 page 430

  N  de demandeo 1,724,115  Date de production 2015-04-16
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Spin Master Ltd., 450 Front Street West, 
Toronto, ONTARIO M5V 1B6

Représentant pour signification
KATY DAVIS
Spin Master Ltd., 450 Front Street West, 
Toronto, ONTARIO, M5V1B6

MARQUE DE COMMERCE

ALTITUDE VIDEO DRONE
PRODUITS

 Classe 28
Jouets, jeux et articles de jeu, nommément jouets volants à télécommande, aéronefs jouets, 
hélicoptères jouets et véhicules jouets.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1724115&extension=00


  1,724,460
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-07-27

Vol. 63 No. 3222 page 431

  N  de demandeo 1,724,460  Date de production 2015-04-20
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

ESB DEVELOPMENTS LTD, Unit 2 The Glade 
Business Centre, Forum Road, Nottingham 
NG5 9RW, 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

PHYTODROITIN
PRODUITS
Produits chimiques pour la fabrication d'aliments et de boissons; additifs alimentaires à usage autre
que médical pour les aliments et les boissons; polysaccharides et suppléments alimentaires 
composés d'éléments provenant d'algues pour la santé et le bien-être en général.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ROYAUME-UNI 27 octobre 2014, demande no: 3078853 en liaison 
avec le même genre de produits. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1724460&extension=00


  1,724,565
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-07-27

Vol. 63 No. 3222 page 432

  N  de demandeo 1,724,565  Date de production 2015-04-20
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

THE SCARBORO GOLF AND COUNTRY 
CLUB LIMITED, 321 Scarborough Golf Club 
Road, Toronto, ONTARIO M1J 3H2

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
SCARBORO GOLF AND COUNTRY CLUB

Description de l’image (Vienne)
- Maisons, gratte-ciel
- Arbres ou arbustes présentant une autre forme
- Feuillus
- Un arbre ou un arbuste

PRODUITS
(1) Équipement de sport, nommément équipement de golf et de curling, nommément vêtements de
golf et de curling pour hommes et femmes, vêtements d'extérieur de golf et de curling pour 
hommes et femmes, visières et chapeaux de golf et de curling, sacs pour équipement de golf et de 
curling.

(2) Grandes tasses à café, sous-verres en papier et en cuir, serviettes, napperons, stylos et 
sacs-cadeaux.

SERVICES
Services de club de golf et de curling; services de café et de restaurant; planification et gestion de 
rencontres sociales.

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=1724565&extension=00


  1,724,811
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-07-27

Vol. 63 No. 3222 page 433

  N  de demandeo 1,724,811  Date de production 2015-04-21
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Teisseire France (Société par Actions Simplifiée
), 482 Avenue Ambroise, Croizat, F-38920 
Crolles, FRANCE

Représentant pour signification
GOWLING WLG (CANADA) LLP
BENTALL 5, 550 BURRARD STREET, SUITE 
2300, P.O. BOX 30, VANCOUVER, BRITISH 
COLUMBIA, V6C2B5

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
TEISSEIRE EST. 1720 GOURMET DROPS

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.
- Autres feuilles
- Feuilles stylisées
- Une feuille

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1724811&extension=00


  1,724,811
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-07-27

Vol. 63 No. 3222 page 434

PRODUITS

 Classe 29
(1) Viande, poisson, volaille et gibier; extraits de viande; fruits et légumes en conserve, séchés et 
cuits; gelées, confitures, compotes; oeufs, lait et produits laitiers; huiles et graisses alimentaires; 
plats préparés, nommément soupes instantanées et soupes précuites, compotes, salades de fruits 
et salades de légumes, salades préparées, pâtés à la viande préparés, plats d'accompagnement 
aux légumes; soupes et craquelins de pomme de terre; produits laitiers; boissons lactées, boissons
à base de lait; yogourts; yogourts à boire.

 Classe 30
(2) Café, thé, cacao, sucre, riz, tapioca, sagou, succédané de café; café, thé, boissons au chocolat 
contenant du caramel, qui est la saveur dominante; boissons non alcoolisées, nommément tisanes;
boissons à base d'herbes; farine et préparations à base de céréales, nommément céréales de 
déjeuner, barres à base de céréales, grignotines à base de céréales, pain, pâtisseries et 
confiseries, nommément confiseries à base de sucre, de chocolat, de farine et glacées, 
nommément pâtisseries, gâteaux, biscuits, muffins; glaces; miel, mélasse; levure, levure chimique; 
sel, moutarde; vinaigre, sauces (condiments), nommément sauce au poisson, sauce épicée, sauce
au chocolat, sauce aux fruits, sauce ketchup, sauce soya; épices; sirops aromatisants à ajouter 
aux aliments ou à utiliser avec ceux-ci; glace; sandwichs; plats préparés, nommément riz cuit, 
sandwichs de type hot-dog, sandwichs roulés, saucisses en brioche, plats préparés à base de 
nouilles; pizzas, tartes et plats à base de pâtes alimentaires; crème glacée; sorbets; produits 
congelés à base de glace, nommément confiseries glacées, desserts glacés, eaux aromatisées 
congelées, crème glacée, barres de crème glacée, cornets de crème glacée, gâteaux de crème 
glacée, glaçons; sucettes glacées; chocolat; tablettes de chocolat; oeufs en chocolat; décorations 
d'arbre de Noël [comestibles]; sucreries (bonbons).

 Classe 32
(3) Boissons non alcoolisées, nommément eaux minérales et gazeuses, boissons isotoniques et 
préparations pour faire des boissons, nommément extraits de fruits naturels, nectars de fruits, 
concentrés de fruits; eaux; eaux aromatisées; jus de légumes (boissons); boissons aux fruits (non 
alcoolisées); boissons aux fruits et jus de fruits; boissons aromatisées aux fruits; boissons à base 
de fruits; nectars de fruits; boissons énergisantes; apéritifs non alcoolisés; cocktails non alcoolisés; 
cordiaux (boissons non alcoolisées); concentrés de jus de fruits (boissons non alcoolisées); 
préparations à diluer pour boissons, nommément concentrés de jus de fruits, cordiaux, sirops et 
concentrés; boissons gazeuses non alcoolisées; sirops et concentrés pour boissons; barbotines; 
comprimés, poudres, pastilles, granules et cristaux solubles pour faire des boissons effervescentes
non alcoolisées; sodas; sorbets (boissons); préparations pour faire des boissons, nommément 
sirops et concentrés; sirops aromatisants à ajouter aux boissons; boissons aux fruits congelées.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: OHMI (UE) 11 février 2015, demande no: 13729876 en liaison avec 
le même genre de produits. Employée: OHMI (UE) en liaison avec les produits. Enregistrée dans 
ou pour OHMI (UE) le 11 février 2015 sous le No. 013729876 en liaison avec les produits. Emploi 
projeté au CANADA en liaison avec les produits



  1,724,868
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-07-27
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  N  de demandeo 1,724,868  Date de production 2015-04-22
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Metrolinx, 20 Bay Street, Suite 600, Toronto, 
ONTARIO M5J 2W3

Représentant pour signification
CYNTHIA D. MASON
Mason Professional Corporation, Blackwood 
Centre, 555 Legget Drive, Suite 105, Ottawa, 
ONTARIO, K2K2X3

MARQUE DE COMMERCE

TRIPLINX
PRODUITS
Applications pour appareils mobiles, écrans numériques et bornes pour l'offre d'information sur les 
itinéraires et les services pour le transport en commun, les déplacements à pied et les 
déplacements à vélo.

SERVICES
Offre d'information sur les itinéraires et les services pour le transport en commun, les 
déplacements à pied et les déplacements à vélo pour aider les voyageurs, les organismes de 
transport en commun et les planificateurs en transports à planifier des déplacements; exploitation 
d'un site Web d'information sur les itinéraires et les services pour le transport en commun, les 
déplacements à pied et les déplacements à vélo; offre d'accès à des bases de données contenant 
de l'information sur les itinéraires et les services pour le transport en commun, les déplacements à 
pied et les déplacements à vélo; services de planification de voyages; offre de nouvelles et 
d'alertes concernant les transports en commun par Internet, courriel, SMS et des plateformes de 
médias sociaux.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 31 mars 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=1724868&extension=00


  1,724,875
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
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  N  de demandeo 1,724,875  Date de production 2015-04-22
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

ARNOLD & RICHTER CINE TECHNIK GMBH 
& CO. BETRIEBS KG, Tuerkenstrasse 89, 
80799 Munich, GERMANY

Représentant pour signification
SPIEGEL SOHMER, INC.
1255, Peel Street, Suite 1000, Montreal, 
QUEBEC, H3B2T9

MARQUE DE COMMERCE

SKYPANEL
PRODUITS
Filtres optiques pour appareils d'éclairage de scène et de plateaux de tournage de films et de 
vidéos et armature métallique pour déplacer et ajuster ces filtres optiques; adaptateurs, batteries, 
accumulateurs, blocs d'alimentation, transformateurs de tension et appareils de commande pour 
lampes, projecteurs, projecteurs monoblocs et autres articles d'éclairage; ballasts électriques pour 
lampes, projecteurs, projecteurs monoblocs et autres articles d'éclairage, n'étant pas des pièces 
pour les produits susmentionnés; lampes de poche et lampes éclairs (pour la photographie); fibres 
optiques, nommément guides lumineux et diffuseurs de lumière; diodes électroluminescentes (DEL
); régulateurs de lumière; commandes d'éclairage; gradateurs; dispositifs de mise au point, 
nommément objectifs pour les appareils d'éclairage de scène et de plateaux de tournage de films 
et de vidéos; diaphragmes pour appareils et instruments optiques et photographiques; obturateurs 
centraux; dispositifs de commande et ballasts pour des appareils et des installations d'éclairage; 
accessoires pour les produits susmentionnés, nommément câbles électriques, fils et prises, 
minuteries, lentilles, détecteurs de mouvement, dispositifs pour modifier les couleurs, la luminosité 
et les propriétés réfléchissantes, à savoir coupe-flux pour projecteurs d'illumination et projecteurs, 
changeurs de couleur; étuis adaptés pour le transport des produits susmentionnés; appareils et 
installations d'éclairage cinématographique, vidéo et scénique; projecteurs; projecteurs monoblocs;
bases de lampes; dispositifs de suspension et d'installation adaptés aux lampes; diodes 
électroluminescentes (appareils d'éclairage à DEL).

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ALLEMAGNE 12 février 2015, demande no: 30 2015 011 818.4/09 
en liaison avec le même genre de produits. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1724875&extension=00


  1,724,919
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
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  N  de demandeo 1,724,919  Date de production 2015-04-22
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Pfizer Inc., 235 East 42nd Street, New York, NY
10017, UNITED STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

PLENABON

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1724919&extension=00


  1,724,919
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PRODUITS

 Classe 05
Préparations pharmaceutiques pour la prévention et le traitement des maladies mentales, 
nommément des maladies neurodégénératives et des troubles du cerveau, nommément des 
troubles de l'humeur, de l'anxiété et des troubles cognitifs, de la maladie d'Alzheimer, de l'infirmité 
motrice cérébrale, de la maladie de Parkinson, de la maladie de Huntington et de la sclérose en 
plaques; préparations pharmaceutiques pour la prévention et le traitement des troubles des nerfs 
crâniens et faciaux, des lésions du tissu conjonctif, des maladies et des troubles des tissus, des 
lésions, des maladies et des troubles des os et du cartilage; préparations pharmaceutiques pour la 
prévention et le traitement des maladies et des troubles neuromusculaires et neurologiques, 
nommément des infections, des lésions et des maladies du cerveau, du système nerveux central, 
des muscles et de la moelle épinière, des troubles de la motilité oculaire ainsi que des crises 
épileptiques; préparations pharmaceutiques pour la prévention et le traitement des maladies de 
l'appareil génital et des voies urinaires, nommément des maladies pelviennes, nommément des 
maladies, des troubles et des infections de l'appareil urinaire et de l'appareil reproducteur, des 
infections transmissibles sexuellement, du dysfonctionnement érectile et sexuel, de la stérilité et de
l'incontinence; préparations pharmaceutiques pour la prévention et le traitement des maladies et 
des troubles auto-immuns, cardiovasculaires, gastro-intestinaux, hématologiques, oncologiques, 
ophtalmologiques et respiratoires; préparations pharmaceutiques pour la prévention et le traitement
des allergies, de l'hypertension, de la ménopause, de la neuropathie diabétique, de l'arthrite et de 
la douleur; antibiotiques, anti-infectieux, anti-inflammatoires, antifongiques, antiviraux, contraceptifs
pharmaceutiques oraux et injectables, vaccins pour les humains; préparations pharmaceutiques 
pour la prévention et le traitement du tabagisme et des dépendances; préparations 
pharmaceutiques pour la prévention et le traitement des maladies et des troubles des reins; 
préparations pharmaceutiques pour la prévention et le traitement des maladies, des troubles et des
infections du système endocrinien, nommément des troubles de la croissance et de la glande 
thyroïde; préparations pharmaceutiques pour la prévention et le traitement de l'atrophie musculaire;
préparations pharmaceutiques pour la prévention et le traitement des maladies inflammatoires, 
nommément des maladies inflammatoires chroniques de l'intestin, des maladies inflammatoires 
des articulations, des maladies inflammatoires du tissu conjonctif, des maladies et des troubles 
inflammatoires des muscles; préparations pharmaceutiques pour la prévention et le traitement des 
maladies et des troubles métaboliques, nommément du diabète, de l'hypoglycémie, de la 
dystrophie musculaire, de la drépanocytose et de l'anémie.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits



  1,725,021
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
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  N  de demandeo 1,725,021  Date de production 2015-04-22
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Cargill Meat Solutions Corporation, 151 North 
Main, Wichita, KS 67202, 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

TENDER VERIFIED
PRODUITS
(1) Viande.

(2) Boeuf.

REVENDICATIONS
Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les produits (2). Enregistrée dans ou pour 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 27 avril 2004 sous le No. 2837315 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=1725021&extension=00


  1,725,176
JOURNAL DES MARQUES DE 
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  N  de demandeo 1,725,176  Date de production 2015-04-23
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

KYORAKU CO., LTD., 598-1, Tatsumae-cho, 
Nakadachiurisagaru, Karasuma-Dori, 
Kamigyo-Ku, Kyoto-Shi, Kyoto 602-0912, 
JAPAN

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
FSB

Description de l’image (Vienne)
- Bouteilles ou flacons de section horizontale, circulaire ou elliptique
- 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
- Ellipses
- Un cercle ou une ellipse
- Cercles ou ellipses avec surface ou partie de la surface foncée

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1725176&extension=00
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PRODUITS
Capsules de bouteilles non métalliques; fermetures de bouteille non métalliques; bouchons à vis 
non métalliques pour bouteilles; contenants d'emballage en plastique; bouteilles en plastique; 
bouteilles pour cosmétiques; bouteilles pour articles de toilette; bouteilles pour aliments; bouteilles 
pour médicaments; contenants pour la maison ou la cuisine, nommément contenants pour 
condiments, contenants à huile alimentaire, contenants à boissons, contenants pour aliments et 
contenants à détergent.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits



  1,725,252
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-07-27
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  N  de demandeo 1,725,252  Date de production 2015-04-23
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

SIMMONS & SIMMONS LLP, CityPoint, One 
Ropemaker Street, London, EC2Y 9SS, 
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

SIMMONS & SIMMONS NAVIGATOR
SERVICES
Information et formation ayant trait à des questions juridiques, financières ainsi que de gestion et 
d'administration des affaires; publications d'articles, de bulletins d'information, de séances 
d'information, de livres et de revues électroniques en ligne, tous fournissant de l'information ayant 
trait à des questions juridiques, financières ainsi que de gestion et d'administration des affaires.

REVENDICATIONS
Employée: ROYAUME-UNI en liaison avec les services. Enregistrée dans ou pour OHMI (UE) le 13
mars 2012 sous le No. 010328052 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=1725252&extension=00
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  N  de demandeo 1,725,545  Date de production 2015-04-27
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

SANYPET S.p.A., Via Austria, 3, I-35023 
Bagnoli di Sopra (PD), ITALY

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
LEGEND

Description de l’image (Vienne)
- Chiens, loups, renards
- Animaux de la série I stylisés
- Cercles
- Un cercle ou une ellipse
- Cercles ou ellipses contenant la représentation d'animaux, de parties du corps d'un animal ou de 
végétaux
- Cercles ou ellipses avec surface ou partie de la surface foncée

PRODUITS

 Classe 31
Nourriture pour chiens et chats; litière pour animaux.

REVENDICATIONS
Employée: ITALIE en liaison avec les produits. Enregistrée dans ou pour OHMI (UE) le 29 février 
2012 sous le No. 010350007 en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1725545&extension=00
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  N  de demandeo 1,725,630  Date de production 2015-04-27
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
Anick Thinel d/b/a Movement & Physical Health 
Clinic, 7398 Yonge Street, Unit 111, Thornhill, 
ONTARIO L4J 8J2

MARQUE DE COMMERCE

FASCIA-TRAINING
PRODUITS
(1) DVD et cassettes préenregistrés ainsi que fichiers numériques téléchargeables contenant des 
enregistrements audio, des vidéos et des films dans les domaines de la santé physique, de 
l'exercice, de l'entraînement physique et des cours connexes, de la physiothérapie ainsi que de la 
réadaptation physique et des cours connexes.

(2) Imprimés, nommément livres, manuels, brochures, feuillets, dépliants, bulletins d'information, 
affiches, matériel didactique, éducatif et pédagogique imprimé dans les domaines de l'exercice, de 
l'entraînement physique, des séances de physiothérapie et de réadaptation physique et de la 
formation des professionnels et des instructeurs en santé, en exercice et en entraînement physique
.

(3) Vêtements et articles vestimentaires, nommément chemises, tee-shirts, débardeurs, corsages 
bain-de-soleil, pulls d'entraînement, pulls en molleton, polos, pantalons, pantalons d'entraînement, 
shorts, collants, tuniques, maillots, soutiens-gorge de sport, chandails, chapeaux, vestes, 
chaussettes et bandanas.

(4) Sacs à dos, sacs banane, sacs de sport, sacs de transport, sacs polochons, sacs 
d'entraînement, sacs de plage et sacs à dos.

(5) Suppléments alimentaires, nommément boissons protéinées en poudre et barres protéinées; 
vitamines, suppléments minéraux.

(6) Outils et équipement d'exercice et de physiothérapie pour l'entraînement en force musculaire et 
en souplesse, la définition des muscles et la tonification du corps, nommément balles et ballons 
d'exercice, rouleaux d'exercice.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1725630&extension=00
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SERVICES
(1) Services éducatifs, nommément conception et tenue de cours, de séminaires, de conférences, 
de séances et d'ateliers dans les domaines de la santé physique, de l'exercice, de l'entraînement 
physique, de la physiothérapie et de la réadaptation physique.

(2) Formation de professionnels et d'instructeurs en santé, en exercice et en entraînement 
physique dans les domaines de la santé physique, de l'exercice, de l'entraînement physique, de la 
physiothérapie et de la réadaptation physique.

(3) Entraînement physique et cours connexes.

(4) Réadaptation physique et cours connexes.

(5) Services d'information, nommément offre d'un site Web interactif dans les domaines de la santé
physique, de l'exercice, de l'entraînement physique, de la physiothérapie et de la réadaptation 
physique.

(6) Services d'information, nommément offre de vidéos, de blogues et de forums en ligne 
fournissant de l'information dans les domaines de la santé physique, de l'exercice, de 
l'entraînement physique, de la physiothérapie et de la réadaptation physique; certification ayant 
trait à l'entraînement physique; certification ayant trait à la réadaptation physique.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que mars 2015 en liaison avec les services (3), (
4); 22 avril 2015 en liaison avec les services (1), (5). Emploi projeté au CANADA en liaison avec 
les produits et en liaison avec les services (2), (6)
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  N  de demandeo 1,726,190  Date de production 2015-04-30
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Victorian Epicure Inc., 10555 West Saanich 
Road, Victoria, BRITISH COLUMBIA V8L 6A8

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

INSPIRE CLEAN EATING
PRODUITS
(1) Produits alimentaires, nommément assaisonnements, épices, herbes aromatiques, trempettes 
pour grignotines, sel de mer et poivre, préparations à soupes, bases de soupe, succédanés de sel, 
thé, café, levure chimique, gousses de vanille, extrait de vanille, extrait de menthe poivrée, extrait 
d'amande, extrait d'orange, extrait de citron, cerises et baies, cerises dans le brandy, gingembre, 
muscade, cannelle, bâtons de cannelle, sucre décoratif, aromatisants alimentaires, basilic, 
poivrons verts, poivrons rouges, ciboulette, ail, persil, mélanges d'herbes et d'épices en cas pour 
préparations alimentaires, fruits séchés, mélanges de riz et sauces; gelées; cari de Madras, huile 
alimentaire, vinaigre, miel et sauce au chocolat.

(2) Aliments gastronomiques, nommément assaisonnements pour trempettes, préparations à 
trempette de fruits, mélanges de grains de poivre et de salsa pour aliments, sauces pour pâtes 
alimentaires prêtes à manger ainsi que mélanges et assaisonnements à sauce pour pâtes 
alimentaires, garniture à l'ail pour pommes de terre, assaisonnements pour pain de viande, 
mélanges à sauce, herbes et mélanges d'épices à usage alimentaire, gelées au poivre, gelées de 
vin, sauces à salade, herbes pour bruschetta, mélanges d'herbes pour le pesto, épices à pain 
focaccia, herbes à tapenade, feuilles de laurier, chilis broyés, poivre rose, lavande, citronnelle, 
feuilles de lime kaffir, anis étoilé, fleurs comestibles, safran espagnol, assaisonnements pour maïs 
éclaté, garnitures pour givrer les verres, nommément assaisonnements, à savoir mélanges de sel 
et de sucre pour givrer les rebords de verre, marmelade de canneberges, rhum chaud au beurre, 
mélange de rhum chaud au beurre non alcoolisé et nécessaires pour fajitas composés de tortillas, 
de légumes, de viande et de mélanges d'assaisonnements; chocolat chaud, préparations pour 
gâteaux au fromage, préparations à desserts, mélanges d'herbes et d'épices pour la préparation 
facile de repas, mélanges d'herbes et d'épices en sac pour préparations alimentaires, préparations 
à desserts, préparations à soupes, thé, café.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1726190&extension=00
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(3) Assaisonnements à saupoudrer, nommément assaisonnements pour la gestion du poids, 
assaisonnements riches en nutriments à base de protéines, assaisonnements nutritifs à 
saupoudrer au chia; mélanges d'assaisonnements contenant des fibres pour la purification; 
préparations à boissons pour sportifs, préparations à boissons hydratantes; thé, nommément thé 
pour la gestion du poids, thé pour le bien-être, thé pour la purification naturelle; préparations à 
soupes pour la détoxication; poudres, barres, boissons fouettées comme substituts de repas; 
protéines en poudre; préparations pour crèmes-desserts au chia, préparations à desserts au chia; 
mélanges probiotiques pour faire des boissons fouettées; mélanges pour faire des boissons 
fouettées; enrobage (chapelure) à base de fibres et de chia, enrobage (chapelure).

(4) Batteries de cuisine, ustensiles de cuisine, accessoires de cuisine, nommément passoires, 
marmites à vapeur, passoires, passoires fines, étuveuses en bambou, brochettes en bambou, 
épluche-ail, grilles antiéclaboussures, cuillères à mesurer, tasses à mesurer, tapis de cuisson, 
entonnoirs, moules, moules à pain, burettes, éplucheurs en Y, ciseaux de cuisine, broyeurs 
d'aliments, moulins à café, moulins à sel et à poivre, plats de cuisson pour trempette, plats de 
cuisson pour le brie, râpes, plaques à pizza, thermomètres de poche, ustensiles de mesure des 
pâtes alimentaires, cuillères en nylon, spatules, fouets, louches, presse-agrumes, pinceaux à 
badigeonner, pinces verrouillables, cuillères à crème glacée, casseroles pour les pâtes 
alimentaires, fait-tout, poêles grils en treillis, poêles à fond cannelé, poêles à frire, moules à 
pâtisserie, plaques à pâtisserie, papier sulfurisé, grilles à pâtisserie, théières, cafetières, moussoirs
, paniers à infusion, râpes plates, bols, assiettes, tasses, grandes tasses, plats de service, verres, 
cruches, mijoteuses, bouilloires, couverts, ensembles à condiments, verrines, poignées en silicone 
pour la cuisine, porte-plats, poignées de marmite, ustensiles de cuisson au four, bols gigognes, 
cocottes, presse-chocolat, produits de décoration (chocolat), cuillères-fourchettes, poêles à fond 
large, casseroles à fond large, contenants en plastique pour aliments, moules à muffins, plats à 
crème brûlée, plats à lasagne, moules à gâteau au fromage, pinceaux à pâtisserie, presse-citrons, 
poires à jus, sacs à saumurage, ensembles d'entonnoirs en silicone, couvercles en silicone, 
refroidisseurs à trempette; accessoires de cuisine en silicone, nommément spatules, ustensiles de 
cuisson au four, batteries de cuisine; petits appareils de cuisine électriques; linge de cuisine, linge 
de table, livres éducatifs et didacticiels sur divers sujets d'apprentissage en alimentation et dans le 
domaine de la cuisine; mobilier, articles décoratifs et accessoires pour la cuisine, nommément 
tabliers, napperons, tables de cuisine, chaises de cuisine, tabourets, supports à livre de cuisine, 
étagères à épices, paillassons.

(5) Articles-cadeaux, nommément ensembles-cadeaux, y compris aliments gastronomiques, thé de
Noël; livres de cuisine, livres éducatifs et didacticiels sur divers sujets d'apprentissage en 
alimentation et dans le domaine de la cuisine.

(6) Vêtements, nommément tee-shirts, polos, tabliers, vestes; épinglettes de fantaisie, épinglettes; 
bijoux, nommément pendentifs, colliers, bracelets, broches.

(7) Publications dans les domaines de la gestion du poids et de la perte de poids; publications dans
le domaine de l'alimentation; publications imprimées, nommément recettes et guides alimentaires.
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SERVICES
(1) Tenue d'ateliers dans les domaines de l'alimentation, de la cuisine et de la planification de 
démonstrations à domicile, et divertissement, à savoir dégustations de produits alimentaires; 
démonstrations à domicile pour la vente d'aliments gastronomiques, de batteries de cuisine, 
d'appareils électroménagers et de paniers-cadeaux personnalisés; services de vente par 
démonstrations à domicile d'aliments gastronomiques, de batteries de cuisine, d'appareils 
électroménagers et de paniers-cadeaux personnalisés; services éducatifs, nommément offre de 
cours de formation aux représentants et aux conseillers indépendants dans les domaines de la 
vente, des démonstrations à domicile et des services de vente par démonstrations à domicile 
d'aliments gastronomiques, de batteries de cuisine, d'appareils électroménagers et de 
paniers-cadeaux personnalisés; service de magasin de vente en ligne d'aliments gastronomiques, 
de batteries de cuisine, d'appareils électroménagers et de paniers-cadeaux personnalisés; services
de bienfaisance, nommément campagnes de financement; organisation de campagnes de 
financement.

(2) Offre de programmes de perte de poids; services éducatifs dans le domaine de l'alimentation.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits et en liaison avec les services
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  N  de demandeo 1,726,191  Date de production 2015-04-30
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Behr Process Corporation, 3400 W. Segerstrom
Avenue, Santa Ana, CA 92704, UNITED 
STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

BEHR HUG
PRODUITS
Revêtements de protection architecturale, à savoir peintures; bulletins d'information, magazines et 
brochures d'instruction dans les domaines des peintures, de la peinture, des faux-finis et des sujets
connexes; imprimés pour la présentation de peintures d'intérieurs et d'extérieur, nommément 
brochures et affiches; cartes-échantillons de couleurs de peinture; kiosques et présentoirs pour la 
présentation d'échantillons de couleurs de peinture d'intérieur et d'extérieur et de cartes 
d'échantillons; feuillets publicitaires en magasin pour la peinture.

SERVICES
Services de magasin de peinture de détail en ligne; blogue et journaux en ligne présentant des 
conseils et des commentaires sur la peinture et la décoration; décoration intérieure et extérieure de
maisons, notamment services de consultation en peinture, en décoration et en design sur la 
peinture, offre d'un site Web d'information sur la conception de peinture d'intérieure et d'extérieur.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 01 décembre 2014, demande no: 86/
467,758 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=1726191&extension=00
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  N  de demandeo 1,726,192  Date de production 2015-04-30
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Victorian Epicure Inc., 10555 West Saanich 
Road, Victoria, BRITISH COLUMBIA V8L 6A8

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

PROPAGEONS UNE SAINE ALIMENTATION
PRODUITS
(1) Produits alimentaires, nommément assaisonnements, épices, herbes aromatiques, trempettes 
pour grignotines, sel de mer et poivre, préparations à soupes, bases de soupe, succédanés de sel, 
thé, café, levure chimique, gousses de vanille, extrait de vanille, extrait de menthe poivrée, extrait 
d'amande, extrait d'orange, extrait de citron, cerises et baies, cerises dans le brandy, gingembre, 
muscade, cannelle, bâtons de cannelle, sucre décoratif, aromatisants alimentaires, basilic, 
poivrons verts, poivrons rouges, ciboulette, ail, persil, mélanges d'herbes et d'épices en cas pour 
préparations alimentaires, fruits séchés, mélanges de riz et sauces; gelées; cari de Madras, huile 
alimentaire, vinaigre, miel et sauce au chocolat.

(2) Aliments gastronomiques, nommément assaisonnements pour trempettes, préparations à 
trempette de fruits, mélanges de grains de poivre et de salsa pour aliments, sauces pour pâtes 
alimentaires prêtes à manger ainsi que mélanges et assaisonnements à sauce pour pâtes 
alimentaires, garniture à l'ail pour pommes de terre, assaisonnements pour pain de viande, 
mélanges à sauce, herbes et mélanges d'épices à usage alimentaire, gelées au poivre, gelées de 
vin, sauces à salade, herbes pour bruschetta, mélanges d'herbes pour le pesto, épices à pain 
focaccia, herbes à tapenade, feuilles de laurier, chilis broyés, poivre rose, lavande, citronnelle, 
feuilles de lime kaffir, anis étoilé, fleurs comestibles, safran espagnol, assaisonnements pour maïs 
éclaté, garnitures pour givrer les verres, nommément assaisonnements, à savoir mélanges de sel 
et de sucre pour givrer les rebords de verre, marmelade de canneberges, rhum chaud au beurre, 
mélange de rhum chaud au beurre non alcoolisé et nécessaires pour fajitas composés de tortillas, 
de légumes, de viande et de mélanges d'assaisonnements; chocolat chaud, préparations pour 
gâteaux au fromage, préparations à desserts, mélanges d'herbes et d'épices pour la préparation 
facile de repas, mélanges d'herbes et d'épices en sac pour préparations alimentaires, préparations 
à desserts, préparations à soupes, thé, café.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1726192&extension=00
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(3) Assaisonnements à saupoudrer, nommément assaisonnements pour la gestion du poids, 
assaisonnements riches en nutriments à base de protéines, assaisonnements nutritifs à 
saupoudrer au chia; mélanges d'assaisonnements contenant des fibres pour la purification; 
préparations à boissons pour sportifs, préparations à boissons hydratantes; thé, nommément thé 
pour la gestion du poids, thé pour le bien-être, thé pour la purification naturelle; préparations à 
soupes pour la détoxication; poudres, barres, boissons fouettées comme substituts de repas; 
protéines en poudre; préparations pour crèmes-desserts au chia, préparations à desserts au chia; 
mélanges probiotiques pour faire des boissons fouettées; mélanges pour faire des boissons 
fouettées; enrobage (chapelure) à base de fibres et de chia, enrobage (chapelure).

(4) Batteries de cuisine, ustensiles de cuisine, accessoires de cuisine, nommément passoires, 
marmites à vapeur, passoires, passoires fines, étuveuses en bambou, brochettes en bambou, 
épluche-ail, grilles antiéclaboussures, cuillères à mesurer, tasses à mesurer, tapis de cuisson, 
entonnoirs, moules, moules à pain, burettes, éplucheurs en Y, ciseaux de cuisine, broyeurs 
d'aliments, moulins à café, moulins à sel et à poivre, plats de cuisson pour trempette, plats de 
cuisson pour le brie, râpes, plaques à pizza, thermomètres de poche, ustensiles de mesure des 
pâtes alimentaires, cuillères en nylon, spatules, fouets, louches, presse-agrumes, pinceaux à 
badigeonner, pinces verrouillables, cuillères à crème glacée, casseroles pour les pâtes 
alimentaires, fait-tout, poêles grils en treillis, poêles à fond cannelé, poêles à frire, moules à 
pâtisserie, plaques à pâtisserie, papier sulfurisé, grilles à pâtisserie, théières, cafetières, moussoirs
, paniers à infusion, râpes plates, bols, assiettes, tasses, grandes tasses, plats de service, verres, 
cruches, mijoteuses, bouilloires, couverts, ensembles à condiments, verrines, poignées en silicone 
pour la cuisine, porte-plats, poignées de marmite, ustensiles de cuisson au four, bols gigognes, 
cocottes, presse-chocolat, produits de décoration (chocolat), cuillères-fourchettes, poêles à fond 
large, casseroles à fond large, contenants en plastique pour aliments, moules à muffins, plats à 
crème brûlée, plats à lasagne, moules à gâteau au fromage, pinceaux à pâtisserie, presse-citrons, 
poires à jus, sacs à saumurage, ensembles d'entonnoirs en silicone, couvercles en silicone, 
refroidisseurs à trempette; accessoires de cuisine en silicone, nommément spatules, ustensiles de 
cuisson au four, batteries de cuisine; petits appareils de cuisine électriques; linge de cuisine, linge 
de table, livres éducatifs et didacticiels sur divers sujets d'apprentissage en alimentation et dans le 
domaine de la cuisine; mobilier, articles décoratifs et accessoires pour la cuisine, nommément 
tabliers, napperons, tables de cuisine, chaises de cuisine, tabourets, supports à livre de cuisine, 
étagères à épices, paillassons.

(5) Articles-cadeaux, nommément ensembles-cadeaux, y compris aliments gastronomiques, thé de
Noël; livres de cuisine, livres éducatifs et didacticiels sur divers sujets d'apprentissage en 
alimentation et dans le domaine de la cuisine.

(6) Vêtements, nommément tee-shirts, polos, tabliers, vestes; épinglettes de fantaisie, épinglettes; 
bijoux, nommément pendentifs, colliers, bracelets, broches.

(7) Publications dans les domaines de la gestion du poids et de la perte de poids; publications dans
le domaine de l'alimentation; publications imprimées, nommément recettes et guides alimentaires.
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SERVICES
(1) Tenue d'ateliers dans les domaines de l'alimentation, de la cuisine et de la planification de 
démonstrations à domicile, et divertissement, à savoir dégustations de produits alimentaires; 
démonstrations à domicile pour la vente d'aliments gastronomiques, de batteries de cuisine, 
d'appareils électroménagers et de paniers-cadeaux personnalisés; services de vente par 
démonstrations à domicile d'aliments gastronomiques, de batteries de cuisine, d'appareils 
électroménagers et de paniers-cadeaux personnalisés; services éducatifs, nommément offre de 
cours de formation aux représentants et aux conseillers indépendants dans les domaines de la 
vente, des démonstrations à domicile et des services de vente par démonstrations à domicile 
d'aliments gastronomiques, de batteries de cuisine, d'appareils électroménagers et de 
paniers-cadeaux personnalisés; service de magasin de vente en ligne d'aliments gastronomiques, 
de batteries de cuisine, d'appareils électroménagers et de paniers-cadeaux personnalisés; services
de bienfaisance, nommément campagnes de financement; organisation de campagnes de 
financement.

(2) Offre de programmes de perte de poids; services éducatifs dans le domaine de l'alimentation.

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



  1,726,222
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-07-27

Vol. 63 No. 3222 page 453

  N  de demandeo 1,726,222  Date de production 2015-04-30
 Langue de la demande français

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

CHAMBRE DE COMMERCE ET D'INDUSTRIE 
GRAND HAINAUT, Etablissement Public de 
l'Etat, 3 Avenue Sénateur Girard, 
VALENCIENNES 59300, FRANCE

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
RUBIKA

Description de l’image (Vienne)
- Sources lumineuses, rayons, faisceaux de lumière
- Taches
- Cercles
- Un cercle ou une ellipse
- Cercles ou ellipses contenant une ou plusieurs lettres
- Carrés
- Un quadrilatère
- Quadrilatères contenant un ou plusieurs cercles, ellipses ou polygones
- Quadrilatères contenant la représentation de corps célestes ou de phénomènes naturels
- Quadrilatères avec surface ou partie de la surface foncée
- Noir
- Blanc, gris, argent

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. Le fond ainsi que 
les lettres RUBIKA sont de couleur noir, le cercle est blanc et la bordure de droite du cercle est 
grise.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1726222&extension=00


  1,726,222
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-07-27

Vol. 63 No. 3222 page 454

SERVICES

Classe 41
(1) Services d'éducation, formation initiale et professionnelle dans le domaine des arts numériques,
nommément de l'animation, design et jeux vidéo; publication de livres ; production de films sur 
bandes vidéo ; montage de bandes vidéo ; organisation et tenue de concours dans le domaine des 
arts numériques, nommément de l'animation, design et jeux vidéo; organisation et conduite de 
conférences et de symposium dans le domaine des arts numériques, nommément de l'animation, 
design et jeux vidéo ; organisation d'expositions à buts culturels ou éducatifs dans le domaine des 
arts numériques, nommément de l'animation, design et jeux vidéo; publication électronique de 
livres et de périodiques en ligne ; micro-édition ; Enseignement supérieur ¿ nommément école 
formant aux métiers des arts numériques, nommément : réalisateur numérique, réalisateur 
vidéoludique, game designer, designer, designer numérique, designer d'interface;

Classe 42
(2) Recherche et développement de nouveaux produits pour des tiers; étude de projets techniques 
nommément étude de marché, étude de faisabilité commerciale dans le cadre de formations aux 
métiers des arts numérique; dessin industriel.

REVENDICATIONS
Employée: FRANCE en liaison avec les services. Enregistrée dans ou pour FRANCE le 26 octobre
2012 sous le No. 3931987 en liaison avec les services. Emploi projeté au CANADA en liaison avec
les services



  1,726,382
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-07-27

Vol. 63 No. 3222 page 455

  N  de demandeo 1,726,382  Date de production 2015-04-30
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

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

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

MARQUE DE COMMERCE

PROJECT 24 - POWERED BY CF
SERVICES

Classe 42
Recherche, développement et mise en oeuvre de nouvelles technologies, nommément de 
programmes logiciels et d'applications mobiles pour favoriser les ventes des détaillants et améliorer
l'expérience client dans les points de vente au détail, nommément dans les magasins de détail, les 
centres commerciaux et les bureaux.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1726382&extension=00


  1,726,383
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-07-27

Vol. 63 No. 3222 page 456

  N  de demandeo 1,726,383  Date de production 2015-04-30
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

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

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

MARQUE DE COMMERCE

CF PROJECT 24
SERVICES

Classe 42
Recherche, développement et mise en oeuvre de nouvelles technologies, nommément de 
programmes logiciels et d'applications mobiles pour favoriser les ventes des détaillants et améliorer
l'expérience client dans les points de vente au détail, nommément dans les magasins de détail, les 
centres commerciaux et les bureaux.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1726383&extension=00


  1,726,384
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-07-27

Vol. 63 No. 3222 page 457

  N  de demandeo 1,726,384  Date de production 2015-04-30
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

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

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

MARQUE DE COMMERCE

PROJECT 24
SERVICES

Classe 42
Recherche, développement et mise en oeuvre de nouvelles technologies, nommément de 
programmes logiciels et d'applications mobiles pour favoriser les ventes des détaillants et améliorer
l'expérience client dans les points de vente au détail, nommément dans les magasins de détail, les 
centres commerciaux et les bureaux.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1726384&extension=00


  1,726,649
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-07-27

Vol. 63 No. 3222 page 458

  N  de demandeo 1,726,649  Date de production 2015-05-04
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Systems Online SCT Inc., 601 E Charleston 
Blvd, Suite 100, Las Vegas, NV 89104, UNITED
STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

EzParts
PRODUITS
Logiciels de commerce électronique permettant aux utilisateurs d'effectuer des opérations 
commerciales électroniques par un réseau informatique mondial; logiciels pour fabricants et 
fournisseurs de pièces pour la tenue à jour d'une liste de pièces et/ou de composants utilisés dans 
la fabrication d'automobiles, d'équipement et d'autres produits afin d'offrir aux clients finaux, aux 
distributeurs et aux détaillants la capacité de chercher et d'afficher de l'information textuelle et/ou 
des représentations graphiques concernant les pièces et/ou les composants.

SERVICES
Vente et vente au détail d'un logiciel-service de logiciels de commerce électronique sur Internet qui
permet aux fabricants de créer et d'offrir des catalogues de pièces électroniques pour que les 
utilisateurs puissent rechercher des pièces et effectuer des opérations commerciales par un réseau
informatique local ou mondial.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 16 septembre 1999 en liaison avec les 
produits et en liaison avec les services.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1726649&extension=00


  1,726,744
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-07-27

Vol. 63 No. 3222 page 459

  N  de demandeo 1,726,744  Date de production 2015-05-04
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Carlos Lopez, 51 Eglinton Ave East, Toronto, 
ONTARIO M4P 1G7

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
MOMENTOS

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

Description de la marque de commerce
La marque est le nom d'une boîte de nuit que je possède depuis 1996 et est maintenant le nom 
d'un évènement hebdomadaire (fête) qui se déroule dans d'autres lieux. Il s'agit d'un nom qui est 
reconnu par nos clients.

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

PRODUITS
Ordinateur portatif; disques compacts préenregistrés contenant de la musique.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1726744&extension=00


  1,726,744
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-07-27

Vol. 63 No. 3222 page 460

SERVICES
Planification d'évènements; promotion de la vente de services par des concours promotionnels et 
par la distribution d'imprimés connexes; distribution de feuillets publicitaires; publicité sur Internet 
pour des tiers, publicité des services de tiers, publicité des services de tiers par tous les moyens de
communication publique; publicité des services de tiers par des médias électroniques et plus 
particulièrement par Internet; compilation, production et diffusion de matériel publicitaire pour des 
tiers; création et mise à jour de matériel publicitaire pour des tiers; conception de sites Web à des 
fins publicitaires pour des tiers; diffusion de matériel publicitaire pour des tiers par des réseaux de 
communication en ligne sur Internet; diffusion de publicités pour des tiers par Internet; diffusion de 
matériel publicitaire pour des tiers; distribution de matériel publicitaire pour des tiers; production de 
matériel publicitaire pour des tiers; élaboration de stratégies et de concepts de marketing pour des 
tiers; services de marketing direct pour des tiers; services de disque-jockey.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 20 juin 1996 en liaison avec les produits et en liaison avec les 
services.



  1,726,775
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-07-27

Vol. 63 No. 3222 page 461

  N  de demandeo 1,726,775  Date de production 2015-05-04
 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

VEGIDAY
PRODUITS

 Classe 05
Produits de santé naturels, nommément barres-collations végétaliennes; croustilles de noix de 
coco; protéines végétales en poudre.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1726775&extension=00


  1,726,875
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-07-27

Vol. 63 No. 3222 page 462

  N  de demandeo 1,726,875  Date de production 2015-05-05
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

LEO Pharma A/S, Industriparken 55, 2750 
Ballerup, DENMARK

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

MARQUE DE COMMERCE

RELIVIO
PRODUITS
Produits non médicamenteux pour la peau et les cheveux; produits cosmétiques, nommément 
produits pour revitaliser les cheveux et la peau après des traitements médicinaux; savons 
médicamenteux pour le traitement de la peau sèche, de l'eczéma, du psoriasis, de l'acné; 
shampooings médicamenteux pour le traitement du cuir chevelu sec, de cuir chevelu gras, de 
l'eczéma du cuir chevelu, du psoriasis du cuir chevelu, des poux ainsi que faux ongles; 
préparations pharmaceutiques pour le traitement du cancer; préparations pharmaceutiques pour le 
traitement des maladies de la peau, nommément de la dermatite, des maladies pigmentaires et de 
l'eczéma; préparations pharmaceutiques pour le traitement des troubles hématologiques, 
nommément de l'anémie, de la leucémie et de la thrombocytose; préparations pharmaceutiques 
pour le traitement des troubles rénaux, nommément des calculs rénaux, de l'insuffisance rénale et 
de la néphrite; préparations pharmaceutiques pour le traitement des troubles du système 
endocrinien, nommément de la maladie d'Addison, du diabète, du syndrome de Cushing, de la 
thyroïdite; poudres, poudres de talc, crèmes, lotions, gels, fond de teint et baume à lèvres pour le 
traitement de la dermatite, du psoriasis, de l'eczéma, des infections fongiques, des coups de soleil,
du cancer et des infections cutanées; faux ongles à usage médical; colles chirurgicales; 
pansements et pansements médicaux; pansements médicaux pour le traitement des affections 
dermatologiques, du cancer et des infections cutanées; appareils et instruments médicaux, 
nommément dispositifs médicaux pour appliquer des préparations pharmaceutiques et pour 
introduire des préparations pharmaceutiques dans le corps humain, nommément gants en latex, 
spatules médicales, seringues, aiguilles, inhalateurs; appareils et dispositifs médicaux de dosage, 
de mesure et de surveillance, nommément dispositifs et systèmes d'administration de 
médicaments, nommément vaporisateurs nasaux, gouttes pour les oreilles, gouttes pour les yeux, 
pompes à perfusion et seringues hypodermiques; dispositifs médicaux, nommément dispositifs de 
mesure de la surface du corps touchée par la maladie.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1726875&extension=00


  1,727,043
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-07-27

Vol. 63 No. 3222 page 463

  N  de demandeo 1,727,043  Date de production 2015-05-06
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Hidi Rae Consulting Engineers Inc., 155 
Gordon Baker Road, suite 200, Toronto, 
ONTARIO M2H 3N5

Représentant pour signification
ALAN SIEGAL
(KESTENBERG, SIEGAL, LIPKUS LLP), 65 
GRANBY STREET, TORONTO, ONTARIO, 
M5B1H8

MARQUE DE COMMERCE

Alula
SERVICES
Services de conception d'éclairage architectural et de consultation connexe pour les industries de 
l'architecture, de la décoration intérieure et du génie, pour les industries de la construction, de la 
rénovation et de la réparation de bâtiments, pour les industries de l'économie d'énergie et de 
l'efficacité énergétique ainsi que pour les industries de la conception et du développement de 
systèmes électroniques de protection de données, de systèmes de sécurité et de systèmes 
d'alarme-incendie dans le domaine des systèmes d'éclairage.

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=1727043&extension=00


  1,727,045
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-07-27

Vol. 63 No. 3222 page 464

  N  de demandeo 1,727,045  Date de production 2015-05-06
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Evonik Goldschmidt Rewo GmbH, 
Max-Wolf-Strasse 7, 36396 Steinau an der 
Strasse, GERMANY

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

MARQUE DE COMMERCE

REWOFERM
PRODUITS
Produits chimiques industriels pour la fabrication de produits de nettoyage et de produits de soins 
et de lavage; agents tensioactifs pour la fabrication de produits de nettoyage et de produits de 
soins et de lavage.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ALLEMAGNE 08 décembre 2014, demande no: 30 2014 073 684.5/
01 en liaison avec le même genre de produits. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1727045&extension=00


  1,727,063
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-07-27

Vol. 63 No. 3222 page 465

  N  de demandeo 1,727,063  Date de production 2015-05-06
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

ZIPTREK ECOTOURS INC., P.O. Box 734, 
Whistler, BRITISH COLUMBIA V0N 1B0

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

MARQUE DE COMMERCE

THE SASQUATCH
SERVICES
Services de divertissement, nommément circuits spectaculaires, à savoir tours de tyrolienne et 
tenue d'activités extérieures guidées comprenant des circuits spectaculaires, à savoir des tours de 
tyrolienne.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1727063&extension=00


  1,727,250
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-07-27

Vol. 63 No. 3222 page 466

  N  de demandeo 1,727,250  Date de production 2015-05-07
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

TB Wood's Incorporated, 440 North Fifth 
Avenue, Chambersburg, PA 17201, UNITED 
STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

SURE-FLEX PLUS
PRODUITS
Accouplements de machine et composants de transmission (non conçus pour les véhicules 
terrestres), produits de contrôle de couple, nommément embrayages et limiteurs de couple pour 
machinerie industrielle ainsi que pièces et accessoires connexes.

REVENDICATIONS
Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les produits. Enregistrée dans ou pour 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 12 janvier 2016 sous le No. 4884899 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=1727250&extension=00


  1,727,308
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-07-27

Vol. 63 No. 3222 page 467

  N  de demandeo 1,727,308  Date de production 2015-05-08
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

NextGrid, 123 John Street, Toronto, ONTARIO 
M5V 2E2

Représentant pour signification
ROWAND LLP
Suite 900, 357 Bay St., Toronto, ONTARIO, 
M5H2T7

MARQUE DE COMMERCE

NEXTGRID
PRODUITS

 Classe 07
(1) Génératrices de cogénération à petite échelle; génératrices de cogénération miniatures; 
générateurs de chaleur et d'électricité combinés miniatures pour bâtiments résidentiels et 
commerciaux; générateurs d'électricité à vapeur; turbogénérateurs.

 Classe 11
(2) Turbines à vapeur; appareils de production de vapeur; chaudières pour installations de 
chauffage; chaudières à gaz; échangeurs de chaleur.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1727308&extension=00


  1,727,699
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-07-27

Vol. 63 No. 3222 page 468

  N  de demandeo 1,727,699  Date de production 2015-05-11
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

PRO MEDICARE S.R.L., VIA MONTAGNA Z.I. 
LOTTO 41, 72023 MESAGNE (BR), ITALY

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
INSERTO I

Description de l’image (Vienne)
- Hommes assis, agenouillés ou étendus
- 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

PRODUITS
Dispositifs et instruments médicaux, nommément prothèses et orthèses orthopédiques, articles 
orthopédiques, nommément supports orthopédiques, attelles et orthèses, oreillers orthopédiques, 
coussins de dos et de siège, corsets lombaires et dorsaux, ceintures de maintien dorsal, ceintures 
de soutien lombaire et sacro-iliaque ainsi que ceintures de grossesse, matelas et surmatelas 
orthopédiques, chaises orthopédiques, articles chaussants et semelles intérieures orthopédiques, 
sous-vêtements orthopédiques.

REVENDICATIONS
Employée: ITALIE en liaison avec les produits. Enregistrée dans ou pour ITALIE le 29 novembre 
2010 sous le No. 0001377579 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=1727699&extension=00


  1,727,720
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-07-27

Vol. 63 No. 3222 page 469

  N  de demandeo 1,727,720  Date de production 2015-05-12
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Hudson Grace, LLC (a limited liability company 
organized under the law of California), 3350 
Sacramento Street, San Fransicso, CA 94118, 
UNITED STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

HUDSON GRACE
PRODUITS
Bougies; coussins décoratifs; ustensiles de service pour le service d'aliments et de boissons, 
nommément bols de service, plats de service, assiettes de service, cuillères de service, pinces de 
service, plateaux de service; vaisselle, assiettes et tasses en céramique; verrerie pour boissons; 
accessoires de service, nommément fourchettes, cuillères, louches, plats de service, pichets, 
pinces, plateaux; linge de table; nappes, serviettes de table, chemins et napperons, tous en tissus; 
jetés; linge de maison.

SERVICES
Services de magasin de vente en ligne et au détail de produits et d'accessoires pour la maison, 
nommément de ce qui suit : bougies, coussins décoratifs, ustensiles de service pour le service 
d'aliments et de boissons, nommément bols, plats de service, assiettes de service, cuillères de 
service, pinces de service, plateaux de service, vaisselle, assiettes et tasses en céramique, 
verrerie pour boissons, accessoires de service, nommément fourchettes, cuillères, louches, plats 
de service, pichets, pinces, plateaux, linge de table, nappes, serviettes de table, chemins et 
napperons, tous en tissus, jetés, linge de maison.

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 31 décembre 2013 sous le No. 4,459,832 
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=1727720&extension=00
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  N  de demandeo 1,727,910  Date de production 2015-05-12
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

TALLANT DISTILLERY LIMITED, 3028 WEST 
7th AVENUE, VANCOUVER, BRITISH 
COLUMBIA V6K 1Z8

Représentant pour signification
RICHARDS BUELL SUTTON LLP
SUITE 700 - 401 WEST GEORGIA STREET, 
VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA, V6B5A1

MARQUE DE COMMERCE

TALLANT
PRODUITS
Spiritueux, nommément whiskey, gin, vodka et rhum.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1727910&extension=00
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  N  de demandeo 1,728,074  Date de production 2015-05-13
 Langue de la demande français

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

UNIVERSKIN, une entité légale, 35, Avenue 
Maréchal Foch, 06000 NICE, FRANCE

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
PP

Description de l’image (Vienne)
- Lettres présentant un graphisme spécial
- Lettres répétées par effet de miroir ou symétriquement dans une position quelconque
- Monogrammes formés par des lettres enlacées, se chevauchant ou combinées autrement
- Gouttes
- Ellipses
- Un cercle ou une ellipse

PRODUITS
(1) Préparations pour blanchir et autres substances pour lessiver , nommément savon à lessive, 
poudre à lessive, détergents à lessive; préparations pour nettoyer, polir, dégraisser et abraser, 
nommément ammoniaque pour le nettoyage, crème à polir, cire à polir, préparations de 
dégraissage pour utilisation domestique , abrasifs à usage général; savons de beauté, de bain, de 
soins corporels, en crème pour le corps ; parfums ; huiles essentielles à usage personnel; 
cosmétiques ; lotions pour les cheveux ; dentifrices ; crèmes dépilatoires ; produits de 
démaquillage ; rouge à lèvres ; masques de beauté ; produits de rasage ; produits pour la 
conservation du cuir (cirages) ; crèmes pour le cuir.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1728074&extension=00
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(2) préparations pharmaceutiques et vétérinaires pour le traitement de l'acné, des boutons de 
fièvre, des engelures, pour le traitement des infections bactériennes cutanées, de la mycose 
cutanée, des infections virales cutanées et des infections parasitaires cutanées, de la réjuvénation 
du visage et du corps, pour le traitement de l'hypertonie musculaire, des troubles de la 
pigmentation cutanée, des inflammations cutanées, des vergetures, des psoriasis, de la 
dermatoporose, de la cellulite, de la rosacée et la dermite seborrhéique, de la cicatrisation de la 
peau du visage et du corps, du vieillissement cutané, des cernes, de la chute des cils, des sourcils 
et des cheveux et canitie.; produits hygiéniques pour la médecine, nommément désinfectants à 
mains , désinfectants pour instruments médicaux ; substances diététiques à usage médical , 
nommément succédanés du sucre diététiques à usage médical ; aliments pour bébés; emplâtres 
pour pansements ; matériel pour pansements, nommément ouate pour pansements, gaze pour 
pansements, étoffes pour pansements, bandes pour pansements ; matériel pour plomber les dents 
et pour empreintes dentaires ; désinfectants tout usage; produits pour la destruction des animaux 
nuisibles ; fongicides ; herbicides ; bains médicinaux ; bandes, culottes ou serviettes hygiéniques ; 
Préparations chimiques à usage médical et pharmaceutique pour le traitement de l'acné, des 
boutons de fièvre, des engelures, pour le traitement des infections bactériennes cutanées, de la 
mycose cutanée, des infections virales cutanées et des infections parasitaires cutanées, de la 
réjuvénation du visage et du corps, pour le traitement de l'hypertonie musculaire, des troubles de la
pigmentation cutanée, des inflammations cutanées, des vergetures, du psoriasis, de la 
dermatoporose, de la cellulite, de la rosacée et la dermite seborrhéique, de la cicatrisation de la 
peau du visage et du corps, du vieillissement cutané, des cernes, de la chute des cils, des sourcils 
et des cheveux et canitie; herbes médicinales pour le traitement de l'acné, des boutons de fièvre, 
des engelures, pour le traitement des infections bactériennes cutanées, de la mycose cutanée, des
infections virales cutanées et des infections parasitaires cutanées, de la réjuvénation du visage et 
du corps, pour le traitement de l'hypertonie musculaire, des troubles de la pigmentation cutanée, 
des inflammations cutanées, des vergetures, des psoriasis, de la dermatoporose, de la cellulite, de 
la rosacée et la dermite seborrhéique, de la cicatrisation de la peau du visage et du corps, du 
vieillissement cutané, des cernes, de la chute des cils, des sourcils et des cheveux et canitie ; 
tisanes ; parasiticides ; sucre à usage médical ; alliages de métaux précieux à usage dentaire.

(3) Appareils et instruments chirurgicaux, médicaux, dentaires et vétérinaires, nommément 
seringues à injection, laser et led pour le traitement du vieillissement cutané ; contraceptifs 
pharmaceutiques injectables , appareils et systèmes de dermabrasion, d'épilation, d'épilation laser,
et de photoréjuvénation ; appareils pour la Cryolipolyse ; membres, yeux et dents artificiels ; 
articles orthopédiques, nommément chaussures orthopédiques, semelles orthopédiques, 
suspensoirs orthopédiques, vis orthopédiques; matériel de suture ; bas pour les varices ; biberons ;
tétines de biberons ; vêtements spéciaux pour salles d'opération ; appareils de massage facial; 
appareils pour massages esthétiques, nommément tables de massage ; prothèses faciales, 
dentaires, capillaires, artificielles ; implants artificiels, nommément implants mammaires, médicaux,
chirurgicaux et orthopédiques faits de matériaux artificiels, implants capillaires; fauteuils à usage 
médical ou dentaire ; draps chirurgicaux ; bassins hygiéniques ou à usage médical ; mobilier 
spécial à usage médical ; coutellerie chirurgicale ; chaussures orthopédiques.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits
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  N  de demandeo 1,728,081  Date de production 2015-05-13
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Hunter Douglas Inc., One Blue Hill Plaza, 20th 
Floor, Pearl River, NY 10965, UNITED STATES
OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

POWERVIEW
PRODUITS
(1) Moteurs électriques ou électroniques pour le fonctionnement de stores, de rideaux et d'écrans.

(2) Appareils et instruments électroniques et électriques pour la télécommande ou la commande 
automatique de stores, de rideaux, de tentures et d'écrans, nommément moteurs électriques ou 
électroniques, commandes automatiques, télécommandes et commutateurs, étiquettes 
d'identification par radiofréquence (RFID), lecteurs, puces et répéteurs; logiciels (enregistrés ou 
téléchargeables), y compris applications pour téléphones mobiles et ordinateurs tablettes, 
permettant le réglage, l'automatisation et la commande du fonctionnement électrique ou 
électronique de stores, de rideaux, de tentures et d'écrans; commutateurs électroniques pour le 
fonctionnement de moteurs de commande de stores, de rideaux, de tentures et d'écrans.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 08 mai 2015, demande no: 86624080 
en liaison avec le même genre de produits. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1728081&extension=00
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  N  de demandeo 1,728,098  Date de production 2015-05-13
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

POSTMEDIA NETWORK INC., 365 Bloor 
Street East 12th Floor, Toronto, ONTARIO 
M4W 3L4

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

MARQUE DE COMMERCE

NATIONAL POST RADIO
PRODUITS
(1) Articles de fantaisie et promotionnels, nommément stylos, crayons, ensembles de bureau, 
coupe-papier, tapis de souris, blocs-notes, papillons adhésifs, porte-noms, calendriers, aimants 
décoratifs et pour réfrigérateurs, chaînes porte-clés, breloques porte-clés, plaques pour porte-clés, 
macarons de fantaisie, épinglettes de fantaisie, horloges, lampes de poche, grandes tasses, 
chopes à bière, ouvre-bouteilles, porte-gobelets, ballons, autocollants, banderoles, drapeaux, 
décalcomanies, affiches, plaques, trophées, balles de golf, tés de golf, cartes à jouer, chaînes 
porte-clés, sacs à provisions en plastique, sacs de toile réutilisables, fourre-tout, sacs de voyage, 
sacs à dos, vêtements, nommément vêtements habillés, vêtements tout-aller, vêtements de sport, 
vêtements d'extérieur pour l'hiver, vêtements d'extérieur, nommément vestes, pulls d'entraînement 
à capuchon, gilets et manteaux, foulards, gants, pantoufles, vêtements de nuit et vêtements 
d'intérieur, couvre-chefs, nommément casquettes, chapeaux, visières, tuques, bandeaux et 
parapluies.

(2) Clés USB à mémoire flash vierges; clés USB à mémoire flash contenant des émissions de radio
portant sur les nouvelles, le sport, les loisirs, la météo, la circulation, la musique, la science et la 
technologie, l'automobilisme, la religion, la musique, le droit, la criminalité, les jeux, la cuisine, la 
nature, le jardinage, la politique, les arts, la culture et l'éducation ainsi que des émissions de radio, 
savoir des talk-shows, des entrevues, des jeux-questionnaires de même que des émissions de 
radio comiques, documentaires et dramatiques; CD contenant des émissions de radio et de la 
musique.

(3) Enregistrements numériques téléchargeables d'émissions de radio.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1728098&extension=00
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SERVICES
(1) Conception, production et distribution d'émissions de radio.

(2) Conception, production et distribution d'émissions de radio, savoir de talk-shows et d'entrevues 
en direct et enregistrées avec des invités.

(3) Divertissement, à savoir émissions de radio continues portant sur les nouvelles, le sport, les 
loisirs, la météo, la circulation, la musique, la science et la technologie, l'automobilisme, la religion, 
la musique, le droit, la criminalité, les jeux, la cuisine, la nature, le jardinage, la politique, les arts, la
culture et l'éducation ainsi qu'émissions de radio continues, savoir talk-shows, entrevues en direct 
et enregistrées, jeux-questionnaires de même qu'émissions de radio continues comiques, 
documentaires et dramatiques.

(4) Publicité des produits et des services de tiers par des émissions de radio.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 11 mai 2015 en liaison avec les services. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits
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  N  de demandeo 1,728,114  Date de production 2015-05-13
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

ESSAY GROUP LLC, a legal entity, 352 
LAKEVIEW DRIVE, WYCKOFF, NJ 07481, 
UNITED STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

LIGHT 'N GO BONFIRE
PRODUITS
Bûches de foyer artificielles; bûches de bois servant de combustible; bûches de foyer.

REVENDICATIONS
Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les produits. Enregistrée dans ou pour 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 01 mai 2012 sous le No. 4134858 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=1728114&extension=00
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  N  de demandeo 1,728,116  Date de production 2015-05-13
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

ESSAY GROUP LLC, a legal entity, 352 
LAKEVIEW DRIVE, WYCKOFF, NJ 07481, 
UNITED STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

LIGHT 'N GO
PRODUITS
Bûches de foyer artificielles, charbon de bois, allume-feu, bûches de foyer, bois de chauffage, 
billes de bois pour utilisation comme combustible, copeaux de bois pour utilisation comme 
combustible, bois d'allumage et éclisses, nommément bois pour utilisation comme combustible.

REVENDICATIONS
Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les produits. Enregistrée dans ou pour 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 23 novembre 2010 sous le No. 3879816 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=1728116&extension=00
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  N  de demandeo 1,728,194  Date de production 2015-05-13
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

British Equestrian Trade Association Limited, 
East Wing, Stockeld Park, Wetherby, LS22 
4AW, UNITED KINGDOM

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

MARQUE DE COMMERCE

NOPS
PRODUITS
Nourriture pour animaux; nourriture pour chevaux; nourriture pour équidés.

SERVICES
Analyse de produits alimentaires; inspection de produits alimentaires; services d'assurance de la 
qualité de produits alimentaires; services de recherche sur les produits alimentaires; services 
d'authentification de produits alimentaires; services de contrôle de la qualité ayant trait aux produits
alimentaires; services d'information, de conseil et de consultation ayant tous trait aux services 
susmentionnés.

REVENDICATIONS
Employée: OHMI (UE) en liaison avec les produits et en liaison avec les services. Enregistrée dans
ou pour ROYAUME-UNI le 03 juin 2014 sous le No. UK00003058205 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=1728194&extension=00
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  N  de demandeo 1,728,238  Date de production 2015-05-14
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Anthony Brands, LLC, 560 Broadway, Suite 503
, New York, NY 10012, UNITED STATES OF 
AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

NO SWEAT BODY DEFENSE
PRODUITS
Crème pour le corps qui sèche et se transforme en poudre.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 17 novembre 2014, demande no: 
86456274 en liaison avec le même genre de produits. Emploi projeté au CANADA en liaison avec 
les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1728238&extension=00


  1,728,660
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-07-27

Vol. 63 No. 3222 page 480

  N  de demandeo 1,728,660  Date de production 2015-05-19
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
Saara Rizzo, 581 Melbourne Rd, Thunder Bay, 
ONTARIO P7G 2A7

MARQUE DE COMMERCE

om nom kitchen
PRODUITS
(1) Produits alimentaires alternatifs sans produits laitiers, nommément lait de noix de cajou, de noix
de macadamia, de noix du Brésil, de pignons, de noisettes, et d'amandes de culture.

(2) Grignotines déshydratées, nommément croustilles de fruits, croustilles de légumes, et 
craquelins.

(3) Produits alimentaires végétaliens, nommément biscuits préparés, gâteaux, pâtisseries assorties
, soupes, sauces, sautés, salades et sandwichs.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 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=1728660&extension=00
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  N  de demandeo 1,728,667  Date de production 2015-05-19
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

SONY CORPORATION, 1-7-1 Konan Minato-ku
, 108-0075, Tokyo, JAPAN

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

MARQUE DE COMMERCE

SongPal Link
PRODUITS
Lecteurs audio portatifs, nommément lecteurs de cassettes audionumériques portatifs, lecteurs 
MP3 portatifs et lecteurs MP4 portatifs; haut-parleurs; amplificateurs audio; lecteurs et graveurs de 
DVD; lecteurs et enregistreurs de disques optiques pour données audio, vidéo et informatiques; 
lecteurs et enregistreurs audionumériques, nommément lecteurs et enregistreurs MP3 ainsi que 
lecteurs et enregistreurs MP4; lecteurs et enregistreurs de disques vidéonumériques; casques 
d'écoute; logiciels d'application (téléchargeables) qui permettent la communication sans fil de 
photos et de vidéos, de jeux vidéo, d'émissions de télévision, de films et de fichiers de musique, 
ainsi que le flux en continu entre un ordinateur, un téléviseur muni de fonctions informatiques, un 
téléphone cellulaire ou un ordinateur mobile.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: JAPON 01 décembre 2014, demande no: 2014-100993 en liaison 
avec le même genre de produits. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1728667&extension=00
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  N  de demandeo 1,728,722  Date de production 2015-05-19
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

HBI BRANDED APPAREL ENTERPRISES, 
LLC, 1000 East Hanes Mill Road, 
Winston-Salem, NC 27105, UNITED STATES 
OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

WARM CTRL
PRODUITS
Vêtements d'extérieur, nommément manteaux, vestes, gilets, pulls d'entraînement.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1728722&extension=00
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  N  de demandeo 1,728,748  Date de production 2015-05-19
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

COLUMBIA INSURANCE COMPANY, 3024 
Harney Street, Omaha, NE 68131, 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
PAMPERED CHEF

Description de l’image (Vienne)
- Couverts -- Note: Non compris les nappes et les serviettes (9.1.11), la vaisselle et les ustensiles 
classés dans la division 11.3.
- Cuillers
- Objets personnifiés, assemblages d'objets représentant un personnage
- Lèvres, bouches, langues

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1728748&extension=00
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PRODUITS
Outils et instruments à main, nommément couteaux de cuisine, épluche-fruits et épluche-légumes 
non électriques, trancheuses et hachoirs manuels, coupe-fromage, tranche-oeufs, coupe-pizzas, 
ouvre-boîtes non électriques, zesteurs, couteaux à entailler les fruits, vide-pommes et 
vide-légumes, ciseaux, outils pour garnir, affûte-couteaux, appareils à trancher, rabots à glace 
manuels, fourchettes, ustensiles de table, nommément couteaux à steak; étuis à couteaux; pinces 
à glaçons; cassettes audio et vidéo préenregistrées sur la cuisine; thermomètres de cuisine; 
cuillères à mesurer; tasses à mesurer; minuteries de cuisine; livres de cuisine; recettes imprimées 
sur des cartes; papier sulfurisé; fourre-tout et sacs à provisions en tissu; contenants pour aliments 
autres qu'en métal précieux; ustensiles de maison et de cuisine, nommément presse-ail, 
séparateurs à oeufs, couteaux à tartelette, râpes, supports à oignons, brosses pour nourriture et 
pinceaux à pâtisserie pour badigeonner, presses à main pour la distribution et la décoration 
d'aliments, racloirs pour marmites et casseroles, racloirs de cuisine, spatules, cuillères à crème 
glacée, cuillères à glace, cuillères pour mesurer les pâtes à frire, les pâtes, les garnitures et les 
salades, cuillères à bout plat et dentelé pour tartinades et condiments; cuillères, nommément 
cuillères à mélanger, de service et à égoutter, pilons à purée, louches, fouets, ustensiles de maison
, nommément pelles, rouleaux à pâtisserie; planches à découper; planches à pâtisserie; 
ouvre-bocaux; pique-épis; distributeurs de beurre; saupoudreuses pour saupoudrer des 
assaisonnements, des épices et de la farine; pichets; bols; plats de service; batteries de cuisine, 
nommément marmites, casseroles pour la préparation de repas, casseroles en verre, couvercles 
de casserole et couvre-casseroles; pots de faïence; ustensiles de cuisson au four, nommément 
moules à aliments, moules à pain, moules à biscuits; grilles de cuisson; grilles à pâtisserie; moules 
à charnière; moules à muffins; plaques à pâtisserie; moules à tarte; moules à tarte; moules à 
gâteau; moules à pain; sous-plats; moulins à sel; moulins à poivre; articles de rangement pour 
ustensiles de cuisine, nommément contenants autres qu'en métal précieux pour ranger les 
ustensiles de maison et de cuisine; distributeurs de savon; passoires; articles en grès, nommément
bols, moules à tarte, moules à pâtisserie, plats à rôtir et plaques à pâtisserie; plats de cuisson; 
moules à pâtisserie; plats à rôtir; assiettes; tire-bouchons; mélangeurs à pâtisserie non électriques;
passoires à usage domestique; presse-fruits non électriques; emporte-pièces (pâtisserie); pinces 
de service; gants de cuisinier, gants de cuisine, maniques; produits textiles, nommément serviettes
de table, napperons, serviettes, maniques, nappes et protecteurs de batterie de cuisine en tissu, 
nommément coussinets d'entreposage utilisés pour protéger les marmites, les casseroles, les plats
et autres ustensiles de cuisine; tabliers; huiles alimentaires; aliments de spécialité, nommément 
préparations de pâte à pain, préparations de farine et préparations pour pâte à pizza, épices, 
assaisonnements, extraits de vanille pour utilisation comme aromatisants alimentaires, sauce aux 
framboises et aux piments habanero, sauce à l'ananas et au rhum et sauce teriyaki; préparations 
pour cocktails non alcoolisés.

SERVICES
Services de vente par démonstrations à domicile d'articles ménagers, d'ustensiles de maison et de 
cuisine, d'outils et d'instruments de cuisine à main, d'imprimés, nommément de livres de cuisine et 
de recettes imprimées sur des cartes, de cassettes vidéo préenregistrées et d'aliments.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 15 avril 2015, demande no: 86598837 
en liaison avec le même genre de produits et en liaison avec le même genre de services. Emploi 
projeté au CANADA en liaison avec les produits et en liaison avec les services
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  N  de demandeo 1,728,754  Date de production 2015-05-19
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

COLUMBIA INSURANCE COMPANY, 3024 
Harney Street, Omaha, NE 68131, 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
PC

Description de l’image (Vienne)
- Couverts -- Note: Non compris les nappes et les serviettes (9.1.11), la vaisselle et les ustensiles 
classés dans la division 11.3.
- Cuillers
- Objets personnifiés, assemblages d'objets représentant un personnage
- Lèvres, bouches, langues

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1728754&extension=00
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PRODUITS
Outils et instruments à main, nommément couteaux de cuisine, épluche-fruits et épluche-légumes 
non électriques, trancheuses et hachoirs manuels, coupe-fromage, tranche-oeufs, coupe-pizzas, 
ouvre-boîtes non électriques, zesteurs, couteaux à entailler les fruits, vide-pommes et 
vide-légumes, ciseaux, outils pour garnir, affûte-couteaux, appareils à trancher, rabots à glace 
manuels, fourchettes, ustensiles de table, nommément couteaux à steak; étuis à couteaux; pinces 
à glaçons; cassettes audio et vidéo préenregistrées sur la cuisine; thermomètres de cuisine; 
cuillères à mesurer; tasses à mesurer; minuteries de cuisine; livres de cuisine; recettes imprimées 
sur des cartes; papier sulfurisé; fourre-tout et sacs à provisions en tissu; contenants pour aliments 
autres qu'en métal précieux; ustensiles de maison et de cuisine, nommément presse-ail, 
séparateurs à oeufs, couteaux à tartelette, râpes, supports à oignons, brosses pour nourriture et 
pinceaux à pâtisserie pour badigeonner, presses à main pour la distribution et la décoration 
d'aliments, racloirs pour marmites et casseroles, racloirs de cuisine, spatules, cuillères à crème 
glacée, cuillères à glace, cuillères pour mesurer les pâtes à frire, les pâtes, les garnitures et les 
salades, cuillères à bout plat et dentelé pour tartinades et condiments; cuillères, nommément 
cuillères à mélanger, de service et à égoutter, pilons à purée, louches, fouets, ustensiles de maison
, nommément pelles, rouleaux à pâtisserie; planches à découper; planches à pâtisserie; 
ouvre-bocaux; pique-épis; distributeurs de beurre; saupoudreuses pour saupoudrer des 
assaisonnements, des épices et de la farine; pichets; bols; plats de service; batteries de cuisine, 
nommément marmites, casseroles pour la préparation de repas, casseroles en verre, couvercles 
de casserole et couvre-casseroles; pots de faïence; ustensiles de cuisson au four, nommément 
moules à aliments, moules à pain, moules à biscuits; grilles de cuisson; grilles à pâtisserie; moules 
à charnière; moules à muffins; plaques à pâtisserie; moules à tarte; moules à tarte; moules à 
gâteau; moules à pain; sous-plats; moulins à sel; moulins à poivre; articles de rangement pour 
ustensiles de cuisine, nommément contenants autres qu'en métal précieux pour ranger les 
ustensiles de maison et de cuisine; distributeurs de savon; passoires; articles en grès, nommément
bols, moules à tarte, moules à pâtisserie, plats à rôtir et plaques à pâtisserie; plats de cuisson; 
moules à pâtisserie; plats à rôtir; assiettes; tire-bouchons; mélangeurs à pâtisserie non électriques;
passoires à usage domestique; presse-fruits non électriques; emporte-pièces (pâtisserie); pinces 
de service; gants de cuisinier, gants de cuisine, maniques; produits textiles, nommément serviettes
de table, napperons, serviettes, maniques, nappes et protecteurs de batterie de cuisine en tissu, 
nommément coussinets d'entreposage utilisés pour protéger les marmites, les casseroles, les plats
et autres ustensiles de cuisine; tabliers; huiles alimentaires; aliments de spécialité, nommément 
préparations de pâte à pain, préparations de farine et préparations pour pâte à pizza, épices, 
assaisonnements, extraits de vanille pour utilisation comme aromatisants alimentaires, sauce aux 
framboises et aux piments habanero, sauce à l'ananas et au rhum et sauce teriyaki; préparations 
pour cocktails non alcoolisés.

SERVICES
Services de vente par démonstrations à domicile d'articles ménagers, d'ustensiles de maison et de 
cuisine, d'outils et d'instruments de cuisine à main, d'imprimés, nommément de livres de cuisine et 
de recettes imprimées sur des cartes, de cassettes vidéo préenregistrées et d'aliments.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 15 avril 2015, demande no: 86598839 
en liaison avec le même genre de produits et en liaison avec le même genre de services. Emploi 
projeté au CANADA en liaison avec les produits et en liaison avec les services
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  N  de demandeo 1,728,757  Date de production 2015-05-19
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

COLUMBIA INSURANCE COMPANY, 3024 
Harney Street, Omaha, NE 68131, UNITED 
STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

Description de l’image (Vienne)
- Couverts -- Note: Non compris les nappes et les serviettes (9.1.11), la vaisselle et les ustensiles 
classés dans la division 11.3.
- Cuillers
- Objets personnifiés, assemblages d'objets représentant un personnage
- Lèvres, bouches, langues

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1728757&extension=00
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PRODUITS
Outils et instruments à main, nommément couteaux de cuisine, épluche-fruits et épluche-légumes 
non électriques, trancheuses et hachoirs manuels, coupe-fromage, tranche-oeufs, coupe-pizzas, 
ouvre-boîtes non électriques, zesteurs, couteaux à entailler les fruits, vide-pommes et 
vide-légumes, ciseaux, outils pour garnir, affûte-couteaux, appareils à trancher, rabots à glace 
manuels, fourchettes, ustensiles de table, nommément couteaux à steak; étuis à couteaux; pinces 
à glaçons; cassettes audio et vidéo préenregistrées sur la cuisine; thermomètres de cuisine; 
cuillères à mesurer; tasses à mesurer; minuteries de cuisine; livres de cuisine; recettes imprimées 
sur des cartes; papier sulfurisé; fourre-tout et sacs à provisions en tissu; contenants pour aliments 
autres qu'en métal précieux; ustensiles de maison et de cuisine, nommément presse-ail, 
séparateurs à oeufs, couteaux à tartelette, râpes, supports à oignons, brosses pour nourriture et 
pinceaux à pâtisserie pour badigeonner, presses à main pour la distribution et la décoration 
d'aliments, racloirs pour marmites et casseroles, racloirs de cuisine, spatules, cuillères à crème 
glacée, cuillères à glace, cuillères pour mesurer les pâtes à frire, les pâtes, les garnitures et les 
salades, cuillères à bout plat et dentelé pour tartinades et condiments; cuillères, nommément 
cuillères à mélanger, de service et à égoutter, pilons à purée, louches, fouets, ustensiles de maison
, nommément pelles, rouleaux à pâtisserie; planches à découper; planches à pâtisserie; 
ouvre-bocaux; pique-épis; distributeurs de beurre; saupoudreuses pour saupoudrer des 
assaisonnements, des épices et de la farine; pichets; bols; plats de service; batteries de cuisine, 
nommément marmites, casseroles pour la préparation de repas, casseroles en verre, couvercles 
de casserole et couvre-casseroles; pots de faïence; ustensiles de cuisson au four, nommément 
moules à aliments, moules à pain, moules à biscuits; grilles de cuisson; grilles à pâtisserie; moules 
à charnière; moules à muffins; plaques à pâtisserie; moules à tarte; moules à tarte; moules à 
gâteau; moules à pain; sous-plats; moulins à sel; moulins à poivre; articles de rangement pour 
ustensiles de cuisine, nommément contenants autres qu'en métal précieux pour ranger les 
ustensiles de maison et de cuisine; distributeurs de savon; passoires; articles en grès, nommément
bols, moules à tarte, moules à pâtisserie, plats à rôtir et plaques à pâtisserie; plats de cuisson; 
moules à pâtisserie; plats à rôtir; assiettes; tire-bouchons; mélangeurs à pâtisserie non électriques;
passoires à usage domestique; presse-fruits non électriques; emporte-pièces (pâtisserie); pinces 
de service; gants de cuisinier, gants de cuisine, maniques; produits textiles, nommément serviettes
de table, napperons, serviettes, maniques, nappes et protecteurs de batterie de cuisine en tissu, 
nommément coussinets d'entreposage utilisés pour protéger les marmites, les casseroles, les plats
et autres ustensiles de cuisine; tabliers; huiles alimentaires; aliments de spécialité, nommément 
préparations de pâte à pain, préparations de farine et préparations pour pâte à pizza, épices, 
assaisonnements, extraits de vanille pour utilisation comme aromatisants alimentaires, sauce aux 
framboises et aux piments habanero, sauce à l'ananas et au rhum et sauce teriyaki; préparations 
pour cocktails non alcoolisés.

SERVICES
Services de vente par démonstrations à domicile d'articles ménagers, d'ustensiles de maison et de 
cuisine, d'outils et d'instruments de cuisine à main, d'imprimés, nommément de livres de cuisine et 
de recettes imprimées sur des cartes, de cassettes vidéo préenregistrées et d'aliments.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 27 avril 2015, demande no: 86611245 
en liaison avec le même genre de produits et en liaison avec le même genre de services. Emploi 
projeté au CANADA en liaison avec les produits et en liaison avec les services
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  N  de demandeo 1,728,784  Date de production 2015-05-19
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

The Seniors Maxit Group Inc., 175 Bloor Street 
East, Suite 601, Toronto, ONTARIO M4W 3R8

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
NATIONAL PERSONAL CARE SERVICES

Description de l’image (Vienne)
- Coeurs -- Note: Y compris les coeurs représentés comme symboles ou figurant sur des jeux de 
cartes.
- Autres fleurs -- Notes: (a) Y compris les fleurs d'arbres (cerisiers, pêchers, pommiers) et 
d'arbustes. -- (b) Y compris les fleurs de protea et de strelitzia.
- Fleurs stylisées
- Une fleur
- Autres feuilles
- Feuilles stylisées
- Deux à quatre feuilles
- Deux lignes ou bandes
- Lignes ou bandes courbes (excepté a 26.11.13)
- Cercles
- Un cercle ou une ellipse
- Cercles ou ellipses contenant la représentation d'animaux, de parties du corps d'un animal ou de 
végétaux

SERVICES
Services de soins infirmiers et d'aide à la vie autonome pour les personnes âgées.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1728784&extension=00
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  N  de demandeo 1,728,817  Date de production 2015-05-19
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Hub International Canada West ULC, Suite 
2600, Three Bentall Centre, 595 Burrard Street,
Vancouver, BRITISH COLUMBIA V7X 1L3

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

MARQUE DE COMMERCE

MYHUB
SERVICES
Services d'assurance et de réassurance, nommément services de courtage d'assurance, services 
de consultation en matière d'assurance, services de gestion des risques, services de gestion des 
risques d'assurance; services de courtage d'assurance vie et d'assurance maladie; courtage de 
certificats de placement garanti; diffusion d'information dans le domaine des régimes d'avantages 
sociaux concernant l'assurance; services de conseil dans le domaine des avantages sociaux 
concernant l'assurance; administration de régimes d'avantages sociaux en matière d'assurance.

REVENDICATIONS
Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les services. Enregistrée dans ou pour 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 26 janvier 2016 sous le No. 4,892,025 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=1728817&extension=00
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  N  de demandeo 1,728,839  Date de production 2015-05-19
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Accenture Global Services Limited, 3 Grand 
Canal Plaza, Upper Grande Canal Street, 
Dublin 4, IRELAND

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

MARQUE DE COMMERCE

ACCENTURE TECHNOLOGY
PRODUITS

 Classe 09
Logiciels, nommément logiciels pour le fret et la logistique servant à optimiser la capacité de fret et 
le service à la clientèle; logiciels, nommément logiciels pour la santé et les services publics servant
à gérer des bases de données et à en garantir la conformité avec les règlements gouvernementaux
; logiciels, nommément logiciels de gestion du capital humain pour le stockage de données et 
l'organisation de données; logiciels, nommément logiciels de vente intégrée pour la gestion des 
promotions, de la vente au détail, de la livraison aux magasins et du service à la clientèle; logiciels,
nommément logiciels vidéonumériques pour la diffusion de vidéos; logiciels, nommément logiciels 
d'assurance vie et d'assurance de rente pour le développement de produits, pour les nouvelles 
entreprises, pour l'administration des assurances et des polices ainsi que pour les réclamations et 
les paiements connexes; logiciels, nommément logiciels de prêt hypothécaire pour l'émission de 
prêts; logiciels, nommément d'assurance de dommages pour la gestion des polices d'assurance, 
des réclamations d'assurance et de la facturation des services d'assurance; logiciels, nommément 
logiciels de migration de données dans les domaines des fusions et des activités associées à 
l'impartition de processus d'affaires.

SERVICES

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1728839&extension=00
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Classe 35
(1) Services de consultation en marketing d'entreprise; services de gestion de projets relativement 
à la gestion des affaires; réalisation de recherches et d'enquêtes commerciales dans les domaines 
du service à la clientèle, du marketing, de la gestion de contenu, du commerce électronique, des 
médias sociaux, de la gestion de marque, de la distribution, des programmes de fidélisation, de la 
vente au détail, de la mode, des médias, du divertissement, de la gestion d'organismes sans but 
lucratif, des services bancaires, des finances, des soins de santé, du marchandisage et de la 
distribution; services de consultation en affaires dans les domaines du service à la clientèle, du 
marketing, de la gestion de contenu, du commerce électronique, des médias sociaux, de la gestion
de marque, de la distribution, des programmes de fidélisation, de la vente au détail, de la mode, 
des médias, du divertissement, de la gestion d'organismes sans but lucratif, des services bancaires
, des finances, des soins de santé, du marchandisage et de la distribution; services de consultation
en gestion des affaires et services associés à l'impartition de processus d'affaires pour des clients 
travaillant dans les domaines de l'automobile, de l'industrie, des infrastructures, du voyage, des 
services bancaires, des marchés financiers, des produits chimiques, des communications, des 
biens de consommation, des appareils électroniques, de la technologie, de l'énergie, des services 
financiers, de la santé, de l'assurance, des sciences biologiques, des médias et du divertissement, 
des ressources, de l'exploitation minière, des services publics, des activités du gouvernement et 
des commodités.

Classe 41
(2) Offre de formation, nommément tenue de cours, de conférences, d'ateliers et de leçons dans 
les domaines du développement et de l'utilisation de logiciels ainsi que des affaires et des activités 
commerciales, et pour la distribution de matériel didactique connexe.
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Classe 42
(3) Services d'intégration de systèmes informatiques; services de gestion d'applications, 
nommément maintenance, soutien, conception, amélioration, mise à niveau et développement 
d'applications de tiers; conception, essai, développement et implémentation sur mesure 
d'applications, de logiciels et de systèmes informatiques; services informatiques, nommément 
conception et développement d'une architecture de bases de données et d'une architecture 
d'applications; services de consultation, de recherche et d'information dans les domaines des 
technologies de l'information, de l'informatique, de la sécurité informatique et de réseaux, de 
l'infonuagique, des systèmes informatiques, de la conception de systèmes informatiques, des 
logiciels, des logiciels libres et de la transformation des milieux de travail, nommément de la 
normalisation des appareils des employés, de la mise à niveau des systèmes et des logiciels, de la
migration vers de nouveaux systèmes et logiciels ainsi que de l'adoption et de l'implémentation de 
nouvelles technologies, de nouveaux logiciels et de nouveaux appareils; offre de services 
d'implémentation, de consultation technique, de maintenance et de gestion concernant les logiciels
, les applications logicielles, les plateformes logicielles, les intergiciels et le matériel informatique de
tiers pour des tiers; offre de logiciels infonuagiques non téléchargeables pour des logiciels pour le 
fret et la logistique servant à optimiser la capacité de fret et le service à la clientèle; offre de 
logiciels infonuagiques non téléchargeables pour des logiciels pour la santé et les services publics 
servant à gérer des bases de données et à en garantir la conformité avec les règlements 
gouvernementaux; offre de logiciels infonuagiques non téléchargeables pour des logiciels de 
gestion du capital humain servant au stockage de données et à l'organisation de données; offre de 
logiciels infonuagiques non téléchargeables pour des logiciels de vente intégrée servant à la 
gestion des promotions, à la vente au détail, à la livraison aux magasins et au service à la clientèle;
offre de logiciels infonuagiques non téléchargeables pour des logiciels vidéonumériques servant à 
la diffusion de vidéos; offre de logiciels infonuagiques non téléchargeables pour des logiciels 
d'assurance vie et d'assurance de rente pour le développement de produits, pour les nouvelles 
entreprises, pour l'administration des assurances et des polices ainsi que pour les réclamations et 
les paiements connexes; offre de logiciels infonuagiques non téléchargeables pour des logiciels de 
prêt hypothécaire servant à l'émission de prêts; offre de logiciels infonuagiques non 
téléchargeables pour des logiciels d'assurance de dommages servant à gérer les polices 
d'assurance, les réclamations d'assurance et la facturation des services d'assurance; offre de 
logiciels infonuagiques non téléchargeables pour des logiciels de migration de données dans les 
domaines des fusions et des activités associées à l'impartition de processus d'affaires.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: OHMI (UE) 13 mai 2015, demande no: 014060305 en liaison avec 
le même genre de produits et en liaison avec le même genre de services. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les produits et en liaison avec les services
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  N  de demandeo 1,728,840  Date de production 2015-05-19
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Accenture Global Services Limited, 3 Grand 
Canal Plaza, Upper Grande Canal Street, 
Dublin 4, IRELAND

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

MARQUE DE COMMERCE

ACCENTURE DIGITAL
PRODUITS

 Classe 09
Logiciels d'analytique d'entreprise et de gestion de bases de données dans les domaines des 
médias sociaux, du marketing, du marchandisage, du service à la clientèle, du rendement des sites
Web, de l'optimisation du référencement de sites auprès de moteurs de recherche, des services 
financiers, des communications, des technologies mobiles, des biens de consommation, de la 
vente au détail, des programmes de fidélisation, de la fabrication et de l'assurance.

SERVICES

Classe 35
(1) Services de consultation en marketing d'entreprise; services de gestion de projets relativement 
à la gestion des affaires; réalisation de recherches et d'enquêtes commerciales dans les domaines 
du service à la clientèle, du marketing, de la gestion de contenu, du commerce électronique, des 
médias sociaux, de la gestion de marque, de la distribution, des programmes de fidélisation, de la 
vente au détail, de la mode, des médias, du divertissement, de la gestion d'organismes sans but 
lucratif, des services bancaires, des finances, des soins de santé, du marchandisage et de la 
distribution; services de consultation en affaires dans les domaines du service à la clientèle, du 
marketing, de la gestion de contenu, du commerce électronique, des médias sociaux, de la gestion
de marque, de la distribution, des programmes de fidélisation, de la vente au détail, de la mode, 
des médias, du divertissement, de la gestion d'organismes sans but lucratif, des services bancaires
, des finances, des soins de santé, du marchandisage et de la distribution; services de consultation
en gestion des affaires et services associés à l'impartition de processus d'affaires pour des clients 
travaillant dans les domaines de l'automobile, de l'industrie, des infrastructures, du voyage, des 
services bancaires, des marchés financiers, des produits chimiques, des communications, des 
biens de consommation, des appareils électroniques, de la technologie, de l'énergie, des services 
financiers, de la santé, de l'assurance, des sciences biologiques, des médias et du divertissement, 
des ressources, de l'exploitation minière, des services publics, des activités du gouvernement et 
des commodités.

Classe 37
(2) Services d'installation, d'implémentation, de maintenance et de réparation dans les domaines 
des systèmes informatiques, des réseaux informatiques et du matériel informatique.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1728840&extension=00
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Classe 41
(3) Offre de formation, nommément tenue de cours, de conférences, d'ateliers et de leçons dans 
les domaines du développement et de l'utilisation de logiciels ainsi que des affaires et des activités 
commerciales, et pour la distribution de matériel didactique connexe.

Classe 42
(4) Services de consultation, de recherche et d'information dans les domaines des services de 
technologies de l'information, de l'analytique, du développement de sites Web, de la conception 
d'applications mobiles, du développement de logiciels, de la gestion de données et de 
l'optimisation du référencement de sites auprès de moteurs de recherche; conception et 
développement de logiciels non téléchargeables pour les médias sociaux, le marketing, le 
marchandisage, le service à la clientèle, le rendement des sites Web, l'optimisation du 
référencement de sites auprès de moteurs de recherche, les services financiers, les 
communications, les technologies mobiles, les biens de consommation, la vente au détail, les 
programmes de fidélisation, la fabrication et l'assurance; services de soutien technique, 
nommément services de soutien pour le fonctionnement et la maintenance de logiciels et de 
systèmes informatiques; plateforme-service (PaaS) comprenant des plateformes logicielles pour 
l'analytique d'entreprise et la gestion de bases de données dans les domaines du commerce 
électronique et de la transmission de contenu numérique; offre de logiciels infonuagiques non 
téléchargeables pour l'analytique d'entreprise et la gestion de bases de données dans les 
domaines des médias sociaux, du marketing, du marchandisage, du service à la clientèle, du 
rendement des sites Web, de l'optimisation du référencement de sites auprès de moteurs de 
recherche, des services financiers, des communications, des technologies mobiles, des biens de 
consommation, de la vente au détail, des programmes de fidélisation, de la fabrication et de 
l'assurance.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: OHMI (UE) 13 mai 2015, demande no: 014060231 en liaison avec 
le même genre de produits et en liaison avec le même genre de services. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les produits et en liaison avec les services
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  N  de demandeo 1,728,841  Date de production 2015-05-19
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Accenture Global Services Limited, 3 Grand 
Canal Plaza, Upper Grande Canal Street, 
Dublin 4, IRELAND

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

MARQUE DE COMMERCE

ACCENTURE STRATEGY

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1728841&extension=00
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SERVICES

Classe 35
(1) Services de consultation en marketing d'entreprise; services de consultation en affaires dans 
les domaines de l'innovation commerciale, de la gestion des affaires, de la gestion et de la 
transformation de processus d'affaires, de l'exploitation d'entreprises, de la vente, du marketing, de
la gestion des relations avec la clientèle, de la transformation du service à la clientèle; services de 
consultation dans les domaines de la gestion du changement organisationnel, de la gestion des 
approvisionnements, de la gestion des chaînes logistiques et des stocks, des ressources humaines
, de la planification de la transformation axée sur le consommateur, des stratégies de 
développement international qui créent des partenariats avec les secteurs public et privé, des 
capacités de gestion du rendement des entreprises, de la gestion des risques d'entreprise, du 
développement organisationnel axé sur la valeur et l'exécution, des fusions et des acquisitions 
d'entreprise ainsi que des pratiques d'entreprise économiques, environnementales et socialement 
durables; consultation en gestion des affaires et services associés à l'impartition de processus 
d'affaires pour les clients oeuvrant dans le secteur industriel ainsi que dans les domaines de 
l'automobile, des infrastructures, du voyage, des services bancaires, des marchés financiers, des 
produits chimiques, de la communication, des biens de consommation, des appareils électroniques
, de la technologie, de l'énergie, des services financiers, de la santé, de l'assurance, des sciences 
biologiques, des médias et du divertissement, des ressources, de l'exploitation minière, des 
services publics et des activités gouvernementales.

Classe 36
(2) Évaluation d'entreprises, nommément analyse des coûts et du prix de revient; services de 
consultation financière, nommément planification financière, établissement de budgets, prévision et
production de rapports ainsi que réduction des coûts d'entreprise; services de consultation 
financière pour les clients oeuvrant dans le secteur industriel ainsi que dans les domaines de 
l'automobile, des infrastructures, du voyage, des services bancaires, des marchés financiers, des 
produits chimiques, de la communication, des biens de consommation, des appareils électroniques
, de la technologie, de l'énergie, des services financiers, de la santé, de l'assurance, des sciences 
biologiques, des médias et du divertissement, des ressources, de l'exploitation minière, des 
services publics et des activités gouvernementales.

Classe 42
(3) Consultation, recherche et services d'information dans les domaines des technologies de 
l'information, des analyses, de la gestion de données, de l'optimisation du référencement de sites 
auprès de moteurs de recherche, des stratégies numériques, des ordinateurs, de l'informatique et 
de la sécurité de réseaux, de l'architecture d'entreprise pour harmoniser les processus d'affaires et 
les stratégies avec les bonnes solutions technologiques, des applications logicielles, des stratégies
en matière de logiciels et de systèmes informatiques, de l'infonuagique, des systèmes 
informatiques, de la conception de systèmes informatiques et des logiciels libres; consultation, 
recherche et services d'information dans le domaine de l'optimisation de l'environnement de travail,
nommément de la standardisation du parc informatique, de la mise à niveau et de la migration vers
de nouveaux systèmes et logiciels ainsi que de l'adoption et de la mise en oeuvre de nouvelles 
technologies et de nouveaux logiciels et dispositifs.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: OHMI (UE) 13 mai 2015, demande no: 014060149 en liaison avec 
le même genre de services. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services
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  N  de demandeo 1,728,842  Date de production 2015-05-19
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Accenture Global Services Limited, 3 Grand 
Canal Plaza, Upper Grande Canal Street, 
Dublin 4, IRELAND

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

MARQUE DE COMMERCE

ACCENTURE OPERATIONS
SERVICES

Classe 35
(1) Services de gestion de processus d'affaires et de consultation connexe; services associés à 
l'impartition de processus d'affaires pour les finances et la comptabilité, le marketing d'entreprise, 
les relations avec les clients, la gestion des approvisionnements, la gestion de la chaîne logistique, 
l'administration et la gestion des affaires, la recherche et le développement ainsi que pour les 
ressources humaines dans les domaines de l'automobile, de l'industrie, des infrastructures, du 
voyage, des services bancaires, des marchés financiers, des produits chimiques, des 
communications, des biens de consommation, des appareils électroniques, des technologies, de 
l'énergie, des services financiers, de la santé, de l'assurance, des sciences biologiques, des 
médias et du divertissement, des ressources, de l'exploitation minière, des services publics et des 
activités du gouvernement, ainsi que des services publics; services de consultation en marketing 
d'entreprise; services de consultation dans les domaines de la finance, du marketing d'entreprise, 
de la gestion de marque, de la gestion des approvisionnements, de la gestion de la chaîne 
logistique, des ressources humaines, de l'immobilier, des services hypothécaires résidentiels, du 
recrutement de personnes talentueuses, du perfectionnement des talents et du rendement, de la 
recherche et de la conception de produits et d'infrastructures, des services de crédit et de prêt, des
services de soins de santé, de l'administration de la santé, de l'assurance, des réseaux de 
communication, de la gestion des ressources humaines, des services publics et de la gestion de 
données; services associés à l'impartition de processus d'affaires dans les domaines de la finance,
du marketing d'entreprise, de la gestion de marque, de la gestion des approvisionnements, de la 
gestion de la chaîne logistique, des ressources humaines, du recrutement de personnes 
talentueuses, du perfectionnement des talents et du rendement, de la recherche et de la 
conception de produits et d'infrastructures, des services de crédit et de prêt, des services de soins 
de santé, de l'administration de la santé, de l'assurance, des réseaux de communication, des 
services publics et des infrastructures; consultation en gestion des affaires et services associés à 
l'impartition de processus d'affaires pour des clients oeuvrant dans les domaines de l'automobile, 
de l'industrie, des infrastructures, du voyage, des services bancaires, des marchés financiers, des 
produits chimiques, des communications, des biens de consommation, des appareils électroniques
, des technologies, de l'énergie, des services financiers, de la santé, de l'assurance, des sciences 
biologiques, des médias et du divertissement, des ressources, de l'exploitation minière, des 
services publics et des activités du gouvernement, ainsi que des services publics.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1728842&extension=00
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Classe 36
(2) Services de consultation financière pour des clients oeuvrant dans les domaines de 
l'automobile, de l'industrie, des infrastructures, du voyage, des services bancaires, des marchés 
financiers, des produits chimiques, des communications, des biens de consommation, des 
appareils électroniques, des technologies, de l'énergie, des services financiers, de la santé, de 
l'assurance, des sciences biologiques, des médias et du divertissement, des ressources, de 
l'exploitation minière, des services publics et des activités du gouvernement, ainsi que des services
publics.

Classe 42
(3) Services de consultation, de recherche et d'information dans les domaines des services de TI, 
des infrastructures de TI, de la sécurité des TI, de l'analyse de données, de l'infonuagique, des 
solutions d'infonuagique publiques et privées, de la sécurité infonuagique, du stockage 
d'information et de données, de l'architecture de centres de données, de la gestion de données, du
stockage d'information et de données et des réseaux informatiques; services de soutien technique,
nommément dépannage, à savoir diagnostic de problèmes d'ordinateurs et de logiciels liés à la 
sécurité informatique, au matériel informatique et aux logiciels, à l'infonuagique, aux solutions 
d'infonuagique publiques et privées, à la sécurité infonuagique, au stockage d'information et de 
données, à l'architecture de centres de données, à la gestion de données, au stockage 
d'information et de données; conception et développement d'infrastructures de TI, de systèmes de 
sécurité pour des environnements d'infonuagique et de réseaux informatiques; offre de systèmes 
informatiques virtuels et d'environnements informatiques virtuels par infonuagique.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: OHMI (UE) 13 mai 2015, demande no: 014060081 en liaison avec 
le même genre de services. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services
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  N  de demandeo 1,728,843  Date de production 2015-05-19
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Accenture Global Services Limited, 3 Grand 
Canal Plaza, Upper Grande Canal Street, 
Dublin 4, IRELAND

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

MARQUE DE COMMERCE

ACCENTURE CONSULTING

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1728843&extension=00
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SERVICES

Classe 35
(1) Services de consultation en marketing d'entreprise; services de consultation en affaires dans 
les domaines de l'innovation commerciale, de la gestion des affaires, de la gestion et de la 
transformation de processus d'affaires, de l'exploitation d'entreprises, de la vente, du marketing, de
la gestion des relations avec la clientèle, de la transformation du service à la clientèle; services de 
consultation dans les domaines de la gestion du changement organisationnel, de la gestion des 
approvisionnements, de la gestion des chaînes logistiques et des stocks, des ressources humaines
, de la planification de la transformation axée sur le consommateur, des stratégies de 
développement international qui créent des partenariats avec les secteurs public et privé, des 
capacités de gestion du rendement des entreprises, de la gestion des risques d'entreprise, du 
développement organisationnel axé sur la valeur et l'exécution, des fusions et des acquisitions 
d'entreprise ainsi que des pratiques d'entreprise économiques, environnementales et socialement 
durables; consultation en gestion des affaires et services associés à l'impartition de processus 
d'affaires pour les clients oeuvrant dans le secteur industriel ainsi que dans les domaines de 
l'automobile, des infrastructures, du voyage, des services bancaires, des marchés financiers, des 
produits chimiques, de la communication, des biens de consommation, des appareils électroniques
, de la technologie, de l'énergie, des services financiers, de la santé, de l'assurance, des sciences 
biologiques, des médias et du divertissement, des ressources, de l'exploitation minière, des 
services publics et des activités gouvernementales.

Classe 36
(2) Évaluation d'entreprises, nommément analyse des coûts et du prix de revient; services de 
consultation financière, nommément planification financière, établissement de budgets, prévision et
production de rapports ainsi que réduction des coûts d'entreprise; services de consultation 
financière pour les clients oeuvrant dans le secteur industriel ainsi que dans les domaines de 
l'automobile, des infrastructures, du voyage, des services bancaires, des marchés financiers, des 
produits chimiques, de la communication, des biens de consommation, des appareils électroniques
, de la technologie, de l'énergie, des services financiers, de la santé, de l'assurance, des sciences 
biologiques, des médias et du divertissement, des ressources, de l'exploitation minière, des 
services publics et des activités gouvernementales.

Classe 42
(3) Consultation, recherche et services d'information dans les domaines des technologies de 
l'information, des analyses, de la gestion de données, de l'optimisation du référencement de sites 
auprès de moteurs de recherche, des stratégies numériques, des ordinateurs, de l'informatique et 
de la sécurité de réseaux, de l'architecture d'entreprise pour harmoniser les processus d'affaires et 
les stratégies avec les bonnes solutions technologiques, des applications logicielles, des stratégies
en matière de logiciels et de systèmes informatiques, de l'infonuagique, des systèmes 
informatiques, de la conception de systèmes informatiques et des logiciels libres; consultation, 
recherche et services d'information dans le domaine de l'optimisation de l'environnement de travail,
nommément de la standardisation du parc informatique, de la mise à niveau et de la migration vers
de nouveaux systèmes et logiciels ainsi que de l'adoption et de la mise en oeuvre de nouvelles 
technologies et de nouveaux logiciels et dispositifs.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: OHMI (UE) 13 mai 2015, demande no: 014060198 en liaison avec 
le même genre de services. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services
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  N  de demandeo 1,728,981  Date de production 2015-05-20
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Jinko Solar Co., Ltd., No. 1 Jingke Road, 
Shangrao Economic Development Zone, 
Shangrao City, Jiangxi Province 334100, 
CHINA

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
JINKO POWER BUILDING YOUR TRUST IN SOLAR

Description de l’image (Vienne)
- Lignes ou bandes formant un angle -- Note: Y compris les chevrons et les pointes de flèches 
formées par des lignes ou des bandes.
- Pointes de flèches -- Note: Non compris les pointes de flèches en forme d'angles (26.3.23).
- 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
- Lettres présentant un graphisme spécial
- Lettres soulignées, surlignées, encadrées ou barrées d'un ou de plusieurs traits

SERVICES

Classe 40
Production d'électricité.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1728981&extension=00
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  N  de demandeo 1,729,385  Date de production 2015-05-22
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Food Banks Canada, 2968 Dundas Street West
Suite 303, Toronto, ONTARIO M6P 1Y8

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
EVERY PLATE FULL

Description de l’image (Vienne)
- Couverts -- Note: Non compris les nappes et les serviettes (9.1.11), la vaisselle et les ustensiles 
classés dans la division 11.3.
- Fourchettes

PRODUITS
(1) Tee-shirts.

(2) Sacs, nommément sacs de toile, fourre-tout et sacs à provisions, sacs à main, sacs de sport; 
gourdes, ustensiles de table et vaisselle, nommément assiettes, tasses, bols et soucoupes pour les
repas; corbeilles et paniers, nommément corbeilles à pain, paniers en osier, paniers à linge, 
corbeilles à papier et paniers décoratifs; matériel éducatif, nommément cassettes audio, cassettes 
vidéo préenregistrées, CD-ROM audio et vidéo préenregistrés (ne contenant pas de logiciel) et 
DVD audiovisuels préenregistrés (ne contenant pas de logiciel), contenant tous des films, de la 
musique, des rapports, des vidéos ou des photos, tous dans les domaines des banques 
alimentaires et du soulagement de la faim; publicité imprimée, nommément brochures et dépliants 
dans les domaines des banques alimentaires et du soulagement de la faim; vêtements tout-aller, 
chapeaux, casquettes, chaînes porte-clés, grandes tasses, stylos; imprimés, nommément rapports 
et enquêtes pour l'enseignement et la recherche dans les domaines de la faim et des banques 
alimentaires; enseignes imprimées et panneaux d'affichage; affiches.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1729385&extension=00
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SERVICES
Sensibilisation du public au problème de la faim et du besoin en banques alimentaires au moyen 
de la télévision, d'Internet, de la radio, de magazines et de journaux; exploitation d'un système de 
distribution d'aliments pour ses membres et sollicitation, collecte, inspection, stockage et 
distribution de nourriture, de produits reliés à l'alimentation, nommément de tasses, de grandes 
tasses, de vaisselle, d'assiettes plates, de bols, d'ustensiles de table, de planches à découper pour
la cuisine, de contenants à boissons et de contenants pour aliments, d'articles à usage domestique
et personnel, nommément de shampooing, de revitalisant, de savon, de savon liquide pour le corps
, d'autres produits pour les cheveux, nommément d'accessoires pour cheveux, de brosses à 
cheveux, de peignes à cheveux, de produits de soins capillaires, de produits coiffants, de bigoudis, 
de séchoirs à cheveux, de gel capillaire, de mousse capillaire et de fixatif, de dentifrice, de brosses 
à dents, de lotion pour les mains et le corps, de détergent à lessive, d'assouplissant en feuilles, de 
détergent à vaisselle liquide, de savon pour lave-vaisselle en poudre, de produits d'entretien 
ménager, de couches, de produits d'hygiène féminine et de batteries pour lutter contre la faim et la 
pauvreté chez les personnes à faible revenu au Canada; services de défense des intérêts, 
nommément lobbying auprès du gouvernement dans le but de défendre les intérêts des banques 
alimentaires et de leurs utilisateurs; sensibilisation du public au problème de la faim et de besoin 
en banques alimentaires; réalisation de recherches et d'enquêtes dans les domaines de la faim et 
des banques alimentaires; services éducatifs, nommément offre de conférences, d'ateliers et de 
matériel éducatif en ligne et en personne dans les domaines de la faim et des banques 
alimentaires; services de collecte de fonds à des fins caritatives; organisation et tenue de 
campagnes et d'évènements de collecte de fonds et d'aliments; organisation et tenue de 
conférences mondiales et locales sur la faim et les banques alimentaires.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 08 mai 2015 en liaison avec les produits (1) 
et en liaison avec les services. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits (2)
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  N  de demandeo 1,729,386  Date de production 2015-05-22
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Food Banks Canada, 2968 Dundas Street West
Suite 303, Toronto, ONTARIO M6P 1Y8

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

MARQUE DE COMMERCE

EVERY PLATE FULL
PRODUITS
(1) Tee-shirts.

(2) Sacs, nommément sacs de toile, fourre-tout et sacs à provisions, sacs à main, sacs de sport; 
gourdes, ustensiles de table et vaisselle, nommément assiettes, tasses, bols et soucoupes pour les
repas; corbeilles et paniers, nommément corbeilles à pain, paniers en osier, paniers à linge, 
corbeilles à papier et paniers décoratifs; matériel éducatif, nommément cassettes audio, cassettes 
vidéo préenregistrées, CD-ROM audio et vidéo préenregistrés (ne contenant pas de logiciel) et 
DVD audiovisuels préenregistrés (ne contenant pas de logiciel), contenant tous des films, de la 
musique, des rapports, des vidéos ou des photos, tous dans les domaines des banques 
alimentaires et du soulagement de la faim; publicité imprimée, nommément brochures et dépliants 
dans les domaines des banques alimentaires et du soulagement de la faim; vêtements tout-aller, 
chapeaux, casquettes, chaînes porte-clés, grandes tasses, stylos; imprimés, nommément rapports 
et enquêtes pour l'enseignement et la recherche dans les domaines de la faim et des banques 
alimentaires; enseignes imprimées et panneaux d'affichage; affiches.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1729386&extension=00
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SERVICES
Sensibilisation du public au problème de la faim et du besoin en banques alimentaires au moyen 
de la télévision, d'Internet, de la radio, de magazines et de journaux; exploitation d'un système de 
distribution d'aliments pour ses membres et sollicitation, collecte, inspection, stockage et 
distribution de nourriture, de produits reliés à l'alimentation, nommément de tasses, de grandes 
tasses, de vaisselle, d'assiettes plates, de bols, d'ustensiles de table, de planches à découper pour
la cuisine, de contenants à boissons et de contenants pour aliments, d'articles à usage domestique
et personnel, nommément de shampooing, de revitalisant, de savon, de savon liquide pour le corps
, d'autres produits pour les cheveux, nommément d'accessoires pour cheveux, de brosses à 
cheveux, de peignes à cheveux, de produits de soins capillaires, de produits coiffants, de bigoudis, 
de séchoirs à cheveux, de gel capillaire, de mousse capillaire et de fixatif, de dentifrice, de brosses 
à dents, de lotion pour les mains et le corps, de détergent à lessive, d'assouplissant en feuilles, de 
détergent à vaisselle liquide, de savon pour lave-vaisselle en poudre, de produits d'entretien 
ménager, de couches, de produits d'hygiène féminine et de batteries pour lutter contre la faim et la 
pauvreté chez les personnes à faible revenu au Canada; services de défense des intérêts, 
nommément lobbying auprès du gouvernement dans le but de défendre les intérêts des banques 
alimentaires et de leurs utilisateurs; sensibilisation du public au problème de la faim et de besoin 
en banques alimentaires; réalisation de recherches et d'enquêtes dans les domaines de la faim et 
des banques alimentaires; services éducatifs, nommément offre de conférences, d'ateliers et de 
matériel éducatif en ligne et en personne dans les domaines de la faim et des banques 
alimentaires; services de collecte de fonds à des fins caritatives; organisation et tenue de 
campagnes et d'évènements de collecte de fonds et d'aliments; organisation et tenue de 
conférences mondiales et locales sur la faim et les banques alimentaires.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 08 mai 2015 en liaison avec les produits (1) 
et en liaison avec les services. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits (2)
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  N  de demandeo 1,729,387  Date de production 2015-05-22
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Food Banks Canada, 2968 Dundas Street West
Suite 303, Toronto, ONTARIO M6P 1Y8

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

MARQUE DE COMMERCE

CHAQUE ASSIETTE BIEN REMPLIE
PRODUITS
(1) Tee-shirts.

(2) Sacs, nommément sacs de toile, fourre-tout et sacs à provisions, sacs à main, sacs de sport; 
gourdes, ustensiles de table et vaisselle, nommément assiettes, tasses, bols et soucoupes pour les
repas; corbeilles et paniers, nommément corbeilles à pain, paniers en osier, paniers à linge, 
corbeilles à papier et paniers décoratifs; matériel éducatif, nommément cassettes audio, cassettes 
vidéo préenregistrées, CD-ROM audio et vidéo préenregistrés (ne contenant pas de logiciel) et 
DVD audiovisuels préenregistrés (ne contenant pas de logiciel), contenant tous des films, de la 
musique, des rapports, des vidéos ou des photos, tous dans les domaines des banques 
alimentaires et du soulagement de la faim; publicité imprimée, nommément brochures et dépliants 
dans les domaines des banques alimentaires et du soulagement de la faim; vêtements tout-aller, 
chapeaux, casquettes, chaînes porte-clés, grandes tasses, stylos; imprimés, nommément rapports 
et enquêtes pour l'enseignement et la recherche dans les domaines de la faim et des banques 
alimentaires; enseignes imprimées et panneaux d'affichage; affiches.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1729387&extension=00


  1,729,387
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-07-27

Vol. 63 No. 3222 page 508

SERVICES
Sensibilisation du public au problème de la faim et du besoin en banques alimentaires au moyen 
de la télévision, d'Internet, de la radio, de magazines et de journaux; exploitation d'un système de 
distribution d'aliments pour ses membres et sollicitation, collecte, inspection, stockage et 
distribution de nourriture, de produits reliés à l'alimentation, nommément de tasses, de grandes 
tasses, de vaisselle, d'assiettes plates, de bols, d'ustensiles de table, de planches à découper pour
la cuisine, de contenants à boissons et de contenants pour aliments, d'articles à usage domestique
et personnel, nommément de shampooing, de revitalisant, de savon, de savon liquide pour le corps
, d'autres produits pour les cheveux, nommément d'accessoires pour cheveux, de brosses à 
cheveux, de peignes à cheveux, de produits de soins capillaires, de produits coiffants, de bigoudis, 
de séchoirs à cheveux, de gel capillaire, de mousse capillaire et de fixatif, de dentifrice, de brosses 
à dents, de lotion pour les mains et le corps, de détergent à lessive, d'assouplissant en feuilles, de 
détergent à vaisselle liquide, de savon pour lave-vaisselle en poudre, de produits d'entretien 
ménager, de couches, de produits d'hygiène féminine et de batteries pour lutter contre la faim et la 
pauvreté chez les personnes à faible revenu au Canada; services de défense des intérêts, 
nommément lobbying auprès du gouvernement dans le but de défendre les intérêts des banques 
alimentaires et de leurs utilisateurs; sensibilisation du public au problème de la faim et de besoin 
en banques alimentaires; réalisation de recherches et d'enquêtes dans les domaines de la faim et 
des banques alimentaires; services éducatifs, nommément offre de conférences, d'ateliers et de 
matériel éducatif en ligne et en personne dans les domaines de la faim et des banques 
alimentaires; services de collecte de fonds à des fins caritatives; organisation et tenue de 
campagnes et d'évènements de collecte de fonds et d'aliments; organisation et tenue de 
conférences mondiales et locales sur la faim et les banques alimentaires.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 08 mai 2015 en liaison avec les produits (1) 
et en liaison avec les services. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits (2)
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  N  de demandeo 1,729,388  Date de production 2015-05-22
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Food Banks Canada, 2968 Dundas Street West
Suite 303, Toronto, ONTARIO M6P 1Y8

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
CHAQUE ASSIETTE BIEN REMPLIE

Description de l’image (Vienne)
- Couverts -- Note: Non compris les nappes et les serviettes (9.1.11), la vaisselle et les ustensiles 
classés dans la division 11.3.
- Fourchettes
- Rectangles
- Un quadrilatère
- Quadrilatères contenant d'autres éléments figuratifs
- Quadrilatères contenant une ou plusieurs lettres

PRODUITS
(1) Sacs, nommément sacs de toile, fourre-tout et sacs à provisions, sacs à main, sacs de sport; 
gourdes, ustensiles de table et vaisselle, nommément assiettes, tasses, bols et soucoupes pour les
repas; corbeilles et paniers, nommément corbeilles à pain, paniers en osier, paniers à linge, 
corbeilles à papier et paniers décoratifs; matériel éducatif, nommément cassettes audio, cassettes 
vidéo préenregistrées, CD-ROM audio et vidéo préenregistrés (ne contenant pas de logiciel) et 
DVD audiovisuels préenregistrés (ne contenant pas de logiciel), contenant tous des films, de la 
musique, des rapports, des vidéos ou des photos, tous dans les domaines des banques 
alimentaires et du soulagement de la faim; publicité imprimée, nommément brochures et dépliants 
dans les domaines des banques alimentaires et du soulagement de la faim; vêtements tout-aller, 
chapeaux, casquettes, chaînes porte-clés, grandes tasses, stylos; imprimés, nommément rapports 
et enquêtes pour l'enseignement et la recherche dans les domaines de la faim et des banques 
alimentaires; enseignes imprimées et panneaux d'affichage; affiches.

(2) Tee-shirts.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1729388&extension=00
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SERVICES
Sensibilisation du public au problème de la faim et du besoin en banques alimentaires au moyen 
de la télévision, d'Internet, de la radio, de magazines et de journaux; exploitation d'un système de 
distribution d'aliments pour ses membres et sollicitation, collecte, inspection, stockage et 
distribution de nourriture, de produits reliés à l'alimentation, nommément de tasses, de grandes 
tasses, de vaisselle, d'assiettes plates, de bols, d'ustensiles de table, de planches à découper pour
la cuisine, de contenants à boissons et de contenants pour aliments, d'articles à usage domestique
et personnel, nommément de shampooing, de revitalisant, de savon, de savon liquide pour le corps
, d'autres produits pour les cheveux, nommément d'accessoires pour cheveux, de brosses à 
cheveux, de peignes à cheveux, de produits de soins capillaires, de produits coiffants, de bigoudis, 
de séchoirs à cheveux, de gel capillaire, de mousse capillaire et de fixatif, de dentifrice, de brosses 
à dents, de lotion pour les mains et le corps, de détergent à lessive, d'assouplissant en feuilles, de 
détergent à vaisselle liquide, de savon pour lave-vaisselle en poudre, de produits d'entretien 
ménager, de couches, de produits d'hygiène féminine et de batteries pour lutter contre la faim et la 
pauvreté chez les personnes à faible revenu au Canada; services de défense des intérêts, 
nommément lobbying auprès du gouvernement dans le but de défendre les intérêts des banques 
alimentaires et de leurs utilisateurs; sensibilisation du public au problème de la faim et de besoin 
en banques alimentaires; réalisation de recherches et d'enquêtes dans les domaines de la faim et 
des banques alimentaires; services éducatifs, nommément offre de conférences, d'ateliers et de 
matériel éducatif en ligne et en personne dans les domaines de la faim et des banques 
alimentaires; services de collecte de fonds à des fins caritatives; organisation et tenue de 
campagnes et d'évènements de collecte de fonds et d'aliments; organisation et tenue de 
conférences mondiales et locales sur la faim et les banques alimentaires.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 08 mai 2015 en liaison avec les produits (2) 
et en liaison avec les services. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits (1)
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  N  de demandeo 1,729,604  Date de production 2015-05-25
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Town of Carrot River, 5 Main Street, PO Box 
147, Carrot River, SASKATCHEWAN S0E 0L0

Représentant pour signification
ANNAND LAW OFFICE
208 MAIN STREET, PO BOX 69, MELFORT, 
SASKATCHEWAN, S0E1A0

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
SASKATCHEWAN'S OUTBACK CARROTRIVER.CA

Description de l’image (Vienne)
- Rectangles
- Un quadrilatère
- Quadrilatères contenant une ou plusieurs lettres
- Quadrilatères avec surface ou partie de la surface foncée
- Lettres présentant un graphisme spécial
- Lettres enjolivées ou ornées d'un dessin
- Surfaces ou fonds couverts de lignes ou de bandes
- Vert
- Brun

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. Le vert (PANTONE
* 3425C - CMJN : C97 M35 J86 N30) utilisé dans les éléments textuels « Saskatchewan » et « 
carrotriver.ca » est revendiqué comme caractéristique de la marque. Le brun (PANTONE* 7554C - 
CMJN : C54 M60 J78 K53) utilisé dans l'élément textuel « OutBack » est revendiqué comme 
caractéristique de la marque. * Pantone est une marque de commerce déposée.

Désistement
Le droit à l'emploi exclusif des mots Saskatchewan's Outback 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=1729604&extension=00
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PRODUITS
(1) Housses et étuis de protection pour appareils électroniques de poche, nommément téléphones 
cellulaires, ordinateurs tablettes, assistants numériques personnels, lecteurs de livres 
électroniques; housses et étuis de protection pour ordinateurs; clés USB à mémoire flash.

(2) Articles de papeterie, nommément étuis à stylos, crayons, papillons adhésifs, articles de 
papeterie pour le bureau, papier à en-tête, marqueurs. Imprimés, nommément prospectus, 
brochures, affiches, cartes géographiques, publicités imprimées et publications imprimées dans le 
domaine du tourisme.

(3) Contenants à boissons, nommément grandes tasses, grandes tasses de voyage et gourdes 
réutilisables.

(4) Équipement de camping, nommément tentes, lampes à gaz, cuisinières au gaz, radiateurs 
portatifs au gaz, sacs de couchage, matelas pneumatiques, flacons isothermes.

(5) Vêtements tout-aller, nommément chapeaux, chemises, chemises de golf, chandails, pantalons,
vestes et shorts.

(6) Équipement de pêche, nommément cannes à pêche, leurres, articles de pêche, filets, moulinets
, gaffes et coffres à articles de pêche, étuis de canne à pêche. Matériel de chasse, nommément 
ceintures, couteaux, armes à feu, munitions, étuis pour fusils, lunettes de protection, protecteurs 
d'oreilles, lunettes de visée, lampes de poche et étuis à pistolet. Équipement de golf, nommément 
balles de golf, sacs de golf, repères de balle de golf, couvre-bâtons de golf et tés de golf.

SERVICES
Promouvoir et favoriser le voyage et le tourisme dans la ville de Carrot River et de ses environs par
la publicité de ces services en liaison avec la marque de commerce dans des publications 
imprimées distribuées au Canada dans le cours normal à des détaillants ou à des utilisateurs 
potentiels de tels services.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits et en liaison avec les services
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  N  de demandeo 1,729,607  Date de production 2015-05-25
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Bushman Company a.s., Jílovská 1167/71a, 
142 00 Praha 4 - Braník, CZECH REPUBLIC

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
BUSHMAN

PRODUITS
Vêtements pour les loisirs, nommément vêtements tout-aller, vestes d'extérieur, manteaux, pulls 
d'entraînement, chandails, jupes, vestes, pantalons, gilets, shorts, chemises, tee-shirts, 
sous-vêtements, chaussettes, chaussures, chapeaux, casquettes, ceintures.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 2012 en liaison avec les produits. Employée:
RÉPUBLIQUE TCHÈQUE en liaison avec les produits. Enregistrée dans ou pour RÉPUBLIQUE 
TCHÈQUE le 28 décembre 1998 sous le No. 214747 en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1729607&extension=00
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  N  de demandeo 1,729,634  Date de production 2015-05-25
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Rosenberg & Parker, Inc., 455 South Gulph 
Road, Suite 400, King of Prussia, PA 19406, 
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

ROSENBERG & PARKER
SERVICES
Services de cautionnement; offre de services de courtage dans le domaine des garanties; services 
d'assureur dans le domaine des garanties; offre d'un site Web comprenant un système de suivi en 
ligne de garanties pour obtenir de l'information et des rapports sur des programmes de garanties; 
diffusion d'information concernant les garanties par Internet.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que septembre 2007 en liaison avec les services.
Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les services. Enregistrée dans ou pour 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 01 juillet 2008 sous le No. 3,457,745 en liaison avec les services

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1729634&extension=00
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  N  de demandeo 1,729,955  Date de production 2015-05-27
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

INDERA MILLS COMPANY, 350 W. Maple 
Street, PO Box 309, Yadkinville, NC 27055, 
UNITED STATES OF AMERICA

Représentant pour signification
MILLER IP LAW
84 Neilson Drive, Toronto, ONTARIO, M9C1V7

MARQUE DE COMMERCE

FOR MY SIZE ONLY
PRODUITS
Sous-vêtements.

REVENDICATIONS
Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les produits. Enregistrée dans ou pour 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 11 mars 2014 sous le No. 4,495,163 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=1729955&extension=00
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  N  de demandeo 1,730,023  Date de production 2015-05-27
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Garrido and Beattie Holding Inc., c/o Joseph 
Adler, 425 University Avenue, Suite 300, 
Toronto, ONTARIO M5G 1T6

Représentant pour signification
HOFFER ADLER LLP
425 UNIVERSITY AVENUE, SUITE 300, 
TORONTO, ONTARIO, M5G1T6

MARQUE DE COMMERCE

AUTO MAGICIANS
SERVICES
Réparation et finition de carrosserie d'automobile pour des tiers; réparation et entretien 
d'automobiles, nommément débosselage et réparation d'égratignures sans peinture; services de 
réparation et de peinture de carrosserie; lustrage, polissage et peinture d'automobile; restauration 
de phares et de garnitures d'automobile.

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

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1730023&extension=00
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  N  de demandeo 1,730,223  Date de production 2015-05-28
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Intuit Inc. (a Delaware corporation), 2535 
Garcia Avenue, Mountain View, CA 94043, 
UNITED STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

INTUIT PERSONAL PRO
SERVICES
Publicité des services de tiers; marketing direct des services de tiers; promotion des services de 
tiers par l'hébergement et la maintenance d'un portail Web présentant des renseignements 
généraux, des compétences, de l'expérience, des critiques de consommateurs et des domaines de
pratique dans les domaines de l'impôt et de la comptabilité; offre d'activités et de services de 
création de la demande et de génération de pistes dans les domaines de l'impôt et de la 
comptabilité; jumelage de consommateurs et de professionnels dans les domaines de l'impôt et de 
la comptabilité; services d'affaires; recouvrement; perception de paiements et de frais pour le 
compte de professionnels de l'impôt.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 02 décembre 2014, demande no: 86/
469,573 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 mars 2016 
sous le No. 4,916,917 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=1730223&extension=00
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  N  de demandeo 1,730,296  Date de production 2015-05-28
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
Fresh Coast Meats Ltd., 606 - 1055 Richards 
Street, Vancouver, BRITISH COLUMBIA V6B 
0C2

MARQUE DE COMMERCE

FRESH COAST MEATS
PRODUITS
(1) Boeuf.

(2) Viande.

(3) Porc.

SERVICES
Exploitation d'une entreprise spécialisée dans la vente de boeuf et de porc, nommément 
approvisionnement, distribution, vente en gros et vente au détail de viande, de boeuf et de porc 
frais et congelés.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 19 septembre 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=1730296&extension=00
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  N  de demandeo 1,730,297  Date de production 2015-05-28
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
Fresh Coast Meats Ltd., 606 - 1055 Richards 
Street, Vancouver, BRITISH COLUMBIA V6B 
0C2

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
FRESH COAST MEATS

Description de l’image (Vienne)
- Bovinés
- Vaches, veaux
- Cercles
- Deux cercles, deux ellipses, l'un dans l'autre
- Cercles ou ellipses contenant une ou plusieurs autres figures géométriques -- Note: Y compris les
cercles ou ellipses contenant des lignes courbées ou droites (excepté 26.1.10).
- Cercles ou ellipses contenant la représentation d'animaux, de parties du corps d'un animal ou de 
végétaux
- Cercles ou ellipses contenant une ou plusieurs lettres
- Cercles ou ellipses avec surface ou partie de la surface foncée
- Plus de deux lignes ou de deux bandes
- Lignes ou bandes horizontales
- Lignes ou bandes droites

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1730297&extension=00
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PRODUITS
(1) Viande.

(2) Boeuf.

(3) Porc.

SERVICES
Exploitation d'une entreprise spécialisée dans la vente de boeuf et de porc, nommément 
approvisionnement, distribution, vente en gros et vente au détail de viande, de boeuf et de porc 
frais et congelés.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 19 septembre 2012 en liaison avec les produits et en liaison avec 
les services.
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  N  de demandeo 1,730,328  Date de production 2015-05-29
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

MAESTRO TEQUILERO, S.A. DE C.V., 
Insurgentes Sur No. 1605, Piso 20, Col. San 
Jose Insurgentes, Mexico, D.F., C.P. 03900, 
MEXICO

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

MARQUE DE COMMERCE

DOBEL
PRODUITS
Chocolat, bonbons au chocolat, tablettes de chocolat, bonbons au chocolat remplis de spiritueux; 
boissons alcoolisées et non alcoolisées au café, au cacao et au chocolat; confiseries, nommément 
gâteaux, biscuits secs, pâtisseries; sirops aromatisants; sauces épicées, sauces poivrades, 
moutarde, sauces à steak, sauces chili, sauces barbecue; pâte de chocolat pour fourrer les 
pâtisseries et les confiseries; sel.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1730328&extension=00
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  N  de demandeo 1,730,464  Date de production 2015-05-29
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

PhysAD Inc., 33 Santa Barbara Road, North 
York, ONTARIO M2N 2C1

Représentant pour signification
JOHN H. SIMPSON
(Shift Law), 36 Lombard Street, Suite 500, 
Toronto, ONTARIO, M5C2X3

MARQUE DE COMMERCE

PHYSBITS
PRODUITS
Vêtements tout-aller pour hommes et femmes, nommément tee-shirts, pulls d'entraînement et 
casquettes de baseball; articles promotionnels, nommément chaînes porte-clés, stylos, crayons, 
tapis de souris, récipients à boire, nommément bouteilles d'eau réutilisables et grandes tasses de 
voyage.

SERVICES
Services de réseautage social sur Internet ainsi que gestion et offre d'une plateforme de média 
social en ligne dans les domaines du sport, des loisirs et de l'entraînement physique; exploitation 
d'un site Web interactif et d'une application mobile de réseautage social offrant des récompenses 
pour la participation à des activités de réseautage social; administration d'un programme de 
récompenses; hébergement de ressources Web et mobiles pour des tiers servant à l'organisation 
et à la tenue de discussions interactives en ligne; exploitation d'un magasin de détail en ligne pour 
la vente de produits d'entraînement et de vêtements de sport; offre d'espace publicitaire à des tiers 
sur 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=1730464&extension=00
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  N  de demandeo 1,730,608  Date de production 2015-06-01
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

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

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

MARQUE DE COMMERCE

TAMRIEL UNLIMITED
PRODUITS

 Classe 09
Jeux informatiques, logiciels pour la création de jeux informatiques et vidéo, jeux informatiques 
téléchargeables, logiciels téléchargeables pour la création de jeux informatiques et vidéo, jeux 
informatiques et logiciels pour la création de jeux informatiques offerts par Internet et par des 
appareils sans fil; jeux informatiques et logiciels pour la création de jeux informatiques pour 
utilisation avec des jeux interactifs en ligne.

SERVICES

Classe 41
Services de divertissement, nommément offre de jeux informatiques interactifs en ligne; services 
de divertissement, nommément offre d'information sur les jeux informatiques électroniques par 
Internet; services d'édition de logiciels de divertissement multimédia; édition de logiciels de jeux 
informatiques et vidéo interactifs.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 21 janvier 2015 en liaison avec les produits 
et en liaison avec les services. Date de priorité de production: HONDURAS 03 décembre 2014, 
demande no: 43171-2014 en liaison avec le même genre de services; HONDURAS 03 décembre 
2014, demande no: 43172-2014 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=1730608&extension=00
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  N  de demandeo 1,730,742  Date de production 2015-06-01
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Madfinger Games, a.s., Skrobárenská 502/1, 
617 00, Brno, CZECH REPUBLIC

Représentant pour signification
SPIEGEL SOHMER, INC.
1255, Peel Street, Suite 1000, Montreal, 
QUEBEC, H3B2T9

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
MADFINGER GAMES.COM

Description de l’image (Vienne)
- Têtes, bustes
- Demi-cercles, demi-ellipses
- Demi-cercles ou demi-ellipses avec surface foncée
- Appareils, instruments ou ustensiles de chirurgie ou de médecine, prothèses, médicaments
- Autres appareils, instruments ou ustensiles de chirurgie ou de médecine
- Plus de deux lignes ou de deux bandes
- Lignes ou bandes obliques
- Lignes ou bandes horizontales
- Lignes ou bandes brisées (excepté a 26.11.13)
- Rouge, rose, orangé

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. Le terme « .COM »
et le « X » sont rouges.

PRODUITS
Jeux informatiques téléchargeables d'un réseau informatique mondial; logiciels pour jouer à des 
jeux pour ordinateurs personnels, ordinateurs tablettes et consoles de jeux vidéo pour la maison; 
jeux informatiques pour téléphones mobiles et cellulaires; logiciels pour jouer à des jeux vidéo.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1730742&extension=00
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  N  de demandeo 1,731,052  Date de production 2015-06-03
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

AreaTrend, LLC, 1967 East Maple Street, Suite 
110, North Canton, OH 44720, UNITED 
STATES OF AMERICA

Représentant pour signification
AIRD & BERLIS LLP
BROOKFIELD PLACE, SUITE 1800, 181 BAY 
STREET, BOX 754, TORONTO, ONTARIO, 
M5J2T9

MARQUE DE COMMERCE

AREATREND
PRODUITS
(1) Montres ainsi que pièces et accessoires connexes, nommément sangles, bracelets, boîtiers et 
piles; bijoux.

(2) Porte-monnaie et sacs à main.

SERVICES
Services de magasin de vente au détail en ligne de montres, de bijoux, de lunettes de soleil, 
d'accessoires de mode, nommément de ceintures, de foulards et de casquettes, de parfums, de 
parfumerie, d'eaux de Cologne, de chaussures, de porte-monnaie et de sacs à main ainsi que de 
pièces et d'accessoires pour tout ce qui précède, nommément de sangles de montre, de bracelets 
de montre, de piles de montre, de boîtiers, de crèmes nettoyantes, de crèmes hydrofuges, 
d'embauchoirs, de sacs à chaussures.

REVENDICATIONS
Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les produits et en liaison avec les services. 
Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 03 mars 2015 sous le No. 4697153 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=1731052&extension=00
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  N  de demandeo 1,731,085  Date de production 2015-05-15
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

DAN POST BOOT COMPANY, c/o McRae 
Industries, Inc., 400 North Main Street, Mt. 
Gilead, North Carolina, 27306, 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

EL DORADO
Traduction/translittération des caractères étrangers
Selon le requérant, la traduction anglaise des mots espagnols EL DORADO est « The Golden One 
».

Autorisation pour l’emploi
Une lettre de consentement de Red Apple Stores Inc. a été déposé.

PRODUITS
(1) Bottes de cowboy pour hommes, femmes et enfants.

(2) Bottes de cowboy pour hommes, femmes et enfants; bottes et chaussures. .

REVENDICATIONS
Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les produits (1). Enregistrée dans ou pour 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 19 avril 2011 sous le No. 3,948,272 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=1731085&extension=00
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  N  de demandeo 1,731,102  Date de production 2015-06-03
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Pehar Consulting Inc., 101 Stoneylake Ave., 
Brampton, ONTARIO L6V 4T3

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

MARQUE DE COMMERCE

AWESOME AT BEING AWESOME
PRODUITS
Publications, nommément livres, articles, documentation et cahiers dans les domaines de la 
gestion des affaires, de l'organisation, du coaching en entreprise et du mentorat personnalisé pour 
l'amélioration du rendement personnel et professionnel, la diminution du stress et la santé et le 
bien-être en général; contenu numérique, nommément films, fichiers audio et vidéo dans les 
domaines de la gestion des affaires, de l'organisation, du coaching en entreprise et du mentorat 
personnalisé pour l'amélioration du rendement personnel et professionnel, la diminution du stress 
et la santé et le bien-être en général; disques compacts et DVD préenregistrés contenant des films,
des fichiers audio et vidéo dans les domaines de la gestion des affaires, de l'organisation, du 
coaching en entreprise et du mentorat personnalisé pour l'amélioration du rendement personnel et 
professionnel, la diminution du stress et la santé et le bien-être en général; publications 
électroniques, nommément livres et revues dans les domaines de la gestion des affaires, de 
l'organisation, du coaching en entreprise et du mentorat personnalisé pour l'amélioration du 
rendement personnel et professionnel, la diminution du stress et la santé et le bien-être en général;
films; tee-shirts.

SERVICES
Services de consultation dans les domaines de la gestion des affaires, de l'organisation, du 
coaching en entreprise et du mentorat personnalisé pour l'amélioration du rendement personnel et 
professionnel, la diminution du stress et la santé et le bien-être en général; services éducatifs, 
nommément offre de cours, de conférences et d'ateliers dans les domaines de la gestion des 
affaires, de l'organisation, du coaching en entreprise et du mentorat personnalisé pour 
l'amélioration du rendement personnel et professionnel, la diminution du stress et la santé et le 
bien-être en général; exploitation d'un site Web d'information dans les domaines de la gestion des 
affaires, de l'organisation, du coaching en entreprise et du mentorat personnalisé pour 
l'amélioration du rendement personnel et professionnel, la diminution du stress et la santé et le 
bien-être en général; services de carnet Web (blogue), à savoir publication en ligne de revues ou 
de journaux sur la gestion des affaires, l'organisation, le coaching en entreprise et le mentorat 
personnalisé pour l'amélioration du rendement personnel et professionnel, la diminution du stress 
et la santé et le bien-être en général.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1731102&extension=00
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REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 17 novembre 2014 en liaison avec les 
services. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits



  1,731,134
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COMMERCE
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  N  de demandeo 1,731,134  Date de production 2015-06-03
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

DERMAL DIAGNOSTICS LIMITED, Holywell 
Park, Ashby Road, Loughborough, 
Leicestershire LE11 3AQ, UNITED KINGDOM

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

MARQUE DE COMMERCE

Sugar beat
PRODUITS
(1) Logiciels destinés aux cliniciens et aux patients pour l'enregistrement et la gestion électroniques
de la glycémie des patients et pour l'interprétation des résultats des indicateurs de glycémie.

(2) Instruments de surveillance électroniques à usage médical, nommément indicateurs de 
glycémie, moniteurs de la fonction cardiaque, moniteurs de respiration.

SERVICES
Services scientifiques et technologiques, nommément recherche et analyse scientifiques dans les 
domaines des dispositifs médicaux et des produits pharmaceutiques ainsi que recherche et 
conception connexes de nouveaux produits; services d'analyse et de recherche industrielles dans 
les domaines des dispositifs médicaux et des produits pharmaceutiques; conception et 
développement de matériel informatique et de logiciels; programmation informatique; services 
médicaux, nommément surveillance et gestion de la glycémie des patients; analyse médicale pour 
le diagnostic et le traitement de personnes.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ROYAUME-UNI 29 décembre 2014, demande no: 00003087583 en 
liaison avec le même genre de produits (1) et en liaison avec le même genre de services; 
ROYAUME-UNI 12 mai 2015, demande no: 00003108188 en liaison avec le même genre de 
produits (2). Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits et en liaison avec les services

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1731134&extension=00
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  N  de demandeo 1,731,321  Date de production 2015-06-04
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Chocoladefabriken Lindt & Sprungli AG, 
Seestrasse 204, CH-8802 Kilchberg, 
SWITZERLAND

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
LINDT &amp; SPRÜNGLI COCOA FARMING PROGRAM

Description de l’image (Vienne)
- Fruits à coque (amandes, arachides, cacao, noix, noix de coco, noisettes, etc.)
- Sceaux ou cachets
- Sceaux ou cachets circulaires
- Sceaux ou cachets avec des inscriptions
- Cercles
- Plus de deux cercles ou ellipses, les uns dans les autres, spirales
- Cercles ou ellipses contenant d'autres éléments figuratifs
- Cercles ou ellipses contenant des inscriptions disposées en cercles ou en ellipses

PRODUITS

 Classe 30
Cacao, chocolat, confiseries; friandises; caramels, gomme à mâcher, biscuits secs; gâteaux, 
gaufres.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1731321&extension=00
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REVENDICATIONS
Employée: SUISSE en liaison avec les produits. Enregistrée dans ou pour SUISSE le 16 juillet 
2014 sous le No. 661404 en liaison avec les produits. Emploi projeté au CANADA en liaison avec 
les produits
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  N  de demandeo 1,731,733  Date de production 2015-06-08
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Ming Train Ltd., 1F, No. 107, Sec. 3, Yahuan 
Rd., Daya Dist., Taichung City, TAIWAN

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

MARQUE DE COMMERCE

CLACT
PRODUITS
Extenseurs; appareils d'exercice, nommément appareils d'exercice d'étirement et tapis roulants; 
équipement d'exercice, nommément vélos stationnaires; vélos d'exercice stationnaires.

SERVICES
Agences d'importation et d'exportation; grands magasins de détail; supermarchés; services de 
magasin de vente en gros et au détail d'appareils de massage; services de magasin de vente en 
gros et au détail d'équipement médical; magasins de vente au détail d'appareils de massage; 
services de grand magasin de détail; services de grand magasin de détail en ligne; services de 
vente par correspondance d'appareils de massage.

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

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1731733&extension=00
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  N  de demandeo 1,731,771  Date de production 2015-06-08
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Signature Nail System LLC, 5424 Kase Dr, 
Quincy, IL 62305, UNITED STATES OF 
AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

Sns healthy natural nails
PRODUITS

 Classe 03
Produits pour des ongles sains (système de trempage), nommément couleurs à effet gel, poudres 
de trempage et gels.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1731771&extension=00
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  N  de demandeo 1,732,017  Date de production 2015-06-09
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

The Teaching Company, LLC, 4840 Westfields 
Boulevard, Suite 500, Chantilly, VA 20151, 
UNITED STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

TGC PLUS
SERVICES
Offre d'un site Web de diffusion en continu de matériel éducatif audio, vidéo et audiovisuel et 
d'information sur divers sujets, nommément sur ce qui suit : sciences sociales, psychologie, histoire
, droit, littérature, beaux-arts, cosmologie, science, sciences physiques, sciences biologiques, 
philosophie, histoire intellectuelle, langage, linguistique, religion, théologie, mathématiques, affaires
commerciales, économie, modes de vie sains, productifs et positifs, aptitudes professionnelles, 
musique et arts du spectacle, ainsi que sur les professeurs et les experts qui élaborent des cours 
dans ces domaines; diffusion en continu de matériel éducatif et informatif audio, vidéo et 
audiovisuel sur divers sujets, nommément sur ce qui suit : sciences sociales, psychologie, histoire, 
droit, littérature, beaux-arts, cosmologie, science, sciences physiques, sciences biologiques, 
philosophie, histoire intellectuelle, langage, linguistique, religion, théologie, mathématiques, affaires
commerciales, économie, modes de vie sains, productifs et positifs, aptitudes professionnelles, 
musique et arts du spectacle, ainsi que sur les professeurs et les experts qui élaborent des cours 
dans ces domaines, par Internet; services d'abonnement offrant la diffusion en continu de matériel 
éducatif et informatif audio et vidéo sur divers sujets, nommément sur ce qui suit : sciences 
sociales, psychologie, histoire, droit, littérature, beaux-arts, cosmologie, science, sciences 
physiques, sciences biologiques, philosophie, histoire intellectuelle, langage, linguistique, religion, 
théologie, mathématiques, affaires commerciales, économie, modes de vie sains, productifs et 
positifs, aptitudes professionnelles, musique et arts du spectacle, ainsi que sur les professeurs et 
les experts qui élaborent des cours dans ces domaines, par Internet.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 13 mai 2015, demande no: 86/628,651 
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=1732017&extension=00
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  N  de demandeo 1,732,018  Date de production 2015-06-09
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

The Teaching Company, LLC, 4840 Westfields 
Boulevard, Suite 500, Chantilly, VA 20151, 
UNITED STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

TGC +
SERVICES
Offre d'un site Web de diffusion en continu de matériel éducatif audio, vidéo et audiovisuel et 
d'information sur divers sujets, nommément sur ce qui suit : sciences sociales, psychologie, histoire
, droit, littérature, beaux-arts, cosmologie, science, sciences physiques, sciences biologiques, 
philosophie, histoire intellectuelle, langage, linguistique, religion, théologie, mathématiques, affaires
commerciales, économie, modes de vie sains, productifs et positifs, aptitudes professionnelles, 
musique et arts du spectacle, ainsi que sur les professeurs et les experts qui élaborent des cours 
dans ces domaines; diffusion en continu de matériel éducatif et informatif audio, vidéo et 
audiovisuel sur divers sujets, nommément sur ce qui suit : sciences sociales, psychologie, histoire, 
droit, littérature, beaux-arts, cosmologie, science, sciences physiques, sciences biologiques, 
philosophie, histoire intellectuelle, langage, linguistique, religion, théologie, mathématiques, affaires
commerciales, économie, modes de vie sains, productifs et positifs, aptitudes professionnelles, 
musique et arts du spectacle, ainsi que sur les professeurs et les experts qui élaborent des cours 
dans ces domaines, par Internet; services d'abonnement offrant la diffusion en continu de matériel 
éducatif et informatif audio et vidéo sur divers sujets, nommément sur ce qui suit : sciences 
sociales, psychologie, histoire, droit, littérature, beaux-arts, cosmologie, science, sciences 
physiques, sciences biologiques, philosophie, histoire intellectuelle, langage, linguistique, religion, 
théologie, mathématiques, affaires commerciales, économie, modes de vie sains, productifs et 
positifs, aptitudes professionnelles, musique et arts du spectacle, ainsi que sur les professeurs et 
les experts qui élaborent des cours dans ces domaines, par Internet.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 13 mai 2015, demande no: 86/628,674 
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=1732018&extension=00
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  N  de demandeo 1,732,258  Date de production 2015-06-10
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

CASSIOPEA SPA, Via Cristoforo Colombo, 1, 
20020 Lainate, Milano, ITALY

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
CASSIOPEA

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
- Plus de deux lignes ou de deux bandes
- Lignes ou bandes courbes (excepté a 26.11.13)
- Cercles
- Plus de deux cercles ou ellipses, les uns dans les autres, spirales
- Vert
- Bleu
- Jaune, or
- Blanc, gris, argent

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. Les demi-cercles 
supérieurs sont, de l'extérieur vers l'intérieur, turquoise, bleu et jaune, et les demi-cercles inférieurs
sont, de l'extérieur vers l'intérieur, gris clair et gris. Le terme CASSIOPEA est turquoise.

Traduction/translittération des caractères étrangers
Selon le requérant, le terme CASSIOPEA est le nom d'une constellation. .

PRODUITS

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1732258&extension=00
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 Classe 03
(1) Cosmétiques; produits dermo-cosmétiques pour les humains, pour préserver la beauté et la 
santé de l'organisme; préparations non médicamenteuses pour les soins et le traitement du cuir 
chevelu; parfums; parfumerie; savons, nommément savons pour le corps, savons de bain sous 
forme liquide, solide ou en gel, savons à raser, savons à mains, savons cosmétiques; huiles 
essentielles pour l'aromathérapie, huiles essentielles à usage personnel; lotions de soins 
capillaires; lait démaquillant de toilette; crèmes dermatologiques non médicamenteuses, 
nommément crèmes pour les soins de la peau; détergents et cosmétiques pour la peau souffrant 
d'acné, nommément nettoyants pour la peau, hydratants pour la peau; détergents et produits pour 
nettoyer la peau et le cuir chevelu, nommément crèmes nettoyantes pour la peau, savon pour la 
peau, shampooing; préparations dermatologiques pour le traitement de la peau sèche.

 Classe 05
(2) Préparations pharmaceutiques dermatologiques pour le traitement de l'inflammation et des 
démangeaisons cutanées; préparations pharmaceutiques pour les soins et le traitement de la peau
, nommément pour le traitement des infections cutanées bactériennes, des mycoses cutanées, des
infections virales cutanées et des infections cutanées parasitaires, pour le traitement de l'acné, 
pour la régénération tissulaire; préparations pharmaceutiques bactéricides, nommément 
désinfectants tout usage; préparations pharmaceutiques pour les soins et le traitement de cuir 
chevelu, nommément pour le traitement de la dermatite séborrhéique et des pellicules, pour le 
traitement des maladies de la peau, nommément de l'acné, des ecchymoses, des brûlures, des 
bursites, des éraflures, des fistules, des abcès, de l'érythème fessier, de l'eczéma, des morsures 
d'insecte, des démangeaisons, du psoriasis, des éruptions cutanées, des verrues, des infections 
cutanées, des dartres, de l'impétigo, de l'inflammation, de la névralgie, de l'irritation, des gerçures, 
pour la prévention des vergetures, des taches, pour les traitements dermatologiques, nommément 
pour le traitement de la dermatite, des maladies pigmentaires, des infections transmissibles 
sexuellement, pour les plaies, pour le traitement des troubles et des maladies du système nerveux 
périphérique, nommément de la sclérose latérale amyotrophique, des engourdissements, des 
étourdissements, de la dysurie et de la dyshidrose; préparations pharmaceutiques pour le 
traitement des maladies et des troubles du système immunitaire, nommément des maladies 
auto-immunes, des syndromes d'immunodéficience; produits dermo-cosmétiques à usage médical 
pour le traitement de l'inflammation et des démangeaisons cutanées; préparations hygiéniques à 
usage médical, nommément savons antibactériens et antimicrobiens; désinfectants pour l'hygiène 
corporelle; composés pharmaceutiques pour le traitement du cancer; crèmes pharmaceutiques 
pour le traitement et la prévention des maladies de la peau, des affections cutanées, des 
problèmes de la peau et des plaies; crèmes médicamenteuses pour le traitement de la peau sèche,
des démangeaisons, de l'eczéma, de la dermatite, de l'acné, des mycoses cutanées, du pied 
d'athlète, des infections cutanées d'origine bactérienne; lotions médicamenteuses pour les mains 
pour le traitement de la peau sèche; lotions médicamenteuses pour la peau pour le traitement de la
peau sèche, des démangeaisons, de l'eczéma, de la dermatite, de l'acné, des mycoses cutanées, 
du pied d'athlète, des infections cutanées d'origine bactérienne; lotions pharmaceutiques pour la 
peau pour le traitement de la peau sèche, des démangeaisons, de l'eczéma, de la dermatite, de 
l'acné, des mycoses cutanées, du pied d'athlète, des infections cutanées d'origine bactérienne; 
préparations pharmaceutiques, nommément lotions pour le traitement de l'alopécie; lotions 
médicamenteuses pour le cuir chevelu pour le traitement de la dermatite séborrhéique et des 
pellicules; médicament pour le soulagement des brûlures; crayons pour verrues; préparations 
pharmaceutiques pour le traitement et l'enlèvement des verrues; préparations pharmaceutiques 
pour les soins et l'enlèvement des condylomes acuminés; produits nutraceutiques pour utilisation 
comme suppléments alimentaires pour la santé et le bien-être en général; suppléments 
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alimentaires à usage médical pour diminuer la cholestérolémie, pour le contrôle de la glycémie, 
pour la santé intestinale et pour le contrôle du poids; suppléments vitaminiques; suppléments 
alimentaires pour la santé et le bien-être en général; compléments alimentaires pour la santé et le 
bien-être en général; suppléments diététiques sous forme de boissons pour favoriser la perte de 
poids; boissons à base de plantes à usage médicinal pour le traitement des maladies infectieuses, 
nommément des infections urinaires; boissons diététiques à usage médical pour la santé et le 
bien-être en général; aliments et substances diététiques à usage médical pour la santé et le 
bien-être en général; aliments pour bébés; substituts de repas en barres et en poudre; substances 
diététiques à usage médical, nommément vitamines, minéraux, oligo-éléments, enzymes et 
lécithine pour utilisation comme supplément alimentaire pour prévenir et guérir les carences 
alimentaires; assainisseurs d'air; détergents à usage domestique et industriel; désinfectants tout 
usage; adhésifs chirurgicaux pour fixer les tissus internes; adhésifs pour la suture médicale des 
plaies; articles pour pansements, nommément bandages pour pansements, pansements adhésifs, 
bandages pour les brûlures, bandages pour prévenir les ampoules, pansements médicamenteux, 
gaze et emplâtres, pansements adhésifs à usage médical; bandages médicaux pour les plaies; 
coton à usage médical; bracelets à usage médical; cellules souches à usage médical; adjuvants à 
usage médical, nommément adjuvants pour vaccins; cultures de tissus organiques à usage 
médical; implants pharmaceutiques, nommément implants osseux dentaires, implants oculaires; 
implants pour la régénération tissulaire guidée; préparations médicales pour l'amaigrissement, 
nommément pastilles pour la perte de poids; sels minéraux à usage médical; préparations de 
stérilisation, nommément produits de stérilisation hygiénique et assainisseurs tout usage; tissus 
chirurgicaux; onguents topiques à usage pharmaceutique; préparations de diagnostic pour 
laboratoires médicaux; réactifs de diagnostic pour le diagnostic médical; agents de diagnostic pour 
utilisation en recherche pharmaceutique.

SERVICES

Classe 42
Services scientifiques et technologiques ainsi que services de recherche scientifique à des fins 
médicales, et conception ayant trait à des préparations pharmaceutiques et dermatologiques; 
analyse ainsi que recherche scientifique et industrielle dans le domaine des préparations 
pharmaceutiques et dermatologiques; analyse et recherche en biologie ayant trait aux préparations
pharmaceutiques et dermatologiques; diffusion d'information dans le domaine des industries 
pharmaceutiques et de soins de santé; service de consultation concernant l'hygiène alimentaire; 
services de recherche scientifique dans le domaine de la recherche dermatologique, médicale et 
pharmacologique; diffusion d'information ayant trait à la recherche scientifique et médicale dans les
domaines de la biochimie, de la biotechnologie, des produits pharmaceutiques et des essais 
cliniques; criblage d'ADN pour la recherche scientifique; services de consultation dans le domaine 
de la recherche scientifique; préparation de rapports ayant trait à des conseils scientifiques sur les 
préparations pharmaceutiques et dermatologiques.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits et en liaison avec les services
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  N  de demandeo 1,732,268  Date de production 2015-06-10
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Joma-Polytec GmbH, Höfelstraße 17-19, 72411
Bodelshausen, GERMANY

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
JP

Description de l’image (Vienne)
- Lettres présentant un graphisme spécial
- Monogrammes formés par des lettres enlacées, se chevauchant ou combinées autrement
- Demi-cercles, demi-ellipses
- Carrés
- 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=1732268&extension=00
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PRODUITS
Moulures en plastique ou en composites de plastique pour moteurs; carters de moteur; carters, à 
savoir pièces de boîte de vitesses pour véhicules [autres que les véhicules terrestres]; déshuileurs 
de vapeur; échangeurs de chaleur [pièces de machine]; pompes [pièces de moteur]; pompes; 
filtres, ventilateurs, tuyères, valves, pistons, les produits susmentionnés pour moteurs; pièces et 
accessoires pour tous les produits susmentionnés; moulures en plastique ou en composites de 
plastique pour appareils et instruments de mesure et de contrôle (inspection); moulures en 
plastique ou en composites de plastique pour appareils et instruments de conduction, de 
commutation, de conversion, d'accumulation, de commande et de contrôle (inspection) du courant 
électrique; moulures en plastique ou en composites de plastique pour appareils d'enregistrement, 
de transmission et de reproduction de sons et d'image; moulures en plastique ou en composites de
plastique pour modules solaires; moulures en plastique ou en composites de plastique pour 
installations de climatisation, de ventilation, de chauffage, d'éclairage et d'évacuation des gaz 
brûlés; pièces et accessoires pour installations de climatisation, de ventilation, de chauffage, 
d'éclairage et d'évacuation des gaz brûlés, notamment valves; capteurs solaires thermiques [
chauffage]; moulures en plastique ou en composites de plastique pour véhicules terrestres ainsi 
que pour moteurs de véhicules terrestres; carters pour composants de véhicule terrestre, non 
conçus pour les moteurs; carters, à savoir pièces de boîte de vitesses de véhicule terrestre; 
plastique sous forme de barres, de blocs, de granules, de tiges, de feuilles, de tubes ou extrudé à 
usage général pour l'industrie ou la fabrication; matières plastiques mi-ouvrées; mousses ou 
pellicules semi-transformés en plastique, à savoir matériaux filtrants; isolants électriques, 
thermiques et acoustiques; isolants pour câbles; isolants pour réseaux électriques; tubes de 
protection contre la chaleur; moulures en plastique ou en composites de plastique pour appareils, 
instruments et articles médicaux; moulures en plastique ou en composites de plastique pour la 
construction [matériaux de construction non métalliques]; solives, madriers, pièces d'appui, tuyaux,
profilés, raccords, barres isolantes, profilés isolants, les produits susmentionnés n'étant pas 
métalliques et servant particulièrement pour les fenêtres, les portes et les façades.

SERVICES
Fabrication à façon et fabrication en sous-traitance dans les domaines de la technologie des 
plastiques, de l'industrie automobile, de l'approvisionnement dans l'industrie automobile, de la 
technologie médicale et de l'industrie de la construction; traitement des plastiques; transformation 
des plastiques; services de génie, développement technique et consultation technique dans les 
domaines de la technologie des plastiques, de l'industrie automobile, de l'approvisionnement dans 
l'industrie automobile, de la technologie médicale et de l'industrie de la construction.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ALLEMAGNE 18 mars 2015, demande no: 30 2015 035 282.9/09 
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 04 août 2015 sous le No. 302015035282 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 1,732,272  Date de production 2015-06-10
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Joma-Polytec GmbH, Höfelstraße 17-19, 72411
Bodelshausen, GERMANY

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

MARQUE DE COMMERCE

Joma
PRODUITS
Pièces moulées en plastique ou en composites de plastique pour moteurs; carters de moteur; 
carters d'huile, à savoir pièces de boîte de vitesses pour véhicules [autres que pour les véhicules 
terrestres]; déshuileurs; échangeurs de chaleur [pièces de machine]; pompes [pièces de moteur]; 
pompes; filtres, ventilateurs, tuyères, valves, pistons, les produits susmentionnés pour moteurs; 
pièces et accessoires; pièces moulées en plastique ou en composites de plastique pour appareils 
et instruments de mesure et de contrôle (inspection); pièces moulées en plastique ou en 
composites de plastique pour appareils et instruments de conduction, de commutation, de 
conversion, d'accumulation, de commande et de contrôle (inspection) du courant électrique; pièces
moulées en plastique ou en composites de plastique pour appareils d'enregistrement, de 
transmission et de reproduction de sons et d'images; pièces moulées en plastique ou en 
composites de plastique pour modules solaires; pièces moulées en plastique ou en composites de 
plastique pour installations de climatisation, de ventilation, de chauffage, d'éclairage et 
d'évacuation des gaz brûlés; pièces et accessoires pour installations de climatisation, de ventilation
, de chauffage, d'éclairage et d'évacuation des gaz brûlés, notamment valves; capteurs solaires 
thermiques [chauffage]; pièces moulées en plastique ou en composites de plastique pour véhicules
terrestres ainsi que pour moteurs de véhicule terrestre; carters pour composants de véhicule 
terrestre, non conçus pour les moteurs; carters d'huile, à savoir pièces de boîte de vitesses de 
véhicule terrestre; tubes ou profilés en plastique ou en composites de plastique ; plastique sous 
forme de barres, de blocs, de granules, de tiges, de feuilles ou de tubes, ou plastique extrudé, à 
usage général pour l'industrie ou la fabrication; matières plastiques mi-ouvrées; matière filtrante (
mousses ou films plastiques semi-transformés); matériaux isolants; tubes de protection contre la 
chaleur; pièces moulées en plastique ou en composites de plastique pour appareils, instruments et 
articles médicaux; pièces moulées en plastique ou en composites de plastique pour la construction 
[matériaux de construction non métalliques]; solives, madriers, pièces d'appui, tuyaux, profilés, 
raccords, barres isolantes, profilés isolants, les produits susmentionnés n'étant pas métalliques et 
servant particulièrement pour les fenêtres, les portes et les façades.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1732272&extension=00
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SERVICES
Fabrication à façon et fabrication en sous-traitance dans les domaines de la technologie des 
plastiques, de l'industrie automobile, de l'approvisionnement dans l'industrie automobile, de la 
technologie médicale et de l'industrie de la construction; traitement des plastiques; transformation 
des plastiques; services de génie, développement technique et consultation technique dans les 
domaines de la technologie des plastiques, de l'industrie automobile, de l'approvisionnement dans 
l'industrie automobile, de la technologie médicale et de l'industrie de la construction.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ALLEMAGNE 18 mars 2015, demande no: 30 2015 035 281.0/09 
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 04 août 2015 sous le No. 30 2015 035 281 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



  1,732,577
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-07-27

Vol. 63 No. 3222 page 543

  N  de demandeo 1,732,577  Date de production 2015-06-11
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

SIGNATURE NAIL SYSTEM LLC, 5424 Kase 
Dr, Quincy, IL 62305, IL 62305, UNITED 
STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
SNS HEALTHY NATURAL NAILS

Description de l’image (Vienne)
- Autres feuilles
- Feuilles stylisées
- Une feuille

PRODUITS

 Classe 03
Produits pour des ongles sains (système de trempage), nommément couleurs à effet gel, poudres 
de trempage et gels.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1732577&extension=00


  1,732,794
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-07-27

Vol. 63 No. 3222 page 544

  N  de demandeo 1,732,794  Date de production 2015-06-15
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

VINPROM PESHTERA SA, 5 Dunav Blvd, 4000
Plovdiv, BULGARIA

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

MARQUE DE COMMERCE

Kailashka
PRODUITS
Boissons alcoolisées contenant ce qui suit : fruits, anis, anisette, apéritifs, arak, amers, brandy, 
cidre, curaçao, extraits de fruits alcoolisés, gin, kirsch, liqueurs, hydromel, liqueurs de menthe, 
poiré, piquette, rhum, saké, spiritueux, nommément rakia, vodka, whisky, vin et boissons à base de
vin.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1732794&extension=00


  1,732,795
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-07-27

Vol. 63 No. 3222 page 545

  N  de demandeo 1,732,795  Date de production 2015-06-15
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

VINPROM PESHTERA SA, 5 Dunav Blvd, 4000
Plovdiv, BULGARIA

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

MARQUE DE COMMERCE

MASTIKA PESHTERA
PRODUITS
Boissons alcoolisées contenant ce qui suit : fruits, anis, anisette, apéritifs, arak, amers, brandy, 
cidre, curaçao, extraits de fruits alcoolisés, gin, kirsch, liqueurs, hydromel, liqueurs de menthe, 
poiré, piquette, rhum, saké, spiritueux, nommément rakia, vodka, whisky, vin et boissons à base de
vin.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1732795&extension=00


  1,732,913
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-07-27

Vol. 63 No. 3222 page 546

  N  de demandeo 1,732,913  Date de production 2015-06-15
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Carraro S.r.l., Via Sareia 7, 28040 Paruzzaro (
NO), ITALY

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

MARQUE DE COMMERCE

CARRARO
PRODUITS
Casques, nommément casques de protection contre les rayonnements, le feu et les chocs 
électriques; lunettes de protection; articles de protection de la tête, nommément capuchons de 
protection contre les rayonnements, le feu et les chocs électriques; articles de protection des yeux, 
nommément lunettes de sécurité; dispositifs de sécurité, de protection et de signalisation, 
nommément disques réfléchissants pour vêtements pour la prévention des accidents ou des 
blessures; bottes de travail pour la protection contre les rayonnements, le feu et les chocs 
électriques; chaussures de protection pour le travail pour la protection contre les rayonnements, le 
feu et les chocs électriques; chaussures de sécurité pour la protection contre les rayonnements, le 
feu et les chocs électriques; bas de protection contre les rayonnements, le feu et les chocs 
électriques; écrans faciaux de protection à usage industriel, nommément protège-cous, coussinets 
pour les joues, coussinets pour oreilles, protège-dents, écrans faciaux de protection contre les 
rayonnements, le feu et les chocs électriques; gants de protection contre les rayonnements, le feu 
et les chocs électriques; dispositifs de protection contre les accidents à usage personnel, 
nommément harnais de sécurité, harnais intégrés à des vêtements de sécurité, cordes de soutien, 
longes de sécurité, cordons amortisseurs de chute, dispositifs amortisseurs pour l'équipement de 
protection antichute, systèmes de protection antichute, cordages de sécurité, câbles de sécurité, 
dispositifs antichute pour l'équipement de sécurité; combinaisons de protection contre les accidents
et les blessures, nommément vêtements de protection contre les rayonnements, vêtements de 
protection contre le feu, vêtements de protection contre les chocs électriques; vêtements 
isothermes de protection contre le feu, la chaleur et les chocs électriques; vêtements de protection 
contre les rayonnements, le feu et les phénomènes électriques, à usage industriel.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: OHMI (UE) 29 mai 2015, demande no: 14177299 en liaison avec le 
même genre de produits. Employée: ITALIE en liaison avec les produits. Enregistrée dans ou pour 
OHMI (UE) le 28 octobre 2015 sous le No. 14177299 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=1732913&extension=00


  1,732,923
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-07-27

Vol. 63 No. 3222 page 547

  N  de demandeo 1,732,923  Date de production 2015-06-15
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

FITNESS GROUP NORDIC AS, 
Hegdehaugsveien 31, 0352 Oslo, NORWAY

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

MARQUE DE COMMERCE

EVO FITNESS
SERVICES
Exploitation de centres d'entraînement physique pour l'entraînement physique; gestion de centres 
d'entraînement; services d'entraîneur personnel.

REVENDICATIONS
Employée: NORVÈGE en liaison avec les services. Enregistrée dans ou pour NORVÈGE le 24 
août 2011 sous le No. 261126 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=1732923&extension=00


  1,733,049
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-07-27

Vol. 63 No. 3222 page 548

  N  de demandeo 1,733,049  Date de production 2015-06-16
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Fryin' Saucer, Inc., 7880 Rancher's Road, 
Fridley, MN 55432, 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

FRYIN' SAUCER
PRODUITS
Cuisinières au gaz.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 2010 en liaison avec les produits. Employée:
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les produits. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE le 18 janvier 2011 sous le No. 3,908,032 en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1733049&extension=00


  1,733,194
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-07-27

Vol. 63 No. 3222 page 549

  N  de demandeo 1,733,194  Date de production 2015-06-16
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
National Theology Foundation, 280 
YORKTECH DR UNIT 20, MARKHAM, 
ONTARIO L6G 0A6

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
HUA XIA HAI WAI JI ZU ZHONG XIN, BEI MEI TAI PING YANG TIE LU HUA GONG JI HAI WAI 
HUA GONG JI SI DA DIAN

Description de l’image (Vienne)
- Inscriptions en caractères chinois ou japonais

Traduction/translittération des caractères étrangers
Selon le requérant, la traduction anglaise des caractères chinois est la suivante : « Chinese 
Overseas Ancestor Worship Centre, North America Pacific Rail Way Chinese Workers and 
Overseas Chinese Workers Ritual Ceremony ». Toujours selon le requérant, la translittération des 
caractères chinois est la suivante : « Hua Xia hai Wai Ji Zu Zhong Xin, Bei Mei Tai Ping Yang Tie 
Lu Hua Gong ji Hai Wai Hua Gong Ji Si Da Dian ».

SERVICES
Exploitation d'un centre de culte organisant des cérémonies rituelles à la mémoire des ancêtres 
chinois à l'étranger, des travailleurs chinois du Canadien Pacifique et des travailleurs chinois à 
l'étranger.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1733194&extension=00


  1,733,196
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-07-27

Vol. 63 No. 3222 page 550

  N  de demandeo 1,733,196  Date de production 2015-06-17
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

ROYAL WINE CORPORATION, 63 LEFANTE 
WAY, BAYONNE, NJ 07002, UNITED STATES 
OF AMERICA

Représentant pour signification
CHOOI LAW LLP
738 Spadina Avenue, Suite 200, Toronto, 
ONTARIO, M5S2J8

MARQUE DE COMMERCE

RAMON CARDOVA
PRODUITS

 Classe 33
Vin.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 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=1733196&extension=00


  1,733,266
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-07-27

Vol. 63 No. 3222 page 551

  N  de demandeo 1,733,266  Date de production 2015-06-17
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Link Masters LLC, 7201 Trench Trail, 
Mechanicsville, VA 23111, UNITED STATES 
OF AMERICA

Représentant pour signification
VALERIE G. EDWARD
c/o Ballagh & Edward LLP, 102-175 Longwood 
Road S., Hamilton, ONTARIO, L8P0A1

MARQUE DE COMMERCE

BOULDER BUDDY
PRODUITS

 Classe 22
Élingues de levage pour objets de forme irrégulière; dispositifs de levage pour roches et blocs 
rocheux, nommément sangles en nylon pour la manutention de charges dans les domaines de 
l'aménagement paysager et de l'aménagement à l'aide de matériaux inertes.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 15 janvier 2015, demande no: 86/
504,471 en liaison avec le même genre de produits. Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en 
liaison avec les produits. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 03 novembre 
2015 sous le No. 4,847,872 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=1733266&extension=00


  1,733,340
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-07-27

Vol. 63 No. 3222 page 552

  N  de demandeo 1,733,340  Date de production 2015-06-17
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

IMPLANT PROTESIS DENTAL 2004 S.L., 
Camí del Mig 71, planta 1, 08303 MATARÓ, (
Barcelona), SPAIN

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
IPD

Description de l’image (Vienne)
- Deux lignes ou bandes
- Lignes ou bandes courbes (excepté a 26.11.13)
- Ellipses
- Un cercle ou une ellipse
- Cercles ou ellipses contenant une ou plusieurs lettres
- Noir
- Bleu

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. Le requérant 
revendique le noir et le bleu comme caractéristique de la marque. Les lettres « ipd » sont noires. 
Les lignes courbes à la gauche et à la droite des lettres « ipd » sont bleues.

PRODUITS
Appareils dentaires, nommément points d'appui pour implants dentaires, vis pour implants 
dentaires, accessoires pour prothèses supradentaires, composants prothétiques pour implants 
dentaires, outils pour implants dentaires et points d'appui pour implants; instruments dentaires; 
dents artificielles; implants et prothèses dentaires; tenons pour dents artificielles; matériel de suture
.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1733340&extension=00


  1,733,340
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-07-27

Vol. 63 No. 3222 page 553

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 11 mars 2014 en liaison avec les produits.



  1,733,343
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-07-27

Vol. 63 No. 3222 page 554

  N  de demandeo 1,733,343  Date de production 2015-06-17
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

IMPLANT PROTESIS DENTAL 2004 S.L., 
Camí del Mig 71, planta 1, 08303 MATARÓ (
Barcelona), SPAIN

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

MARQUE DE COMMERCE

IPD 2004
PRODUITS
Appareils dentaires, nommément points d'appui pour implants dentaires, vis pour implants 
dentaires, accessoires pour prothèses supradentaires, composants prothétiques pour implants 
dentaires, outils pour implants dentaires et points d'appui pour implants; instruments dentaires; 
dents artificielles; implants et prothèses dentaires; tenons pour dents artificielles; matériel de suture
.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 11 mars 2014 en liaison avec les produits.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1733343&extension=00


  1,733,460
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-07-27

Vol. 63 No. 3222 page 555

  N  de demandeo 1,733,460  Date de production 2015-06-18
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

U V Exports Private Limited, JA 0809, 8th FLoor
, DLF Tower - A, Jasola District Centre, Jasola, 
New Delhi - 110 025, INDIA

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
ESHAL

Description de l’image (Vienne)
- Cadres et encadrements
- Cadres et encadrements entiers
- Surfaces ou fonds rayonnés

PRODUITS
Riz.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1733460&extension=00


  1,733,461
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-07-27

Vol. 63 No. 3222 page 556

  N  de demandeo 1,733,461  Date de production 2015-06-18
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

U V Exports Private Limited, JA 0809, 8th FLoor
, DLF Tower - A, Jasola District Centre, Jasola, 
New Delhi - 110 025, INDIA

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
MIRAB

Description de l’image (Vienne)
- Cadres et encadrements
- Cadres et encadrements entiers
- Surfaces ou fonds rayonnés

PRODUITS
Riz.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1733461&extension=00


  1,733,477
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-07-27

Vol. 63 No. 3222 page 557

  N  de demandeo 1,733,477  Date de production 2015-06-18
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

VTech Electronics Ltd., 23/F, Tai Ping Industrial
Centre Block 1, 57 Ting Kok Road, Tai PO, N.T.
, HONG KONG, CHINA

Représentant pour signification
RICHARD S. LEVY
DE GRANDPRÉ CHAIT, 1000 DE LA 
GAUCHETIÈRE WEST, SUITE 2900, 
MONTRÉAL, QUEBEC, H3B4W5

MARQUE DE COMMERCE

TUT TUT ANIMO - SUPER ZOO INTERACTIF
PRODUITS
Jouets d'action électroniques; jouets multiactivités pour enfants; jouets électroniques éducatifs; 
jouets d'action électroniques à effets sonores; jouets pour le développement de l'enfant; jouets 
musicaux; animaux jouets; ensembles de jeu pour véhicules et figurines jouets.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1733477&extension=00


  1,733,726
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-07-27

Vol. 63 No. 3222 page 558

  N  de demandeo 1,733,726  Date de production 2015-06-19
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

JVC KENWOOD CORPORATION, 3-12, 
Moriyacho, Kanagawa-ku, Yokohama-shi, 
Kanagawa, 221-0022, JAPAN

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
PM MEDIVISOR CLOUD

Description de l’image (Vienne)
- Rectangles
- Un quadrilatère
- Quadrilatères contenant une ou plusieurs lettres
- Quadrilatères avec surface ou partie de la surface foncée
- Blanc, gris, argent
- Vert
- Noir

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. Les lettres PM sont
blanches, le rectangle est vert marin clair et les mots « Medivisor Cloud » sont noirs. Le requérant 
revendique le blanc, le vert marin clair et le noir comme caractéristiques de la marque de 
commerce.

SERVICES
Infonuagique, notamment logiciels pour la commande, le fonctionnement et la gestion d'écrans 
d'ordinateur, de jeux grand public, de machines médicales, de processeurs d'images médicales, 
d'appareils médicaux à ultrasons, d'appareils de radiographie médicale, de systèmes de 
communication pour l'archivage d'images médicales, de systèmes de données hospitalières et 
d'endoscopes médicaux par un réseau de télécommunication et des réseaux informatiques.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1733726&extension=00


  1,733,775
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-07-27

Vol. 63 No. 3222 page 559

  N  de demandeo 1,733,775  Date de production 2015-06-19
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Loblaws Inc., 1 President's Choice Circle, 
Brampton, ONTARIO L6Y 5S5

Représentant pour signification
LORRAINE DEVITT
(LOBLAW COMPANIES LIMITED), 1 
PRESIDENT'S CHOICE CIRCLE, BRAMPTON,
ONTARIO, L6Y5S5

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
ROOSTER XIONG JI

Description de l’image (Vienne)
- Coqs, poules, poussins
- Inscriptions en caractères chinois ou japonais

Traduction/translittération des caractères étrangers
Selon le requérant, la translittération des caractères chinois est XIONG JI et leur traduction 
anglaise est « Rooster ».

PRODUITS
Riz, nouilles, ail, sardines, nori, grignotines aux algues, sauce soya, lait de coco, boissons au soya.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1733775&extension=00


  1,733,892
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-07-27

Vol. 63 No. 3222 page 560

  N  de demandeo 1,733,892  Date de production 2015-06-22
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
Hana Nelson, 20 Fleet Court, Bedford, NOVA 
SCOTIA B4A 4J8

MARQUE DE COMMERCE

Afishionado
PRODUITS
(1) Poissons et fruits de mer fumés.

(2) Poissons et fruits de mer préparés et à valeur ajoutée.

(3) Poissons, fruits de mer, mollusques et crustacés frais et congelés.

(4) Sauces, tartinades, marinades pour poissons et fruits de mer.

SERVICES
Exploitation de magasins spécialisés dans la vente d'aliments au détail et en gros.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins 21 juin 2014 en liaison avec les produits et en liaison avec
les services.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1733892&extension=00


  1,733,958
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-07-27

Vol. 63 No. 3222 page 561

  N  de demandeo 1,733,958  Date de production 2015-06-22
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Pacific Smoke International Inc., 81 Granton Dr.
Unit 3, Richmond Hill, ONTARIO L4B 2N5

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

MARQUE DE COMMERCE

TWELVE MONKEYS VAPOR CO.
PRODUITS

 Classe 16
(1) Autocollants.

 Classe 25
(2) Vêtements, nommément tee-shirts et chapeaux.

 Classe 34
(3) Aromatisants chimiques liquides pour le remplissage de cartouches de cigarette électronique; 
liquide pour cigarettes électroniques (liquide à vapoter) composé d'aromatisants liquides pour le 
remplissage de cartouches de cigarette électronique; aromatisants artificiels et naturels pour 
cigarettes électroniques.

SERVICES

Classe 41
Offre d'un site Web d'information et d'articles dans les domaines du vapotage et des liquides pour 
cigarettes électroniques.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 31 décembre 2014 en liaison avec les 
produits (3) et en liaison avec les services. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits 
(1), (2)

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1733958&extension=00


  1,733,959
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-07-27

Vol. 63 No. 3222 page 562

  N  de demandeo 1,733,959  Date de production 2015-06-22
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Pacific Smoke International Inc., 81 Granton Dr.
Unit 3, Richmond Hill, ONTARIO L4B 2N5

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
TWELVE MONKEYS VAPOR CO.

Description de l’image (Vienne)
- Singes, orangs-outans et autres quadrumanes
- Animaux de la série V stylisés
- Lettres présentant un graphisme spécial
- Lettres liées à un élément figuratif -- Note: Les lettres représentant un être humain ou une partie 
du corps humain, un animal ou une partie du corps d'un animal, un végétal, un corps céleste, un 
phénomène naturel ou un objet sont classées dans la division 27.3.
- Lettres ou chiffres formant des figures géométriques, inscriptions en perspective
- Lettres ou chiffres formant une figure en bande ondulée ou en dents de scie, sur un ou plusieurs 
côtés

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1733959&extension=00


  1,733,959
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-07-27

Vol. 63 No. 3222 page 563

PRODUITS

 Classe 16
(1) Autocollants.

 Classe 25
(2) Vêtements, nommément tee-shirts et chapeaux.

 Classe 34
(3) Aromatisants chimiques liquides pour le remplissage de cartouches de cigarette électronique; 
liquide pour cigarettes électroniques (liquide à vapoter) composé d'aromatisants liquides pour le 
remplissage de cartouches de cigarette électronique; aromatisants artificiels et naturels pour 
cigarettes électroniques.

SERVICES

Classe 41
Offre d'un site Web d'information et d'articles dans les domaines du vapotage et des liquides pour 
cigarettes électroniques.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 31 décembre 2014 en liaison avec les 
produits (3) et en liaison avec les services. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits 
(1), (2)



  1,734,098
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-07-27

Vol. 63 No. 3222 page 564

  N  de demandeo 1,734,098  Date de production 2015-06-23
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Sirius Technology AS, 6475 Midsund, 
NORWAY

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

CINDERELLA
PRODUITS
Appareils et installations sanitaires, nommément urinoirs; toilettes à combustion, y compris toilettes
à combustion électriques, à gaz ou diesels; pièces et pièces de rechange pour les produits 
susmentionnés, composants, équipement et accessoires pour les produits susmentionnés, 
nommément sacs de toilette, supports à sacs de toilette, repose-pieds, couvre-évents, trousses 
d'installation de systèmes de ventilation composées de tuyaux et de pinces d'installation, trousses 
d'installation de systèmes de ventilation composées de tuyaux, de pinces d'installation et de 
passages de toit, tuyaux d'aération à installation murale, raccords en T, couronnements de conduit 
de fumée, panneaux de commande, ventilateurs, dispositifs à membrane pour bloquer les odeurs.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: NORVÈGE 09 avril 2015, demande no: 201504386 en liaison avec 
le même genre de produits. Employée: NORVÈGE en liaison avec les produits. Enregistrée dans 
ou pour NORVÈGE le 30 juin 2015 sous le No. 282486 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=1734098&extension=00


  1,734,214
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-07-27

Vol. 63 No. 3222 page 565

  N  de demandeo 1,734,214  Date de production 2015-06-23
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Croma-Pharma Gesellschaft m.b.H., 
Industriezeile 6, A-2100 Leobendorf, AUSTRIA

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
PRINCESS INJECTABLES C

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 lettre, d'un monogramme ou d'un chiffre

PRODUITS
Produits pharmaceutiques pour traitements esthétiques, nommément préparations injectables 
administrées par voie intradermique et sous-cutanée pour le resserrement et le lissage de la peau 
du visage et du corps, préparations pour problèmes esthétiques, nommément pour le traitement 
des problèmes de peau, nommément de la sécheresse et des signes de vieillissement; instruments
chirurgicaux et médicaux, nommément aiguilles, seringues et canules pour la dermatologie; 
produits pharmaceutiques dermatologiques, nommément préparations médicamenteuses pour le 
traitement de la peau, nommément pour le traitement du ptôsis, de la dermatite, des maladies 
pigmentaires ainsi que des irritations cutanées, nommément des piqûres d'abeilles, des coups de 
soleil, des éruptions cutanées, des plaies, des cors, des durillons et de l'acné; anesthésiques 
topiques; gels topiques pour le traitement des cicatrices; aiguilles de suture; aiguilles à usage 
chirurgical; aiguilles à usage médical; aiguilles hypodermiques; aiguilles hypodermiques pour 
injections.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: OHMI (UE) 01 juin 2015, demande no: 014178719 en liaison avec 
le même genre de produits. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1734214&extension=00


  1,734,216
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-07-27

Vol. 63 No. 3222 page 566

  N  de demandeo 1,734,216  Date de production 2015-06-23
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Croma-Pharma Gesellschaft m.b.H., 
Industriezeile 6, A-2100 Leobendorf, AUSTRIA

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
PRINCESS LIFT C

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 lettre, d'un monogramme ou d'un chiffre

PRODUITS
Produits pharmaceutiques pour traitements esthétiques, nommément préparations injectables à 
administration intradermique ou sous-cutanée pour le resserrement et le lissage de la peau du 
visage et du corps, préparations pour problèmes esthétiques, nommément pour le traitement des 
problèmes de peau, nommément de la sécheresse et des signes de vieillissement; instruments 
chirurgicaux et médicaux, nommément aiguilles, seringues, canules et fils résorbables pour la 
dermatologie; produits pharmaceutiques dermatologiques, nommément préparations 
médicamenteuses pour le traitement de la peau, nommément pour le traitement des ptoses, des 
dermatites et des maladies pigmentaires, ainsi que pour le traitement des irritations cutanées, 
nommément des piqûres d'abeille, des coups de soleil, des éruptions cutanées, des plaies, des 
cors, des durillons et de l'acné; anesthésiques topiques; gels topiques pour le traitement des 
cicatrices; aiguilles hypodermiques à injection; instruments d'injection sans aiguille; aiguilles à 
injection; aiguilles à injection à usage médical; aiguilles pour injections; aiguilles pour seringues 
médicales; aiguilles à usage chirurgical; aiguilles à des fins médicales; aiguilles à usage médical; 
porte-aiguille à usage chirurgical; matériel de suture; matériel de suture à usage médical.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: OHMI (UE) 01 juin 2015, demande no: 014178743 en liaison avec 
le même genre de produits. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1734216&extension=00


  1,734,658
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-07-27

Vol. 63 No. 3222 page 567

  N  de demandeo 1,734,658  Date de production 2015-06-25
 Langue de la demande français

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

AOF SERVICE ALIMENTAIRE INC., 2150, rue 
Sigouin, Drummondville, QUÉBEC J2C 5Z4

Représentant pour signification
BERNIER & FOURNIER INC.
651 RUE LINDSAY, DRUMMONDVILLE, 
QUÉBEC, J2B1J1

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
SAROMA

Description de l’image (Vienne)
- Couverts -- Note: Non compris les nappes et les serviettes (9.1.11), la vaisselle et les ustensiles 
classés dans la division 11.3.
- Spatules, pelles à tartes, autres pièces de couvert non classées dans les divisions 11.3 et 20.1
- Lettres présentant un graphisme spécial
- Lettres traversées ou barrées par des lettres, des chiffres ou un élément figuratif
- Rectangles
- Figures quadrilatérales à un ou plusieurs côtés convexes ou concaves -- Note: Non compris les 
surfaces allongées avec un ou plusieurs côtés convexes ou concaves (25.3.1).
- Deux quadrilatères, l'un dans l'autre
- Quadrilatères contenant une ou plusieurs lettres
- Quadrilatères avec surface ou partie de la surface foncée

PRODUITS
Huile de tournesol, huile de soya, huile de sésame, huile de canola, huile d'arachides, huile 
d'amandes, pâtes alimentaires, riz, margarine, portions de beurre, épices, sel, poivre, moutarde, 
mayonnaise, relish, vinaigre, marinades, sachets de sucre, serviettes en papier, essuie-tout, papier
hygiénique, fruits en conserve, farine, soupes, vinaigrettes, sauce à salade, céréales à déjeuner, 
sauce à barbecue en poudre, fromage, sauce soya, sauce épicée en poudre, confitures, sacs à 
poubelles, papier d'aluminium, film étirable pour les aliments.

SERVICES
Distribution de produits alimentaires pour la restauration et l'hôtellerie à l'exception des viandes et 
des charcuteries.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1734658&extension=00


  1,734,658
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
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REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 04 février 2013 en liaison avec les produits et en liaison avec les 
services.



  1,734,744
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-07-27

Vol. 63 No. 3222 page 569

  N  de demandeo 1,734,744  Date de production 2015-06-26
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

WINFIELD SOLUTIONS, LLC, 1050 County 
Road F West, Shoreview, MN 55126, 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

GREATER ACRE
SERVICES
Services de consultation concernant la plantation de semences agricoles et l'application de 
produits chimiques et de produits agricoles.

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. 4516205 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=1734744&extension=00


  1,734,809
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-07-27

Vol. 63 No. 3222 page 570

  N  de demandeo 1,734,809  Date de production 2015-06-26
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Kapow Events, Inc. (a Delaware corporation), 
205 W. Wacker Drive, Suite 1200, Chicago, IL 
60606, UNITED STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

KAPOW
SERVICES
Organisation et tenue d'évènements spéciaux à des fins commerciales.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 04 mai 2015, demande no: 86/618,218 
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 décembre 2015 sous le 
No. 4866760 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=1734809&extension=00


  1,734,928
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-07-27

Vol. 63 No. 3222 page 571

  N  de demandeo 1,734,928  Date de production 2015-06-29
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Groom Mate Global Limited, P.O. Box 2054, 29 
Botanical Heights Drive, PO Box 2054, Taupo, 
NEW ZEALAND

Représentant pour signification
JAMES BELLM
19 AVE DES ACACIAS, CANDIAC, QUEBEC, 
J5R3K8

MARQUE DE COMMERCE

GROOM MATE
PRODUITS
Tondeuses à cheveux manuelles.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins 2008 en liaison avec les produits. Employée: 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les produits. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE le 20 janvier 1998 sous le No. 2131193 en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1734928&extension=00


  1,734,954
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-07-27

Vol. 63 No. 3222 page 572

  N  de demandeo 1,734,954  Date de production 2015-06-29
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

ZHEJIANG ZHUOYUE ELECTRONICS CO., 
LTD., NO.2896 XICHENG ROAD, CHENGXI 
STREET, YIWU, ZHEJIANG, CHINA

Représentant pour signification
MR. DONGPING WAN
80 Legacy Drive, Markham, ONTARIO, L3S4B5

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
DIRAY

Description de la marque de commerce
La marque est constitué du mot « DIRAY », qui a été créé par le requérant lui-même et n'a aucune 
signification particulière.

PRODUITS
(1) Horloges et pièces connexes.

(2) Horloges électriques, montres électriques.

(3) Horloges et montres.

(4) Montres.

(5) Pendules d'horloges et de montres.

(6) Boîtiers pour montres et horloges.

(7) Bracelets de montre.

(8) Réveils.

(9) Pièces de montre.

(10) Pendulettes de bureau avec fonction de calendriers perpétuels de bureau électroniques.

REVENDICATIONS
Employée: CHINE en liaison avec les produits. Enregistrée dans ou pour CHINE le 28 décembre 
2014 sous le No. 12940962 en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1734954&extension=00


  1,735,097
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-07-27

Vol. 63 No. 3222 page 573

  N  de demandeo 1,735,097  Date de production 2015-06-29
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Crain Communications, Inc., 1155 Gratiot 
Avenue, Detroit, MI 48207, 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

ADVERTISING AGE
PRODUITS
Publications imprimées, nommément périodiques, magazines, bulletins d'information et journaux; 
publications électroniques téléchargeables et non téléchargeables contenant des nouvelles et de 
l'information concernant l'industrie de la publicité.

SERVICES
Tenue de conférences, de séminaires, d'évènements et de cérémonies de remise de prix dans le 
domaine de la publicité.

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=1735097&extension=00


  1,735,183
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-07-27

Vol. 63 No. 3222 page 574

  N  de demandeo 1,735,183  Date de production 2015-06-30
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

9309-2427 QUEBEC INC., 1438 Franklin Street
, Laval, QUEBEC H7W 1K6

Représentant pour signification
JERRY LAZARIS
(LAZARIS ET ASSOCIES), 615, BOUL. 
RENÉ-LÉVESQUE OUEST, SUITE 960, 
MONTREAL, QUEBEC, H3B1P5

MARQUE DE COMMERCE

BUTCHER BROTHERS
PRODUITS
Produits de viande, nommément extraits de viande et sous-produits de viande.

SERVICES
Vente en gros et au détail de viandes et de produits de viande, nommément d'extraits de viande et 
de sous-produits de viande; distribution de viandes et de produits de viande, nommément d'extraits
de viande et de sous-produits de viande.

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=1735183&extension=00


  1,735,195
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-07-27

Vol. 63 No. 3222 page 575

  N  de demandeo 1,735,195  Date de production 2015-06-30
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Tivall Food Industries Ltd., Kibbutz Lochamei 
Hagetaot, ISRAEL

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

MARQUE DE COMMERCE

GARDEN GOURMET
PRODUITS
Aliments congelés à base de protéines de légumes et de grains pour utilisation comme substituts 
de viande, nommément saucisses végétariennes et galettes de hamburger végétariennes; 
saucisses végétariennes; galettes de hamburger végétariennes; substituts de viande à base de 
grains et de légumes; plats préparés composés principalement de substituts de viande à base de 
légumes; substituts de viande à base de légumes.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1735195&extension=00


  1,735,205
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-07-27

Vol. 63 No. 3222 page 576

  N  de demandeo 1,735,205  Date de production 2015-06-30
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Tivall Food Industries Ltd., Kibbutz Lochamei 
Hagetaot, ISRAEL

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
GARDEN GOURMET

Description de l’image (Vienne)
- Autres feuilles
- Feuilles stylisées
- Une feuille
- Rectangles
- Un quadrilatère
- Quadrilatères contenant une ou plusieurs lettres
- Quadrilatères avec lignes
- Une ligne ou une bande
- Lignes ou bandes ondulées, en dents de scie

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

PRODUITS
Aliments congelés à base de protéines de légumes et de grains pour utilisation comme substituts 
de viande, nommément saucisses végétariennes et galettes de hamburger végétariennes; 
saucisses végétariennes; galettes de hamburger végétariennes; substituts de viande à base de 
grains et de légumes; plats préparés composés principalement de substituts de viande à base de 
légumes; substituts de viande à base de légumes.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1735205&extension=00


  1,735,220
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  N  de demandeo 1,735,220  Date de production 2015-06-30
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Icynene Inc., 6747 Campobello Road, 
Mississauga, ONTARIO L5N 2L7

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

MARQUE DE COMMERCE

ICYNENE CLASSIC PLUS
PRODUITS
Produits chimiques pour la fabrication de matériaux isolants et de mousse d'isolation in situ; 
ensembles de vaporisation portatifs pour la production de mousse d'isolation in situ; bulletins ainsi 
que publications et bulletins d'information périodiques ayant trait aux nouvelles sur l'efficacité 
énergétique et aux économies de coûts liés à l'efficacité énergétique, ainsi que tableaux 
comparatifs portant sur l'isolation; manuel de dépannage sur l'utilisation de produits chimiques 
dans la production de matériaux isolants incluant les produits chimiques, les pompes de transfert et
les pompes doseuses, les pompes rotatives à tambours, les pompes à membrane, les pistolets de 
pulvérisation; matériel didactique pour détaillants et matériel distribué aux points de vente, 
nommément autocollants, unités de démonstration de joints d'étanchéité à l'air, jaquettes, cartables
contenant de l'information sur le marketing de produits d'isolation, casquettes de baseball et tasses
; fiches de spécification de produits, cartables sur les produits et la formation.

SERVICES
Installation de matériaux isolants pour les bâtiments industriels, commerciaux et résidentiels.

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

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1735220&extension=00
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  N  de demandeo 1,735,265  Date de production 2015-06-30
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Andrew Peller Limited, 697 South Service Road
, Grimsby, ONTARIO L3M 4E8

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

MARQUE DE COMMERCE

NO BOATS ON SUNDAY
PRODUITS
Boissons alcoolisées, nommément vin, boissons à base de vin, whiskey, alcools neutres de 
céréales, boissons à base d'alcools neutres de céréales; cidre.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1735265&extension=00
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  N  de demandeo 1,735,378  Date de production 2015-07-02
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Elasticsearch BV, Rijnsburgstraat 9-11, 1059 
AT, Amsterdam, NETHERLANDS

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

MARQUE DE COMMERCE

ELASTIC{ON}
SERVICES

Classe 41
Organisation et tenue de conférences éducatives dans les domaines des logiciels et de 
l'infonuagique.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 14 janvier 2015, demande no: 86/
503,833 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 septembre 
2015 sous le No. 4807522 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=1735378&extension=00
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  N  de demandeo 1,735,640  Date de production 2015-07-03
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

MARCHESINI GROUP S.P.A., Via Nazionale, 
100, 40065 PIANORO (BO), ITALY

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
MULTIPACK MM

Description de l’image (Vienne)
- Lettres présentant un graphisme spécial
- Lettres en relief ou ombrées

PRODUITS
Machines automatiques d'emballage pour l'emballage de produits pharmaceutiques, de produits 
parapharmaceutiques, de produits alimentaires, de cosmétiques, de produits de soins personnels 
et de produits d'hygiène personnelle; machines de remplissage, trieuses, encartonneuses, 
machines à capsuler, tubeuses, étiqueteuses, machines à cacheter pour produits pharmaceutiques
et parapharmaceutiques, cosmétiques, produits d'hygiène personnelle, produits alimentaires; 
machines de remplissage, de capsulage et d'assemblage automatiques de bouteilles et de 
contenants pour produits pharmaceutiques, produits parapharmaceutiques, produits alimentaires, 
cosmétiques, produits de soins personnels et produits d'hygiène personnelle; machines à compter, 
doseuses pour produits pharmaceutiques, produits parapharmaceutiques, produits alimentaires, 
cosmétiques, produits de soins personnels et produits d'hygiène personnelle; logiciels pour la 
gestion de machines de remplissage, de trieuses, d'encartonneuses, de machines à capsuler, de 
tubeuses, d'étiqueteuses, de machines à cacheter pour produits pharmaceutiques, produits 
parapharmaceutiques, produits alimentaires, cosmétiques et parfumerie; logiciels pour la gestion 
de machines de remplissage, de capsulage et d'assemblage de bouteilles et de contenants pour 
produits pharmaceutiques, produits parapharmaceutiques, produits alimentaires, cosmétiques, 
produits de soins personnels et produits d'hygiène personnelle; logiciels pour la gestion de 
machines d'emballage de produits pharmaceutiques, de produits parapharmaceutiques, de 
produits alimentaires, de cosmétiques, de produits de soins personnels et de produits d'hygiène 
personnelle.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1735640&extension=00
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SERVICES
Aide technique, entretien, réparation et maintenance de machines automatiques d'emballage, y 
compris celles gérées au moyen de microprocesseurs, pour l'emballage de produits 
pharmaceutiques, de produits parapharmaceutiques, de produits alimentaires, de cosmétiques, de 
produits de soins personnels et de produits d'hygiène personnelle; aide technique, entretien, 
réparation et maintenance de machines de remplissage, de machines à compter, de doseuses, de 
trieuses, d'encartonneuses, de machines à capsuler, de tubeuses, d'étiqueteuses, de machines à 
cacheter, y compris celles gérées au moyen de microprocesseurs, pour produits pharmaceutiques, 
produits parapharmaceutiques, produits alimentaires, cosmétiques, de produits de soins 
personnels et de produits d'hygiène personnelle; aide technique, entretien, réparation et 
maintenance de machines de remplissage, de capsulage et d'assemblage automatiques de 
bouteilles et de contenants, y compris celles gérées au moyen de microprocesseurs, pour produits 
pharmaceutiques, produits parapharmaceutiques, produits alimentaires, cosmétiques, produits de 
soins personnels et produits d'hygiène personnelle.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits et en liaison avec les services
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  N  de demandeo 1,735,801  Date de production 2015-07-06
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

The Apothecarium Limited, 267 Simpson Street,
Sault Ste. Marie, ONTARIO P6B 2Z8

Représentant pour signification
CRAIG WILSON AND COMPANY
5100 Orbitor Drive, Suite 202, Mississauga, 
ONTARIO, L4W4Z4

MARQUE DE COMMERCE

APOTHECARIUM
SERVICES
Tous les services d'exploitation d'une pharmacie de détail.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1735801&extension=00
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  N  de demandeo 1,736,061  Date de production 2015-07-07
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Kartoffelmelcentralen AMBA, Herningvej 60, 
7330 Brande, DENMARK

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
KMC

Description de l’image (Vienne)
- Losanges ou carrés sur pointe
- Deux quadrilatères, l'un dans l'autre
- Autres parallélogrammes, trapèzes et quadrilatères irréguliers, quadrilatères avec un ou plusieurs
coins arrondis
- Plusieurs quadrilatères, juxtaposés, accolés ou se coupant
- Blanc, gris, argent
- Vert
- Bleu

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. Les lettres KMC 
sont gris clair (Pantone 424 C). En sens horaire en partant du haut à gauche, le logo est constitué 
des couleurs suivantes : vert clair (Pantone 368 C), bleu clair (Pantone 2905 C), vert foncé (
Pantone 3435 C) et vert moyen (Pantone 347 C). Pantone est une marque de commerce déposée.

PRODUITS
(1) Fécule de pomme de terre à usage industriel; farine à usage industriel; amidon pour la 
fabrication d'aliments.

(2) Fécule de pomme de terre alimentaire; fécule de maïs alimentaire; sirop de maïs alimentaire; 
farine de maïs; riz; farine de tapioca alimentaire; perles de tapioca; sagou; farine et céréales 
transformées pour utilisation comme aliments de déjeuner, grignotines ou ingrédients pour faire 
d'autres aliments.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: OHMI (UE) 20 janvier 2015, demande no: 013656467 en liaison 
avec le même genre de produits. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1736061&extension=00
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  N  de demandeo 1,736,354  Date de production 2015-07-08
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Magpul Industries Corp., a legal entity, 8226 
Bee Caves Road, Austin, TX 78746, UNITED 
STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

MAGPUL CORE
PRODUITS
Trousses de premiers soins; fournitures de premiers soins, à savoir bandages, adhésifs et 
traitements topiques; couteaux; outils pour armes à feu, nommément clés; étuis, pinces de ceinture
, appareils de chargement, câbles ainsi que dispositifs de stockage et mémoires, nommément 
disques à mémoire flash pour téléphones mobiles, téléphones intelligents, ordinateurs de poche, 
ordinateurs tablettes, radios, télémètres, capteurs et lasers électro-optiques, lecteurs et étiquettes 
à radiofréquence, puces de communication en champ proche; composants d'arme à feu; chargeurs
pour armes; accessoires d'arme à feu, nommément étuis, porte-chargeurs, porte-munitions, 
pochettes et ceintures pour armes à feu; outils pour armes à feu, nommément jauges, articles de 
nettoyage, poinçons, chasse-goupilles et tiges; pinces à billets; sacs et étuis de transport tout 
usage; valises; portefeuilles; laisses de chien; colliers pour chiens; articles pour le cou pour chiens;
cordons pour clés et insignes; vêtements, nommément chemises, tee-shirts, chemises à manches 
courtes, pulls d'entraînement, pulls d'entraînement à capuchon, chandails à capuchon, chapeaux, 
casquettes de baseball, casquettes de sport, petits bonnets; vêtements, nommément vêtements 
d'extérieur, nommément manteaux et vestes; couvre-mains, nommément gants; ceintures (
vêtements).

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 20 janvier 2015, demande no: 86/
508,880 en liaison avec le même genre de produits. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1736354&extension=00
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  N  de demandeo 1,736,387  Date de production 2015-07-08
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Aktieselskabet af 21. november 2001, 
Fredskovvej 5, 7330 Brande, DENMARK

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

MARQUE DE COMMERCE

JACQUELINE DE YONG
PRODUITS
(1) Lunettes, montures de lunettes, verres teintés, lunettes de soleil, étuis à lunettes.

(2) Boîtes en cuir, enveloppes en cuir pour l'emballage; malles, valises, sacs de voyage, 
ensembles de voyage, housses à vêtements de voyage, mallettes de toilette, havresacs, sacs, 
nommément sacs de sport tout usage, sacs-pochettes, sacs polochons, sacs à main, sacs de 
plage, sacs à provisions, sacs à bandoulière, sacs d'écolier, bagages, grands sacs de voyage en 
toile, bagagerie, mallettes, étuis en cuir, serviettes; pochettes, portefeuilles de poche, 
porte-monnaie, porte-clés, porte-cartes en cuir; parapluies, parasols, cannes, cannes-sièges; 
vêtements et vêtements de maternité, nommément vêtements tout-aller, vêtements de sport, 
vêtements d'exercice, vêtements imperméables, vêtements de golf, vêtements de ski, vêtements 
de protection, nommément imperméables, manteaux de fourrure, manteaux, blousons, vestes, 
vestes sans manches, tailleurs, chemises, jupes, robes, chemisiers, sorties de bain, robes de 
chambre, cardigans, chandails, tenues habillées pour hommes, gants, tenues d'entraînement, 
pantalons en similicuir, jupes en similicuir, vestes en similicuir, jerseys, kilts, knickerbockers, 
pantalons de cuir, jupes en cuir, vestes de cuir, salopettes, pardessus, parkas, pantalons de golf, 
pochettes pour vêtements, chandails, pyjamas, foulards, châles, étoles, écharpes, shorts, maillots, 
chandails de sport, chemises de sport, costumes sur mesure, hauts, pantalons, tee-shirts, pulls 
d'entraînement, tuniques, gilets de corps, gilets, salopettes courtes, cravates, ceintures pour 
vêtements, sous-vêtements, sous-vêtements contre la transpiration, gaines, slips, camisoles, 
jupons, sous-vêtements absorbant la transpiration, jupons courts, caleçons, gilets de corps, 
combinaisons-jupons, corsets, combinés-slips, sous-vêtements longs, chaussettes, léotards, bas, 
collants, maillots de bain; articles chaussants, nommément chaussures, bottes, pantoufles; 
couvre-chefs, nommément chapeaux, casquettes, fichus, cache-oreilles, bandeaux.

SERVICES
Services de magasin de vente en gros et au détail de ce qui suit : vêtements et vêtements de 
maternité, articles chaussants, couvre-chefs et accessoires; services de magasin de vente au 
détail en ligne de ce qui suit : vêtements, articles chaussants, couvre-chefs et accessoires.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1736387&extension=00
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REVENDICATIONS
Employée: DANEMARK en liaison avec les produits (2) et en liaison avec les services. Enregistrée 
dans ou pour OHMI (UE) le 09 mai 2013 sous le No. 011279461 en liaison avec les produits (2) et 
en liaison avec les services. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits (1)
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  N  de demandeo 1,736,393  Date de production 2015-07-08
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Newegg Inc., 16839 East Gale Avenue, City of 
Industry, CA 91745, 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
NEWEGG HYBRID CENTRE

Description de l’image (Vienne)
- Oeufs de tout genre, oeufs cuisinés
- Ellipses
- Plusieurs cercles ou ellipses, juxtaposés, tangents ou se coupant
- Cercles ou ellipses contenant une ou plusieurs lettres
- Cercles ou ellipses avec inscriptions débordant la circonférence
- Blanc, gris, argent
- Jaune, or
- Rouge, rose, orangé
- Bleu

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. La marque est 
constituée de trois oeufs côte à côte, les oeufs de gauche et de droite étant gris et blanc, et l'oeuf 
du centre étant jaune et orange. Le mot NEWEGG est écrit sur le troisième oeuf en lettres bleues, 
et les mots HYBRID CENTRE sont écrits à droite en lettres bleues.

SERVICES
Services de grand magasin de détail; services de magasin de vente au détail en ligne de logiciels, 
de matériel informatique, de périphériques d'ordinateur, de téléviseurs, d'appareils photo et de 
caméras, de DVD, de consoles de jeux informatiques et de jeux informatiques, de récepteurs GPS,
de récepteurs radio par satellite, d'équipement de cinéma maison, de matériel de bureau, de 
gadgets électroniques, d'appareils électroniques mobiles, de téléphones et d'autres appareils de 
communication, de lecteurs MP3, d'appareils électroménagers ainsi que de tous les accessoires 
connexes; services de grand magasin de vente au détail en ligne de divers biens de consommation
de tiers.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1736393&extension=00
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REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 29 juin 2015, demande no: 86/678020 
en liaison avec le même genre de services. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
services
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  N  de demandeo 1,736,948  Date de production 2015-07-13
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Genexa LLC, 269 South Beverly Drive, Suite 
510, Beverly Hills, CA 90212, UNITED STATES
OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

GENEXA
PRODUITS
Produits pharmaceutiques, nommément préparations homéopathiques et à base de plantes pour le
traitement des symptômes du rhume et de la grippe et pour le traitement de la toux, des allergies, 
du rhume des foins, des morsures d'insecte, de la douleur, du psoriasis, des coups de soleil, des 
éruptions cutanées, des hémorroïdes, de l'anxiété, de la nervosité, de l'irritabilité, du stress, de 
l'insomnie, des troubles du sommeil, des maux de gorge, des douleurs aux sinus, des douleurs aux
gencives, de la percée de dents, des coliques, de l'indigestion, des maux d'estomac, des douleurs 
articulaires, des crampes musculaires, de la fatigue musculaire, des ecchymoses, des crampes 
aux jambes, de l'arthrite, des maux de dos, des maux d'oreille, des picotements oculaires, des 
yeux rouges, des maux de tête, de la fièvre, du mal des transports, de la ménopause, des 
infections urinaires, des irritations de la vessie, des infections aux levures, des crampes 
menstruelles et des douleurs menstruelles, ainsi que préparations homéopathiques de vitamines et
de minéraux.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1736948&extension=00
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  N  de demandeo 1,737,220  Date de production 2015-07-14
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

BBS Japan Co., Ltd., 525 Fukutarokke, 
Takaoka-shi, Toyama 933-0313, JAPAN

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
FORGED BBS MADE IN JAPAN

Description de l’image (Vienne)
- Lettres présentant un graphisme spécial
- Lettres en relief ou ombrées
- Autres roues, avec ou sans rayons -- Note: Non compris les roues avec pneu et les roues de 
véhicule montées sur essieux (18.1.21).
- Roues ou roulements avec inscription
- Pneus, empreintes de pneus, chaînes à neige, essieux avec ou sans roues, volants, radiateurs, 
pots d'échappement, amortisseurs de véhicules terrestres -- Note: Comprend également toute 
autre partie de véhicules terrestres non classée dans une autre catégorie ou division.
- Cercles
- Deux cercles, deux ellipses, l'un dans l'autre
- Cercles ou ellipses contenant des inscriptions disposées en cercles ou en ellipses
- Blanc, gris, argent
- Noir
- Rouge, rose, orangé

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1737220&extension=00


  1,737,220
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-07-27

Vol. 63 No. 3222 page 591

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. Le contour 
extérieur est argent avec des teintes de gris qui passent au noir par endroits. La surface intérieure 
est gris clair et contient des lignes plus foncées. Les mots FORGED et MADE IN JAPAN sont noirs
. Les lettres BBS sont blanches au contour rouge. Le centre des lettres est rouge.

PRODUITS

 Classe 12
Jantes de roue; roues de véhicule automobile et accessoires pour roues de véhicule automobile, 
nommément chapeaux de roue, pièces pour ensembles de roues modulaires ainsi qu'écrous et 
boulons; jantes de roue de véhicule automobile.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: JAPON 14 janvier 2015, demande no: 2015-002565 en liaison avec 
le même genre de produits. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits
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  N  de demandeo 1,737,377  Date de production 2015-07-15
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

ZHEJIANG BIYORK WOOD CO., LTD., 
OVERSEAS CHINESE INVESTMENT ZONE, 
NANXUN DISTRICT, HUZHOU CITY, 
ZHEJIANG PROVINCE, CHINA

Représentant pour signification
LARRY CHEN
13487 18TH AVE, SURREY, BRITISH 
COLUMBIA, V4A6B2

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
BIYORK

PRODUITS

 Classe 19
Contreplaqué; bois de placage; placages en bois; matériaux de construction autres qu'en métal, 
nommément poutres porteuses en bois, poutres porteuses en béton, panneaux de bois, panneaux 
de plafond, panneaux de plancher, panneaux de couverture; pavage en bois; portes autres qu'en 
métal; planchers autres qu'en métal, nommément revêtements de sol en bambou, revêtements de 
sol en béton, revêtement de sol en bois, revêtements de sol en marbre, revêtements de sol en 
caoutchouc, revêtements de sol en vinyle; lames de plancher en bois; bois mi-ouvré; bois de 
construction.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 01 août 2011 en liaison avec les produits.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1737377&extension=00


  1,737,380
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-07-27

Vol. 63 No. 3222 page 593

  N  de demandeo 1,737,380  Date de production 2015-07-15
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

ZHEJIANG BIYORK WOOD CO., LTD., 
OVERSEAS CHINESE INVESTMENT ZONE, 
NANXUN DISTRICT, HUZHOU CITY, 
ZHEJIANG PROVINCE, CHINA

Représentant pour signification
LARRY CHEN
13487 18TH AVE, SURREY, BRITISH 
COLUMBIA, V4A6B2

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
BIYORK K

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

PRODUITS

 Classe 19
Contreplaqué; bois de placage; placages en bois; matériaux de construction autres qu'en métal, 
nommément poutres porteuses en bois, poutres porteuses en béton, panneaux de bois, panneaux 
de plafond, panneaux de plancher, panneaux de couverture; pavage en bois; portes autres qu'en 
métal; planchers autres qu'en métal, nommément revêtements de sol en bambou, revêtements de 
sol en béton, revêtement de sol en bois, revêtements de sol en marbre, revêtements de sol en 
caoutchouc, revêtements de sol en vinyle; lames de plancher en bois; bois mi-ouvré; bois de 
construction.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 01 août 2011 en liaison avec les produits.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1737380&extension=00
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  N  de demandeo 1,737,440  Date de production 2015-07-15
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

JERA Co., Inc., 2-7-1, Nihonbashi, Chuo-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
JERA

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

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. Le requérant 
revendique le gris comme caractéristique essentielle de la marque de commerce.

PRODUITS
Carburant, nommément mazout; gaz combustibles; combustibles solides, nommément lignite, 
charbon, coke; charbon; carburants liquides, nommément gas-oil, pétrole brut, pétrole artificiel, 
pétrole; carburants gazeux, nommément gaz combustibles, gaz de houille, gaz de pétrole liquéfiés,
gaz solidifié pour le carburant; gaz de pétrole liquéfié; gaz naturel, nommément gaz naturel liquéfié.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1737440&extension=00
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SERVICES
Transport par voiture, nommément transport par voiture louée, transport par camion; transport par 
bateau, nommément transport de fret par bateau, transport par pétrolier; courtage en transport, 
nommément courtage de fret; distribution d'énergie, nommément distribution de pétrole par 
pipelines; distribution de gaz, nommément transport de gaz par pipelines, services publics à savoir 
distribution de gaz naturel; services d'information et de conseil concernant la distribution de gaz, 
nommément diffusion d'information dans le domaine de la distribution de gaz naturel; services de 
consultation concernant la distribution de gaz, nommément consultation dans le domaine de la 
distribution de gaz naturel; distribution d'électricité, nommément services publics, à savoir 
distribution d'électricité; services d'information et de conseil concernant la distribution d'électricité, 
nommément diffusion d'information dans le domaine de la distribution d'électricité; services de 
consultation concernant la distribution d'électricité, nommément consultation dans le domaine de la
distribution d'électricité; services publics, nommément distribution d'énergie thermique; diffusion 
d'information dans le domaine des services publics, nommément de la distribution d'énergie 
thermique; consultation dans le domaine des services publics, nommément de la distribution 
d'énergie thermique.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: JAPON 15 avril 2015, demande no: 2015-036849 en liaison avec le 
même genre de produits et en liaison avec le même genre de services. Employée: JAPON en 
liaison avec les produits et en liaison avec les services. Enregistrée dans ou pour JAPON le 23 
octobre 2015 sous le No. 5802110 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 1,737,556  Date de production 2015-07-15
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Bang Bang Tang Consulting Service Ltd., Suite 
1618, 4500 Kingsway, Burnaby, BRITISH 
COLUMBIA V5H 2A9

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
BANG

Description de l’image (Vienne)
- Autres hommes
- Masques ou têtes de fantaisie ou non identifiables
- Coiffures
- Casques de protection -- Note: Non compris les casques parties d'armures (23.5.5) et le casque 
ailé de Mercure (24.11.14).
- Vêtements
- Autres vêtements non classés dans les divisions 9.7 et 9.9
- Inscriptions en caractères chinois ou japonais

Traduction/translittération des caractères étrangers
Selon le requérant, la translittération du caractère chinois sur le torse du personnage est « bang ». 
Selon le requérant, la traduction anglaise du caractère chinois sur le torse du personnage est « 
bang ». .

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1737556&extension=00


  1,737,556
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-07-27

Vol. 63 No. 3222 page 597

SERVICES
Services de consultation en éducation pour les étudiants étrangers, nommément offre aux 
étudiants étrangers et aux parents d'étudiants étrangers de services de planification et de gestion 
des études; services de consultation en immigration.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que janvier 2012 en liaison avec les services.
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  N  de demandeo 1,737,599  Date de production 2015-07-16
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Serendipity S.R.L., Via Dell'Annunciata, 22, 
20121 Milano (MI), ITALY

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
CHIARA FERRAGNI

Description de l’image (Vienne)
- Yeux -- Note: Y compris les yeux avec ou sans sourcils et les yeux avec larmes.
- Bleu
- Blanc, gris, argent
- Noir

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. L'iris de l'oeil est 
bleu azuré; la sclère de l'oeil est blanche; la pupille, les cils, le contour de l'oeil et les mots CHIARA
FERRAGNI sont noirs, les lettres I étant en caractères gras.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1737599&extension=00
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PRODUITS
Savons à usage personnel; parfums; huiles essentielles à usage personnel; lotions capillaires; 
crèmes après-rasage; crèmes antivieillissement; crèmes antirides; crèmes de beauté; crèmes de 
beauté pour les soins du corps; crèmes pour le corps; savons en crème pour le corps; 
crèmes-masques pour le corps; crèmes démaquillantes; crèmes cosmétiques; savons en crème; 
crèmes cosmétiques pour les soins de la peau; produits cosmétiques pour les cils; exfoliants pour 
le cuir chevelu, la peau, le visage et le corps; lotions pour la peau, les cheveux, le visage et le 
corps; sels de bain; cosmétiques de soins du corps et de beauté; émulsions pour le corps; 
lotions-masques pour le corps; masques pour le corps; lait pour le corps; huiles pour le corps; 
poudre pour le corps; désincrustant pour le corps; produit pour le corps en vaporisateur pour 
utilisation comme déodorant à usage personnel et comme parfum; produits pour le corps en 
vaporisateur; déodorants de soins du corps; crèmes pour le visage et le corps; lotions pour le 
visage et le corps; lait pour le visage et le corps; savons liquides pour les mains, le visage et le 
corps; lotions pour les soins du visage et du corps; produits de maquillage pour le visage et le 
corps, nommément fard à joues, poudres pour le visage, crèmes pour le visage, crèmes contour 
des yeux et poudres pour les yeux, crèmes et poudres pour les lèvres, crèmes pour la peau, 
crèmes pour le corps, poudres pour le corps; produit parfumé pour le corps en vaporisateur; 
savons de soins du corps; laits, gels, lotions et crèmes démaquillants; crèmes parfumées pour la 
peau; traceurs pour les yeux; démaquillant pour les yeux; maquillage pour les yeux; crayons pour 
les yeux; ombre à paupières; crayons à sourcils; gels capillaires et gels capillaires remodelants; 
rehausseurs de contour des yeux; tonifiants capillaires; tonifiants pour le corps; maquillage pour le 
visage; fond de teint; maquillage; lait nettoyant pour le visage; correcteurs pour le visage; 
émulsions pour le visage; masques pour le visage; masques de beauté; cache-cernes; correcteurs;
crayons de maquillage; poudres pour le visage; fonds de teint en poudre; fond de teint; brillant à 
lèvres; crayons à lèvres; rouges à lèvres; mascaras; vernis à ongles; couches de base pour les 
ongles; dissolvants à vernis à ongles; huiles cosmétiques en vaporisateur; huiles cosmétiques en 
gel; huiles cosmétiques en baume; produits de soins de la peau, nommément sérums de soins de 
la peau non médicamenteux; clarifiants pour la peau; revitalisants pour la peau; émollients pour la 
peau; gels pour la peau pour accélérer, améliorer et prolonger le bronzage; masques pour la peau; 
masques hydratants pour la peau; savon pour la peau; texturants pour la peau; articles de 
lunetterie, nommément lunettes de soleil, lunettes et montures ophtalmiques ainsi qu'étuis 
connexes; casques de sport, casques de moto, casques de vélo; alliages de métaux précieux; 
bijoux; appareils et instruments chronométriques, nommément montres, montres-bracelets, 
chronographes, montres-bijoux; sacs à main, valises, sacs de voyage, porte-monnaie, étuis 
porte-clés; parapluies; linge de lit et de table, nommément serviettes en tissu, couvertures, nappes,
couvre-lits, draps, rideaux, serviettes de table en tissu, couettes; vêtements, nommément tee-shirts
, chemises, chasubles, pantalons, shorts, jupes, jeans, survêtements, vêtements de dessous, 
maillots de bain; couvre-chefs, nommément chapeaux et casquettes; articles chaussants, 
nommément articles chaussants de plage, articles chaussants tout-aller, articles chaussants de 
soirée, articles chaussants d'exercice, articles chaussants d'entraînement, articles chaussants d'été
, articles chaussants d'hiver, articles chaussants imperméables, articles chaussants de mariée, 
chaussures de mer, espadrilles, chaussures d'entraînement, articles chaussants habillés, articles 
chaussants pour enfants, articles chaussants d'intérieur, nommément chaussures d'intérieur, 
pantoufles, mules, pantoufles-chaussettes, chaussures de bain, sandales de bain, chaussons de 
gymnastique, chaussures de soccer d'intérieur, chaussures de court d'intérieur pour divers sports, 
chaussons de ballet, articles chaussants pour nourrissons, articles chaussants de sport.
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REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que octobre 2014 en liaison avec les produits.
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  N  de demandeo 1,737,790  Date de production 2015-07-17
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Jiangsu Vedkang Medical Science&Technology
Co.,Ltd., NO. 52, Guoxiang Road, Wujin 
Economic Development Zone, Jiangsu, CHINA

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
VEDKANG

PRODUITS

 Classe 10
Instruments médicaux d'examen général; endoscopes médicaux rigides et flexibles; aiguilles à 
usage médical; appareils de thérapie à l'électricité statique; pinces chirurgicales; appareils de 
thérapie électromagnétique à haute fréquence; corsets orthopédiques; matériel de suture; sondes 
chirurgicales; étuis à instruments médicaux.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 05 janvier 2015 en liaison avec les produits.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1737790&extension=00
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  N  de demandeo 1,737,798  Date de production 2015-07-17
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Novaflex Industries Inc., 20 Commerce Part 
North, Bedford, New Hampshire 03110, 
UNITED STATES OF AMERICA

Représentant pour signification
FONTAINE, PANNETON & ASSOCIÉS
220-2050 rue King Ouest, Sherbrooke, 
QUEBEC, J1J2E8

MARQUE DE COMMERCE

DRY-RELEASE
PRODUITS
Raccords métalliques pour utilisation avec des tuyaux flexibles en métal, en caoutchouc et en 
matériaux composites; raccords métalliques pour tuyaux souples.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 23 avril 2015 en liaison avec les produits. 
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 21 mai 2015, demande no: 86/637,346 
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 décembre 2015 sous le 
No. 4,877,478 en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1737798&extension=00
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  N  de demandeo 1,737,862  Date de production 2015-07-17
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

SILONY MEDICAL INTERNATIONAL AG, 
Bahnhofplatz 76/76a 8500, Frauenfeld, 
SWITZERLAND

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

MARQUE DE COMMERCE

SILONY
PRODUITS
Implants chirurgicaux constitués de matériaux artificiels, plaques vissées, nommément implants 
osseux composés de matériaux artificiels; vis à os, vis à os pédiculaires, écrous, à savoir produits 
en métal à usage médical, tiges de fixation et de correction, nommément implants chirurgicaux 
constitués de matériaux artificiels; raccords à tige, nommément implants chirurgicaux constitués de
matériaux artificiels; fils de cerclage, implants intervertébraux, nommément implants chirurgicaux 
constitués de matériaux artificiels; crochets et pièces de rechange à usage médical et chirurgical, 
nommément crochets chirurgicaux pour la peau; instruments chirurgicaux pour la manipulation des 
produits susmentionnés, notamment coupe-fils, tournevis, coupe-tiges, pinces, clamps; membres, 
yeux et dents artificiels; articles orthopédiques, nommément prothèses articulaires, prothèses de la
hanche; matériel de suture.

SERVICES
Élaboration d'articles chirurgicaux et orthopédiques, y compris d'implants, d'instruments pour 
implants et de membres artificiels.

REVENDICATIONS
Employée: SUISSE en liaison avec les produits et en liaison avec les services. Enregistrée dans ou
pour OMPI le 10 août 2013 sous le No. 1179629 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=1737862&extension=00
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  N  de demandeo 1,738,176  Date de production 2015-07-21
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

902316 Ontario Limited DBA 
MERCHANDISING CONSULTANTS 
ASSOCIATES, 200 Hanlan Road, Unit A, 
Woodbridge, ONTARIO L4L 3P6

Représentant pour signification
LOOPSTRA NIXON LLP
WOODBINE PLACE, 135 QUEENS PLATE 
DRIVE, SUITE 600, TORONTO, ONTARIO, 
M9W6V7

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
MCA

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

PRODUITS

 Classe 09
Logiciels pour la surveillance de la mise en valeur, de la quantité et de la disposition des produits 
en magasin ainsi que pour la production de rapports connexes.

SERVICES

Classe 35
Surveillance de la mise en valeur, de la quantité et de la disposition des produits en magasin ainsi 
que production de rapports connexes pour des tiers; organisation des présentoirs de produits en 
magasin pour des tiers; modification des présentoirs, des quantités et de la mise en valeur de 
produits en magasin pour des tiers; tenue d'activités de promotion de produits en magasin et sur 
place pour des tiers, nommément distribution d'échantillons et démonstrations de produits 
interactives.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 1989 en liaison avec les services; 2000 en 
liaison avec les produits.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1738176&extension=00
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  N  de demandeo 1,738,182  Date de production 2015-07-21
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Global Brands Limited, 5th Floor Casa, 
Lockford Lane, Chesterfield, Derbyshire, S41 
7JB, UNITED KINGDOM

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

MARQUE DE COMMERCE

Franklin and Sons
PRODUITS

 Classe 32
Boissons énergisantes; jus de fruits; eaux minérales et gazeuses; préparations pour cocktails non 
alcoolisés; boissons non alcoolisées; sirops pour faire des boissons.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ROYAUME-UNI 29 janvier 2015, demande no: UK00003091652 en 
liaison avec le même genre de produits. Employée: ROYAUME-UNI en liaison avec les produits. 
Enregistrée dans ou pour ROYAUME-UNI le 24 avril 2015 sous le No. UK00003091652 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=1738182&extension=00
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  N  de demandeo 1,738,341  Date de production 2015-07-21
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Home Brew Mart Inc., 9045 Carroll Way, San 
Diego, CA 92121, UNITED STATES OF 
AMERICA

Représentant pour signification
JO-ANN M. HEIKKILA
37 Dawnridge Trail, Brampton, ONTARIO, 
L6Z1Z8

MARQUE DE COMMERCE

DORADO
Autorisation pour l’emploi
La lettre de consentement de Sa Majesté la Reine du chef du Canada, représentée par le ministre 
de la Défense nationale, à l'emploi et à l'enregistrement de la marque a été déposée.

PRODUITS
Bière.

REVENDICATIONS
Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les produits. Enregistrée dans ou pour 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 01 mai 2012 sous le No. 4,133,907 en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1738341&extension=00
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  N  de demandeo 1,738,367  Date de production 2015-07-22
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
Canada Abroad (Pty) Ltd, #6 2480 Laurel Street
, P.O. Box V5Z 3T2, Vancouver, BRITISH 
COLUMBIA V5Z 3T2

MARQUE DE COMMERCE

Canada Abroad
SERVICES

Classe 45
Consultation en immigration, nommément offre d'aide aux clients qui veulent immigrer au Canada, 
y compris pour remplir et soumettre leurs formulaires de demande d'immigration au Canada.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 22 janvier 2014 en liaison avec les services.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1738367&extension=00


  1,738,564
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-07-27

Vol. 63 No. 3222 page 608

  N  de demandeo 1,738,564  Date de production 2015-07-23
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Anita Price, 619 Grann Drive, Shuniah, 
ONTARIO P0T 2M0

Représentant pour signification
J. DOUGLAS SHANKS
(CHEADLES LLP), P.O. BOX 10429, SUITE 
2000, 715 HEWITSON STREET, THUNDER 
BAY, ONTARIO, P7B6T8

MARQUE DE COMMERCE

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

PRODUITS
(1) Vêtements pour hommes, femmes et enfants, nommément habits de neige, plus précisément 
combinaisons de neige et habits de neige tout-en-un, ainsi qu'imperméables, plus précisément 
combinaisons imperméables et ensembles imperméables tout-en-un.

(2) Vêtements pour enfants, nommément habits de neige, plus précisément combinaisons de neige
et habits de neige tout-en-un.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 2015 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=1738564&extension=00
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  N  de demandeo 1,738,565  Date de production 2015-07-23
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Anita Price, 619 Grann Drive, Shuniah, 
ONTARIO P0T 2M0

Représentant pour signification
J. DOUGLAS SHANKS
(CHEADLES LLP), P.O. BOX 10429, SUITE 
2000, 715 HEWITSON STREET, THUNDER 
BAY, ONTARIO, P7B6T8

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
SCOOT SUIT

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

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. Chaque lettre du 
mot « Scoot » est d'une couleur différente, le « S » étant rouge, le « c » étant orange, le premier « 
o » étant violet, le deuxième « o » étant vert et le « t » étant bleu. Le mot « Suit » est noir.

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

PRODUITS
(1) Vêtements pour enfants, nommément habits de neige, plus précisément combinaisons de neige
et habits de neige tout-en-un, ainsi qu'imperméables, plus précisément combinaisons 
imperméables et ensembles imperméables tout-en-un.

(2) Vêtements pour hommes, femmes et enfants, nommément habits de neige, plus précisément 
combinaisons de neige et habits de neige tout-en-un, ainsi qu'imperméables, plus précisément 
combinaisons imperméables et ensembles imperméables tout-en-un.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1738565&extension=00
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REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 2015 en liaison avec les produits (1). Emploi projeté au CANADA en
liaison avec les produits (2)
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COMMERCE
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  N  de demandeo 1,738,668  Date de production 2015-07-23
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

WINFIELD SOLUTIONS, LLC, 1080 County 
Road F West, Shoreview, MN 55126, 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

DROPLEX
PRODUITS
Adjuvants pour utilisation avec des insecticides, des pesticides et des produits chimiques agricoles,
nommément régulateurs de croissance des plantes et produits chimiques de protection des 
cultures à usage agricole.

REVENDICATIONS
Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les produits. Enregistrée dans ou pour 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 04 décembre 2012 sous le No. 4,255,324 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=1738668&extension=00
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  N  de demandeo 1,738,747  Date de production 2015-07-23
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
SHAREZ CANADIAN FOODEX INC., 1 
WINGATE CRES., RICHMOND HILL, 
ONTARIO L4B 3H5

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
POFAK

Description de l’image (Vienne)
- Cercles
- Un cercle ou une ellipse
- Cercles ou ellipses contenant des inscriptions présentées selon une autre disposition
- Inscriptions en d'autres caractères

Traduction/translittération des caractères étrangers
Selon le requérant, la translittération des caractères perses est POFAK. Toujours selon le 
requérant, POFAK est un mot inventé qui n'a aucune traduction en anglais ou en français.

PRODUITS
Grignotines à base de maïs; grignotines à base de pomme de terre; maïs éclaté; fruits séchés et 
grignotines à base de noix; biscuits; chocolat; bonbons.

SERVICES
(1) Fabrication, distribution, vente en gros et vente au détail de grignotines.

(2) Exploitation d'un site Web d'information dans le domaine des grignotines.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1738747&extension=00
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REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 20 juillet 2015 en liaison avec les produits et en liaison avec les 
services.
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  N  de demandeo 1,738,842  Date de production 2015-07-24
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Clearwater Seafoods Limited Partnership, 757 
Bedford Highway, Bedford, NOVA SCOTIA B4A
3Z7

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
BEI JI BAI YU BEI

Description de l’image (Vienne)
- Inscriptions en caractères chinois ou japonais

Traduction/translittération des caractères étrangers
Selon le requérant, la translittération des caractères étrangers est BEI JI BAI YU BEI. Toujours 
selon le requérant, la traduction anglaise des caractères étrangers est ARCTIC WHITE JADE 
SHELLFISH.

PRODUITS
Palourdes non vivantes; palourdes congelées; palourdes en conserve; mollusques et crustacés 
non vivants; mollusques et crustacés congelés; mollusques et crustacés en conserve; poissons et 
fruits de mer non vivants; poissons et fruits de mer congelés; poissons et fruits de mer en conserve
.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1738842&extension=00
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  N  de demandeo 1,738,998  Date de production 2015-07-27
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Melanie McDonald, 18 Clover Ave., Barrie, 
ONTARIO L4N 3M6

Représentant pour signification
SHIRLEY MCDONALD
18 CLOVER AVE., BARRIE, ONTARIO, 
L4N3M6

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
I M LOGOMOOD

Description de l’image (Vienne)
- Surfaces de forme allongée dans le sens horizontal
- Surfaces de forme allongée avec deux petits côtés convexes ou concaves
- Bleu
- Vert
- Rouge, rose, orangé
- Violet
- Blanc, gris, argent

Description de la marque de commerce
Marque unidimensionnelle créée à l'aide de trois formes rectangulaires aux coins arrondis de 
proportions égales. Les formes sont positionnées et combinées pour former deux lettres, à savoir 
la lettre « l » en minuscules et la lettre « M » en majuscules. La lettre « I » représente la première 
lettre du mot « logo », tandis que la lettre « M » représente la première lettre du mot « mood ». Le 
mot « logomood » est présenté sur le côté droit de la marque décrite ci-dessus. Le mot « logo » est
écrit dans une police plus fine que le mot « mood », lequel est écrit dans une police plus épaisse.

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. Chacune des trois 
formes rectangulaires aux coins arrondis est d'une couleur différente. De gauche à droite, la 
première forme est bleu foncé, la deuxième forme est bleu sarcelle, et la dernière forme, qui 
chevauche la forme bleu sarcelle est rose magenta. La zone où le bleu sarcelle et le rose magenta 
se chevauchent est violet foncé. Les couleurs de chaque forme figurent seulement dans le contour 
(trait) des formes. Le mot « logomood » est gris anthracite foncé.

PRODUITS
Fichiers d'images de logos numériques personnalisés, prêts à l'emploi et téléchargeables pour des 
images de marque, des entreprises ou à usage personnel.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1738998&extension=00
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SERVICES
Services de graphisme et de conception de logos sur mesure; services de graphisme ayant trait à 
l'élaboration d'images de marque de tiers, nommément graphisme de matériel d'entreprise, à 
savoir conception d'articles de papeterie; conception de cartes professionnelles; conception de 
papier à en-tête et conception de matériel promotionnel. .

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 03 juillet 2015 en liaison avec les produits et en liaison avec les 
services.



  1,739,165
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
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  N  de demandeo 1,739,165  Date de production 2015-07-27
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

CORY B. WEBSTER, an individual, 26617 
Grayslake Road, Rancho Palos Verdes, CA 
90275, UNITED STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

123 LOCK-DOWN LATCH
PRODUITS
Loquets de porte en métal, à savoir dispositif utilisé pour empêcher le verrouillage de portes.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 27 janvier 2015, demande no: 86/
515,870 en liaison avec le même genre de produits. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1739165&extension=00
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  N  de demandeo 1,739,248  Date de production 2015-07-28
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
CapitalIndeed Inc., 1120 Finch Avenue West, 
Suite 701, PO Box 1239, Toronto, ONTARIO 
M3J 3H7

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
CAPITAL INDEED INC. I

Description de l’image (Vienne)
- Tours, derricks (excepté 7.1.16) -- Notes: (a) Y compris les tours-émetteurs. -- (b) Non compris la 
tour Eiffel (7.5.2).
- Maisons, gratte-ciel
- Maisons urbaines, gratte-ciel
- 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 d'autres éléments figuratifs
- Quadrilatères contenant une ou plusieurs lettres
- Quadrilatères avec surface ou partie de la surface foncée

SERVICES

Classe 36
(1) Évaluation foncière; estimation des coûts d'amélioration d'habitations.

Classe 37
(2) Rénovation d'habitations; exploitation d'un site Web dans le domaine des rénovations 
domiciliaires; rénovation et restauration de bâtiments.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1739248&extension=00
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  N  de demandeo 1,739,408  Date de production 2015-07-28
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

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

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

MARQUE DE COMMERCE

EXPERIENCE EVERYWHERE
SERVICES

Classe 39
Services d'agence de voyages, nommément vente de circuits touristiques offerts par des tiers; offre
d'un site Web pour la réservation de circuits touristiques offerts par des tiers; offre d'un site Web 
d'information sur le voyage; coordination des préparatifs de voyage pour des personnes et des 
groupes ainsi qu'organisation, réservation et préparation d'excursions, de sorties à la journée et de 
circuits touristiques; accompagnement de voyageurs; transport de voyageurs par voie ferroviaire, 
routière, aérienne et maritime; services d'agence de voyages, nommément réservation de moyens 
de transport; organisation et tenue de circuits touristiques; organisation de croisières, d'excursions 
et de vacances; services de guide de voyage et d'information sur le voyage; services d'information,
de conseil, de préparation et de consultation dans le domaine des services susmentionnés, ces 
services étant notamment offerts par des réseaux de télécommunication sur Internet et sur le Web.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1739408&extension=00
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  N  de demandeo 1,739,409  Date de production 2015-07-28
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

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

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

MARQUE DE COMMERCE

TRAVEL CREATIONS
SERVICES

Classe 39
Services d'agence de voyages, nommément vente de circuits touristiques offerts par des tiers; offre
d'un site Web pour la réservation de circuits touristiques offerts par des tiers; offre d'un site Web 
d'information sur le voyage; coordination des préparatifs de voyage pour des personnes et des 
groupes ainsi qu'organisation, réservation et préparation d'excursions, de sorties à la journée et de 
circuits touristiques; accompagnement de voyageurs; transport de voyageurs par voie ferroviaire, 
routière, aérienne et maritime; services d'agence de voyages, nommément réservation de moyens 
de transport; organisation et tenue de circuits touristiques; organisation de croisières, d'excursions 
et de vacances; services de guide de voyage et d'information sur le voyage; services d'information,
de conseil, de préparation et de consultation dans le domaine de tous les services susmentionnés, 
ces services étant notamment offerts par des réseaux de télécommunication sur Internet et sur le 
Web.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1739409&extension=00
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  N  de demandeo 1,739,450  Date de production 2015-07-29
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

American Association of Orthodontists 
Foundation, 401 North Lindbergh Boulevard, 
Saint Louis, MO 63141-7816, UNITED STATES
OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

ADVANCING THE SPECIALTY
SERVICES
Services de collecte de fonds à des fins caritatives pour la promotion de la recherche, de 
l'éducation et d'autres activités ayant trait à l'orthodontie.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que avril 2014 en liaison avec les services. Date 
de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 29 janvier 2015, demande no: 86517901 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 septembre 2015 sous le No. 
4807810 en liaison avec les services

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1739450&extension=00
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  N  de demandeo 1,739,457  Date de production 2015-07-29
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Sappe Public Company Limited, 9/3 Bangchan 
Industrial Estate, Serithai Road, Kannayao, 
Kannayao, Bangkok, 10230, THAILAND

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
MOGU MOGU GOTTA CHEW

Description de l’image (Vienne)
- Fruits à coque (amandes, arachides, cacao, noix, noix de coco, noisettes, etc.)
- Vagues -- Note: Non compris les vagues représentées par des lignes ondulées (26.11.1 à 26.11.3
).
- Une ligne ou une bande
- Lignes épaisses, bandes
- Lignes ou bandes ondulées, en dents de scie
- Ellipses
- Un cercle ou une ellipse
- Vert
- Blanc, gris, argent
- Brun
- Noir
- Jaune, or

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. Le requérant 
revendique les couleurs vert clair et vert foncé, blanche, brune, noire et jaune comme 
caractéristiques de la marque. La bande horizontale de couleur dans le bas de la marque est vert 
foncé. La noix de coco est vert clair, dont le dessus est vert. La noix de coco ouverte présente un 
intérieur blanc et un extérieur brun. Les mots MOGU MOGU sont noirs sur un arrière-plan blanc. 
Les mots GOTTA CHEW sont noirs dans un ovale jaune au contour noir.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1739457&extension=00
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PRODUITS
(1) Boissons non alcoolisées, nommément eau minérale, jus de fruits, soda, eau potable, boisson 
mélangée à l'aloès, jus de fruits contenant de la nata de coco, boissons énergisantes et boissons 
pour sportifs, boissons fonctionnelles non alcoolisées contenant des vitamines et des nutriments, à 
usage autre que médical, nommément suppléments alimentaires, nommément boissons contenant 
des vitamines et des nutriments pour la santé et le bien-être en général; bière.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 30 mai 2009 en liaison avec les produits.
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  N  de demandeo 1,739,458  Date de production 2015-07-29
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Sappe Public Company Limited, 9/3 Bangchan 
Industrial Estate, Serithai Road, Kannayao, 
Kannayao, Bangkok, 10230, THAILAND

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
MOGU MOGU GOTTA CHEW

Description de l’image (Vienne)
- Fruits à noyau (abricots, pêches, pruneaux, prunes, dattes, mangues, litchis, nèfles, etc.) (
excepté 5.7.16 et 5.7.19)
- Vagues -- Note: Non compris les vagues représentées par des lignes ondulées (26.11.1 à 26.11.3
).
- Une ligne ou une bande
- Lignes épaisses, bandes
- Lignes ou bandes ondulées, en dents de scie
- Fruits à coque (amandes, arachides, cacao, noix, noix de coco, noisettes, etc.)
- Ellipses
- Un cercle ou une ellipse
- Vert
- Blanc, gris, argent
- Rouge, rose, orangé
- Noir
- Jaune, or

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. Le requérant 
revendique le vert clair et le vert foncé, le blanc, le rose, le noir et le jaune comme caractéristiques 
de la marque. La bande horizontale de couleur dans le bas de la marque est rose. Les litchis sont 
roses dont le dessus composé de feuilles est vert foncé. Le litchi ouvert présente un intérieur blanc 
et un extérieur rose. Les mots « mogu mogu » sont noirs sur un arrière-plan blanc. Les mots « 
gotta chew » sont noirs dans un ovale jaune au contour noir.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1739458&extension=00


  1,739,458
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-07-27

Vol. 63 No. 3222 page 625

PRODUITS
(1) Boissons non alcoolisées, nommément eau minérale, jus de fruits, soda, eau potable, boisson 
mélangée à l'aloès, jus de fruits contenant de la nata de coco, boissons énergisantes et boissons 
pour sportifs, boissons fonctionnelles non alcoolisées contenant des vitamines et des nutriments, à 
usage autre que médical, nommément suppléments alimentaires, nommément boissons contenant 
des vitamines et des nutriments pour la santé et le bien-être en général; bière.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 30 mai 2009 en liaison avec les produits.



  1,739,459
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-07-27

Vol. 63 No. 3222 page 626

  N  de demandeo 1,739,459  Date de production 2015-07-29
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Sappe Public Company Limited, 9/3 Bangchan 
Industrial Estate, Serithai Road, Kannayao, 
Kannayao, Bangkok, 10230, THAILAND

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
MOGU MOGU GOTTA CHEW

Description de l’image (Vienne)
- Fruits à noyau (abricots, pêches, pruneaux, prunes, dattes, mangues, litchis, nèfles, etc.) (
excepté 5.7.16 et 5.7.19)
- Vagues -- Note: Non compris les vagues représentées par des lignes ondulées (26.11.1 à 26.11.3
).
- Une ligne ou une bande
- Lignes épaisses, bandes
- Lignes ou bandes ondulées, en dents de scie
- Fruits à coque (amandes, arachides, cacao, noix, noix de coco, noisettes, etc.)
- Ellipses
- Un cercle ou une ellipse
- Vert
- Blanc, gris, argent
- Brun
- Noir
- Jaune, or

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. Le requérant 
revendique les couleurs vert clair et vert foncé, blanche, brune, noire et jaune comme 
caractéristiques de la marque. La bande horizontale de couleur dans le bas de la marque est vert 
foncé. Les mangues sont jaunes avec des feuilles vert foncé sur le dessus. Les mots « mogu mogu
» sont noirs sur un arrière-plan blanc. Les mots « gotta chew » sont noirs dans un ovale jaune au 
contour noir.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1739459&extension=00


  1,739,459
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-07-27

Vol. 63 No. 3222 page 627

PRODUITS
Boissons non alcoolisées, nommément eau minérale, jus de fruits, soda, eau potable, boisson 
mélangée à l'aloès, jus de fruits contenant de la nata de coco, boissons énergisantes et boissons 
pour sportifs, boissons fonctionnelles non alcoolisées contenant des vitamines et des nutriments, à 
usage autre que médical, nommément suppléments alimentaires, nommément boissons contenant 
des vitamines et des nutriments pour la santé et le bien-être en général; bière.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 30 mai 2009 en liaison avec les produits.



  1,739,460
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-07-27

Vol. 63 No. 3222 page 628

  N  de demandeo 1,739,460  Date de production 2015-07-29
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Sappe Public Company Limited, 9/3 Bangchan 
Industrial Estate, Serithai Road, Kannayao, 
Kannayao, Bangkok, 10230, THAILAND

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
MOGU MOGU GOTTA CHEW

Description de l’image (Vienne)
- Ananas
- Fruits ouverts, tranches ou quartiers de fruits
- Vagues -- Note: Non compris les vagues représentées par des lignes ondulées (26.11.1 à 26.11.3
).
- Une ligne ou une bande
- Lignes épaisses, bandes
- Lignes ou bandes ondulées, en dents de scie
- Fruits à coque (amandes, arachides, cacao, noix, noix de coco, noisettes, etc.)
- Ellipses
- Un cercle ou une ellipse
- Vert
- Blanc, gris, argent
- Noir
- Jaune, or

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. Le requérant 
revendique les couleurs vert clair et vert foncé, blanche, noire, jaune foncé et jaune clair comme 
caractéristiques de la marque. La bande horizontale de couleur dans le bas de la marque est jaune
foncé. L'ananas est jaune clair avec un dessus vert clair. L'ananas tranchée présente un intérieur 
jaune clair et et une écorce verte. Les mots « mogu mogu » sont noirs sur un arrière-plan blanc. 
Les mots « gotta chew » sont noirs dans un ovale jaune au contour noir.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1739460&extension=00


  1,739,460
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-07-27

Vol. 63 No. 3222 page 629

PRODUITS
Boissons non alcoolisées, nommément eau minérale, jus de fruits, soda, eau potable, boisson 
mélangée à l'aloès, jus de fruits contenant de la nata de coco, boissons énergisantes et boissons 
pour sportifs, boissons fonctionnelles non alcoolisées contenant des vitamines et des nutriments, à 
usage autre que médical, nommément suppléments alimentaires, nommément boissons contenant 
des vitamines et des nutriments pour la santé et le bien-être en général; bière.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 30 mai 2009 en liaison avec les produits.



  1,739,461
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-07-27

Vol. 63 No. 3222 page 630

  N  de demandeo 1,739,461  Date de production 2015-07-29
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Sappe Public Company Limited, 9/3 Bangchan 
Industrial Estate, Serithai Road, Kannayao, 
Kannayao, Bangkok, 10230, THAILAND

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
MOGU MOGU GOTTA CHEW

Description de l’image (Vienne)
- Fraises, framboises, mûres
- Vagues -- Note: Non compris les vagues représentées par des lignes ondulées (26.11.1 à 26.11.3
).
- Une ligne ou une bande
- Lignes épaisses, bandes
- Lignes ou bandes ondulées, en dents de scie
- Fruits à coque (amandes, arachides, cacao, noix, noix de coco, noisettes, etc.)
- Ellipses
- Un cercle ou une ellipse
- Vert
- Blanc, gris, argent
- Noir
- Rouge, rose, orangé

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. Le requérant 
revendique les couleurs vert clair et vert foncé, blanche, noire, rouge, rose et rouge clair comme 
caractéristiques de la marque. La bande horizontale de couleur dans le bas de la marque est rouge
. Les fraises sont rouge clair avec des points roses et dont le dessus composé de feuilles est vert. 
Les mots « mogu mogu » sont noirs sur un arrière-plan blanc. Les mots « gotta chew » sont noirs 
dans un ovale jaune au contour noir.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1739461&extension=00


  1,739,461
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-07-27

Vol. 63 No. 3222 page 631

PRODUITS
Boissons non alcoolisées, nommément eau minérale, jus de fruits, soda, eau potable, boisson 
mélangée à l'aloès, jus de fruits contenant de la nata de coco, boissons énergisantes et boissons 
pour sportifs, boissons fonctionnelles non alcoolisées contenant des vitamines et des nutriments, à 
usage autre que médical, nommément suppléments alimentaires, nommément boissons contenant 
des vitamines et des nutriments pour la santé et le bien-être en général; bière.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 30 mai 2009 en liaison avec les produits.



  1,739,543
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-07-27

Vol. 63 No. 3222 page 632

  N  de demandeo 1,739,543  Date de production 2015-07-29
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Citadele banka, AS, Republikas laukums 2A, 
Riga, LV-1010, LATVIA

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

MARQUE DE COMMERCE

CBL
SERVICES
Assurance, y compris services de courtage d'assurance; affaires monétaires, nommément virement
électronique de fonds, services de transfert de fonds de placement et d'opérations connexes, octroi
de prêts hypothécaires, services d'épargne et de prêt, garantie et cautionnement financiers, 
cautionnement de prêts, services d'assurance de garantie, courtage de valeurs mobilières, 
opérations de change; services financiers, nommément gestion d'actifs financiers, diffusion 
d'information financière, gestion de comptes d'épargne et de comptes chèques de clients, offre de 
conseils dans le domaine des comptes d'épargne et des comptes chèques de clients; services de 
comptes financiers administrés par un établissement financier; services de cartes de crédit et de 
cartes de paiement; services de traitement d'opérations financières de titulaires de carte au moyen 
de guichets automatiques; offre de détails sur le solde, de dépôts et de retraits d'argent aux 
titulaires de carte au moyen de guichets automatiques; services de virement électronique de fonds 
et d'opérations de change; services de crédit, services de financement d'opérations commerciales 
et de crédit à la consommation; services de crédit-bail financier et d'affacturage; services de 
gestion de placements, courtage de placements, placement de fonds pour des tiers, services 
d'investissement, placement en biens immobiliers; opérations de fiducie, services de 
représentation fiduciaire; courtage de valeurs mobilières.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: LETTONIE 15 avril 2015, demande no: M-15-492 en liaison avec le 
même genre de services. Employée: LETTONIE en liaison avec les services. Enregistrée dans ou 
pour LETTONIE le 20 septembre 2015 sous le No. M-69-051 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=1739543&extension=00


  1,739,711
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-07-27

Vol. 63 No. 3222 page 633

  N  de demandeo 1,739,711  Date de production 2015-07-30
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Jeremy Bryan Alba, dba Sage Alba, 19097 
Sycamore Glen Dr., Trabuco Canyon, CA 
92679, 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
HOTFINS T

Description de l’image (Vienne)
- Flammes
- Lettres présentant un graphisme spécial
- Lettres liées à un élément figuratif -- Note: Les lettres représentant un être humain ou une partie 
du corps humain, un animal ou une partie du corps d'un animal, un végétal, un corps céleste, un 
phénomène naturel ou un objet sont classées dans la division 27.3.
- Rouge, rose, orangé
- Bleu

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. Les couleurs rose 
et bleue sont revendiquées comme caractéristiques de la marque. La marque est constituée du 
mot HOT en grosses lettres roses, le trou de la lettre O étant bleu, et d'une flamme bleue 
au-dessus de la lettre T. Le tout est suivi du mot FINS écrit dans une police stylisée bleue.

PRODUITS
(a) Sacs à main; (b) vêtements pour femmes et hommes, nommément chandails à capuchon, 
chapeaux, tee-shirts, manteaux, pulls d'entraînement et pantalons d'entraînement, vêtements de 
dessous, vêtements de bain, vêtements d'intérieur, chaussettes et accessoires, à savoir gants, 
ceintures et foulards; (c) accessoires pour femmes et hommes, nommément breloques à fixer à 
des tirettes de fermeture à glissière et à des boutons ainsi que pinces en plastique qui, une fois 
attachées à l'ourlet au bas des chemises et des chemisiers, permettent à l'utilisateur de resserrer 
l'ourlet.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1739711&extension=00


  1,739,711
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-07-27

Vol. 63 No. 3222 page 634

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 03 février 2015, demande no: 86/
523,061 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. 4,849,703 en liaison avec les produits. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les produits



  1,739,731
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-07-27

Vol. 63 No. 3222 page 635

  N  de demandeo 1,739,731  Date de production 2015-07-30
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

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

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

MARQUE DE COMMERCE

SANZESA
PRODUITS
Préparations pharmaceutiques pour les humains, nommément préparations pour le traitement des 
maladies et des troubles du système immunitaire, nommément des maladies auto-immunes, des 
syndromes d'immunodéficience, des maladies et des troubles neurologiques, nommément de la 
sclérose en plaques, de la maladie d'Alzheimer, de la maladie de Huntington, de l'infirmité motrice 
cérébrale, des lésions cérébrales, des lésions de la moelle épinière, des crises épileptiques.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1739731&extension=00


  1,739,807
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-07-27

Vol. 63 No. 3222 page 636

  N  de demandeo 1,739,807  Date de production 2015-07-30
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
Keplanur Outdoor Canada Ltd., 150-10451 
Shellbridge Way, Richmond, BRITISH 
COLUMBIA V6X 2W8

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
KEPLANUR K

Description de l’image (Vienne)
- Deux lignes ou bandes
- Lignes ou bandes courbes (excepté a 26.11.13)
- Lignes ou bandes verticales

PRODUITS
Mobilier d'extérieur; articles chaussants d'hiver; vêtements d'extérieur pour l'hiver; vêtements de 
sport, vêtements tout-aller, vêtements de ville; vêtements d'extérieur, nommément vestes, vestes 
en duvet, coupe-vent, manteaux, gilets, mitaines, chaussettes, gants; couvre-chefs, nommément 
chapeaux et casquettes; articles chaussants, nommément chaussures, bottes et sandales; 
vêtements, nommément chemises, tee-shirts, chandails, gilets, pantalons; mobilier de camping, 
tentes de camping; vestes et pantalons imperméables; pantalons de ski, veste de ski, costume de 
ski, articles chaussants de ski; produits d'activités de plein air, nommément corde d'escalade, 
casques de ski, sac à dos.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1739807&extension=00


  1,739,822
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-07-27

Vol. 63 No. 3222 page 637

  N  de demandeo 1,739,822  Date de production 2015-07-30
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Oru Kayak, Inc., 147 Fillmore Street, San 
Francisco, CA 94117, UNITED STATES OF 
AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

EXPLORE OUTSIDE THE BOX
PRODUITS
(1) Vestes de flottaison.

(2) Lumières de sécurité solaires et toutes saisons pour le kayak offrant de la visibilité à des tiers.

(3) Équipement de kayak, nommément étuis de transport de kayak et sacs flottants pour permettre 
au kayak de flotter; pagaies de kayak; kayaks.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 30 janvier 2015, demande no: 86/
520,163 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 septembre 
2015 sous le No. 4,804,014 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=1739822&extension=00


  1,739,824
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-07-27

Vol. 63 No. 3222 page 638

  N  de demandeo 1,739,824  Date de production 2015-07-30
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Oru Kayak, Inc., 147 Fillmore Street, San 
Francisco, CA 94117, UNITED STATES OF 
AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
ORU KAYAK

Description de l’image (Vienne)
- Bateaux à rames, pirogues, gondoles, canots, kayaks

Traduction/translittération des caractères étrangers
Selon le requérant, la traduction anglaise du mot ORU est TO FOLD.

PRODUITS
(1) Vestes de flottaison.

(2) Lumières de sécurité solaires et toutes saisons pour le kayak offrant de la visibilité à des tiers.

(3) Équipement de kayak, nommément étuis de transport de kayak et sacs flottants pour permettre 
au kayak de flotter; pagaies de kayak; kayaks.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 30 janvier 2015, demande no: 86/
520,200 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 septembre 
2015 sous le No. 4,804,017 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=1739824&extension=00


  1,739,825
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-07-27

Vol. 63 No. 3222 page 639

  N  de demandeo 1,739,825  Date de production 2015-07-30
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Oru Kayak, Inc., 147 Fillmore Street, San 
Francisco, CA 94117, UNITED STATES OF 
AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

ORU KAYAK
Traduction/translittération des caractères étrangers
Selon le requérant, la traduction anglaise du mot ORU est TO FOLD.

PRODUITS
(1) Vestes de flottaison.

(2) Lumières de sécurité solaires et toutes saisons pour le kayak offrant de la visibilité à des tiers.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 30 janvier 2015, demande no: 86/
976,617 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. 4,851,447 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=1739825&extension=00


  1,739,882
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-07-27

Vol. 63 No. 3222 page 640

  N  de demandeo 1,739,882  Date de production 2015-07-31
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

MANUEL ROS FERNANDEZ, Pol. Ind. 
Picassent, Calle 1 / Parcela D 5, Nave 10, 
46220 Picassent (Valencia), SPAIN

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

MARQUE DE COMMERCE

HAKEI
PRODUITS
Sacs à main, porte-monnaie et portefeuilles; peaux d'animaux et cuirs bruts; bagages, malles et 
valises; parapluies, parasols et cannes; cravaches et articles de sellerie en cuir; tous les types de 
vêtements pour hommes, femmes et enfants, nommément chemises, tee-shirts, pantalons, shorts, 
jupes, chandails, vestes de laine, cardigans, vestes, vêtements de bain, manteaux, anoraks, 
ceintures, cravates, serre-poignets, chaussettes, sous-vêtements; couvre-chefs, nommément 
chapeaux, casquettes, bandeaux; articles chaussants, nommément chaussures, bottes, pantoufles,
sandales et chaussures de sport.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1739882&extension=00


  1,739,915
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
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  N  de demandeo 1,739,915  Date de production 2015-07-31
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Hendrickson USA, L.L.C., a Delaware Limited 
Liability Company, 500 Park Boulevard, Suite 
1010, Itasca, IL 60143, UNITED STATES OF 
AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

HT
PRODUITS
Essieux et suspensions pour véhicules terrestres.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 10 janvier 1995 en liaison avec les produits. 
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 18 mars 2015, demande no: 86/
567,987 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=1739915&extension=00


  1,739,985
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-07-27

Vol. 63 No. 3222 page 642

  N  de demandeo 1,739,985  Date de production 2015-07-31
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Scott Delgaty, 1179 Judith, Laval, QUEBEC 
H7Y 1W6

Représentant pour signification
SCOTT DELGATY
1179 JUDITH, LAVAL, QUEBEC, H7Y1W6

MARQUE DE COMMERCE

Make a difference
SERVICES

Classe 35
Services de consultation en administration des affaires.

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

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1739985&extension=00


  1,740,008
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-07-27

Vol. 63 No. 3222 page 643

  N  de demandeo 1,740,008  Date de production 2015-07-31
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Syble Nokwazi Khus, 209 Carnoustie Cove, 
Niverville, MANITOBA R0A 0A1

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
FIBRESENCE

Description de l’image (Vienne)
- Croix grecque ou de Saint-André
- Croix dans un autre élément figuratif
- Gouttes
- Autres feuilles
- Feuilles stylisées
- Une feuille
- Rectangles
- Un quadrilatère
- Figures quadrilatérales à un ou plusieurs côtés convexes ou concaves -- Note: Non compris les 
surfaces allongées avec un ou plusieurs côtés convexes ou concaves (25.3.1).
- Quadrilatères contenant la représentation de corps célestes ou de phénomènes naturels
- Quadrilatères contenant la représentation d'animaux, de parties du corps d'un animal ou de 
végétaux
- Quadrilatères contenant une ou plusieurs lettres
- Quadrilatères avec surface ou partie de la surface foncée

PRODUITS

 Classe 32
Eau artésienne embouteillée; eau potable embouteillée; eau potable enrichie de vitamines; eau 
embouteillée aromatisée; eaux aromatisées.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1740008&extension=00


  1,740,151
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-07-27

Vol. 63 No. 3222 page 644

  N  de demandeo 1,740,151  Date de production 2015-08-03
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Gruppo Cimbali S.p.A., Via Manzoni 17, 20082 
Binasco (MI), ITALY

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
MU MAC MUSEO DELLA MACCHINA PER CAFFÈ U

Description de l’image (Vienne)
- 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.
- Carrés
- Un quadrilatère
- Quadrilatères contenant la représentation de corps célestes ou de phénomènes naturels
- Quadrilatères contenant une ou plusieurs lettres
- Quadrilatères avec surface ou partie de la surface foncée
- Une ligne ou une bande
- Lignes ou bandes horizontales
- Lettres soulignées, surlignées, encadrées ou barrées d'un ou de plusieurs traits

Traduction/translittération des caractères étrangers
Selon le requérant, la traduction anglaise des mots italiens MUSEO DELLA MACCHINA PER 
CAFFÈ est « Museum for the coffee machine ».

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1740151&extension=00
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COMMERCE
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SERVICES

Classe 41
Éducation, nommément cours et ateliers dans les domaines de l'histoire, de la culture et de la 
conception de machines à café; offre de formation dans les domaines du fonctionnement, de 
l'entretien et de la réparation de machines à café; activités culturelles, nommément expositions 
culturelles dans le domaine de la dégustation d'aliments et de boissons; organisation d'expositions 
culturelles et éducatives dans les domaines du fonctionnement, de l'entretien et de la réparation de
machines à café; offre d'installations de musée pour des présentations et des expositions, 
notamment relativement aux machines à café; publication de livres et de textes, autres que des 
textes publicitaires; publication en ligne d'édition électronique de livres et de périodiques; 
organisation et tenue de concours à des fins d'éducation et de divertissement, nommément de 
concours de préparation de café; organisation de remises de prix, de conférences et de congrès, 
nommément services éducatifs, à savoir offre de primes aux étudiants pour souligner l'excellence 
dans les domaines de la torréfaction et de la préparation de café par la remise de prix, ainsi 
qu'offre de conférences et de congrès éducatifs dans les domaines de la torréfaction et de la 
préparation de café, conférences, expositions et séminaires dans les domaines de l'éducation sur 
l'histoire et la culture du café.

REVENDICATIONS
Employée: ITALIE en liaison avec les services. Enregistrée dans ou pour ITALIE le 06 novembre 
2012 sous le No. 1517003 en liaison avec les services. Emploi projeté au CANADA en liaison avec
les services



  1,740,286
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-07-27
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  N  de demandeo 1,740,286  Date de production 2015-08-04
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Otto Bock Kunststoff GmbH, Max-Näder-Straße
15, D-37115 Duderstadt, GERMANY

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
MATRAZZO

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

PRODUITS
Matelas.

SERVICES
Services d'échanges commerciaux et de renseignements aux consommateurs, y compris par 
Internet, nommément services de vente au détail et en gros de literie, notamment de matelas.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ALLEMAGNE 04 février 2015, demande no: 30 2015 011 389.1/20 
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 01 avril 2015 sous le No. 30 2015 011 389 en liaison avec les 
produits et en liaison avec les services. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits et 
en liaison avec les services

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1740286&extension=00


  1,740,294
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-07-27

Vol. 63 No. 3222 page 647

  N  de demandeo 1,740,294  Date de production 2015-08-04
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Otto Bock Kunststoff GmbH, Max-Näder-Straße
15, D-37115 Duderstadt, GERMANY

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

MARQUE DE COMMERCE

MATRAZZO
PRODUITS
Matelas.

SERVICES
Services d'échanges commerciaux et de renseignements aux consommateurs, y compris par 
Internet, nommément services de vente au détail et en gros de literie, notamment de matelas.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ALLEMAGNE 04 février 2015, demande no: 30 2015 011 390.5/20 
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 01 avril 2015 sous le No. 30 2015 011 390 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=1740294&extension=00


  1,740,434
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
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  N  de demandeo 1,740,434  Date de production 2015-08-05
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Freybe Gourmet Foods Ltd., 27101 - 56th 
Avenue, Langley, BRITISH COLUMBIA V4W 
3Y4

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

MARQUE DE COMMERCE

FREYBE TASTE. AS IT SHOULD BE.
PRODUITS
Charcuterie, saucisses, saucisses fumées, pâté, boucles de saucisson, bacon et pepperoni.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1740434&extension=00


  1,740,435
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-07-27

Vol. 63 No. 3222 page 649

  N  de demandeo 1,740,435  Date de production 2015-08-05
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Freybe Gourmet Foods Ltd., 27101 - 56th 
Avenue, Langley, BRITISH COLUMBIA V4W 
3Y4

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

MARQUE DE COMMERCE

FREYBE DAS BRAT
PRODUITS
Saucisses bratwurst.

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

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1740435&extension=00


  1,740,578
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-07-27

Vol. 63 No. 3222 page 650

  N  de demandeo 1,740,578  Date de production 2015-08-06
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Renzell, Inc., 99 Warren Street - #11-D, New 
York, NY 10007, 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

RENZELL
PRODUITS
Bulletins d'information et magazines contenant de l'information tirée de sondages auprès de la 
clientèle dans les domaines des aliments et des restaurants; bulletins d'information et magazines 
dans le domaine des sujets liés à la nourriture, nommément des restaurants, des chefs cuisiniers, 
des clients de restaurant, des recettes, des évènements culinaires, des forums alimentaires, des 
voyages culinaires, des critiques de restaurant et des sondages menés dans des restaurants.

SERVICES
Réalisation de sondages auprès de clients et analyse de ces sondages dans les domaines des 
aliments, des boissons et des arts culinaires; offre de publications en ligne dans le domaine des 
sujets liés à la nourriture, nommément des restaurants, des chefs cuisiniers, des clients de 
restaurants, des recettes, des évènements culinaires, des forums alimentaires, des voyages 
culinaires, des critiques de restaurant et des sondages menés dans des restaurants.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 04 août 2015, demande no: 86714667 
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=1740578&extension=00


  1,740,656
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-07-27

Vol. 63 No. 3222 page 651

  N  de demandeo 1,740,656  Date de production 2015-08-06
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

PASSI AG, Neue Industriestrasse 10, 4852 
Rothrist, SWITZERLAND

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
PASSINA

Description de l’image (Vienne)
- Végétaux personnifiés, assemblages de végétaux représentant un personnage
- Ananas
- Bananes
- Citrons
- Poires
- Groupes de fruits d'espèces différentes

PRODUITS
Jus de fruits; jus de fruits concentrés; sirops, essences et extraits de fruits non alcoolisés utilisés 
pour faire des boissons gazeuses et des jus de fruits.

REVENDICATIONS
Employée: SUISSE en liaison avec les produits. Enregistrée dans ou pour SUISSE le 28 juin 2013 
sous le No. 645553 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=1740656&extension=00


  1,740,914
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-07-27

Vol. 63 No. 3222 page 652

  N  de demandeo 1,740,914  Date de production 2015-08-07
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Hasport Performance, Inc., 2849 S. 44th Street,
Phoenix, AZ 85040, UNITED STATES OF 
AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

HASPORT
PRODUITS
Supports de moteur pour véhicules terrestres; câblage et accessoires de véhicule terrestre, 
nommément faisceaux de câbles de moteur et adaptateurs de bloc de commande électronique 
moteur; pièces constituantes pour véhicules terrestres, nommément essieux et tringlerie de 
changement de vitesse.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 27 février 2015, demande no: 86/
548,498 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. 4849887 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=1740914&extension=00


  1,740,941
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
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  N  de demandeo 1,740,941  Date de production 2015-08-07
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
MARY KLEINER, 4508 Inman Ave, Burnaby, 
BRITISH COLUMBIA V5G 2Y1

MARQUE DE COMMERCE

KLEINER SERVICES
Traduction/translittération des caractères étrangers
Selon le requérant, la traduction anglaise du mot allemand KLEINER est « smaller ».

PRODUITS
(1) Enregistrements vidéo et audio éducatifs dans les domaines des services de déménagement, 
de l'enlèvement des déchets, de l'entretien de jardins, des services de livraison et de courses, de la
rénovation d'habitations, de la peinture de maisons, de la livraison et de l'installation de mobilier, du
nettoyage résidentiel ainsi que des services de démolition, tous offerts sur des disques optiques 
préenregistrés et pour téléchargement d'Internet.

(2) Publications imprimées et électroniques, nommément brochures, dépliants, prospectus, affiches
, pancartes, calendriers, cartes postales et répertoires.

(3) Articles promotionnels et de fantaisie, nommément chapeaux, vêtements tout-aller, serviettes 
en tissu, sacs à provisions, fourre-tout, étuis pour téléphones mobiles, étuis pour ordinateurs 
tablettes, lampes de poche, chaînes porte-clés, clés USB à mémoire flash, tapis de souris, 
autocollants, autocollants pour pare-chocs, banderoles, cartes de souhaits, blocs-notes, crayons, 
stylos, assiettes, tasses, gourdes, grandes tasses à café et aimants pour réfrigérateurs.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1740941&extension=00
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SERVICES
(1) Services de déménagement.

(2) Services d'enlèvement des déchets, nommément chargement d'articles non désirés dans un 
camion ou un fourgon, puis transport de ces articles pour leur recyclage et/ou leur élimination, 
selon les besoins.

(3) Services d'entretien de jardins.

(4) Livraison de marchandises par camion ou par fourgon; services de courses pour des tiers.

(5) Rénovation d'habitations; peinture de maisons; livraison et installation de mobilier.

(6) Nettoyage résidentiel.

(7) Services de démolition.

(8) Diffusion d'information dans les domaines des services de déménagement, de l'enlèvement des
déchets, de l'entretien de jardins, des services de livraison et de courses, de la rénovation 
d'habitations, de la peinture de maisons, de la livraison et de l'installation de meubles, du nettoyage
résidentiel et des services de démolition, au moyen de sites Web privés et de sites Web de médias
sociaux de réseautage social.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 01 mai 2015 en liaison avec les produits et en liaison avec les 
services.



  1,741,056
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-07-27

Vol. 63 No. 3222 page 655

  N  de demandeo 1,741,056  Date de production 2015-08-10
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

DOMINIO DEL PLATA S.A., Cochabamba 7801
- Distrito Agrelo CP 5509, Lujan de Cuyo, 
Provincia de Mendoza, ARGENTINA

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

MARQUE DE COMMERCE

SUSANA BALBO
Autorisation pour l’emploi
Le consentement de Susana Balbo à l'utilisation de la marque a été déposé.

PRODUITS
Vins et vins mousseux.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1741056&extension=00


  1,741,316
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
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  N  de demandeo 1,741,316  Date de production 2015-08-11
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

No Limit, LLC, One Morningside Drive North, 
Westport, CT 06880, UNITED STATES OF 
AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

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

Autorisation pour l’emploi
Le consentement de Newman's Own Foundation a été déposé.

PRODUITS
Grignotines constituées principalement de fruits séchés et contenant des céréales, des noix, des 
graines, des friandises et du chocolat.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1741316&extension=00
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  N  de demandeo 1,741,419  Date de production 2015-08-12
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
RED PHOENIX INTERNATIONAL TRADING 
INC., 500 Esna Park Drive, Unit 10-11, 
Markham, ONTARIO L3R 1H5

MARQUE DE COMMERCE

RED ORCHID
PRODUITS
Produits alimentaires, nommément riz, papier de riz, bâtonnets de riz, vermicelles de riz, nouilles 
de riz, craquelins au riz, bâtonnets de tapioca, fécule de manioc, farine de riz, farine à dumpling, 
farine à gâteau, farine de manioc, poudre de noix de coco, lait de coco, sauce au poisson, sauce 
chili, huile pimentée, pâte de crevettes, pâte de soya, assaisonnement, oignons frits, ail frit, 
piments séchés, fruits marinés, légumes marinés, graines de basilic, tofu et noix de cajou.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 01 août 2015 en liaison avec les produits.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1741419&extension=00


  1,741,858
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-07-27

Vol. 63 No. 3222 page 658

  N  de demandeo 1,741,858  Date de production 2015-08-14
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

TuffWrap Installations, Inc., One Midway 
Business Center, 2080 Detwiler Road, 
Harleysville, PA 19438, UNITED STATES OF 
AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

TUFFWRAP
SERVICES
Installation de matériaux de protection intérieure, nommément de plafonds temporaires suspendus,
de barrières de protection, de film plastique et d'enceintes sur mesure, tous pour le contrôle de 
poussières, de débris ou de l'atmosphère ou de l'environnement intérieur.

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=1741858&extension=00


  1,742,324
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-07-27

Vol. 63 No. 3222 page 659

  N  de demandeo 1,742,324  Date de production 2015-08-18
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

ACCENTURE GLOBAL SERVICES LIMITED, 3
Grand Canal Plaza, Upper Grand Canal Street, 
Dublin 4, IRELAND

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

MARQUE DE COMMERCE

ACCENTURE PERFORMANCE ACHIEVEMENT
PRODUITS

 Classe 09
(1) Logiciels, nommément logiciels pour la gestion d'information, la gestion de tâches, la gestion de
bases de données, l'évaluation des employés, l'évaluation des talents, l'analyse des talents et les 
sondages dans les domaines de la gestion des affaires, des ressources humaines, du recrutement,
de l'organisation des affaires, du développement du leadership et de la gestion du rendement.

 Classe 16
(2) Brochures, bulletins d'information, rapports, manuels, dépliants et guides imprimés dans les 
domaines de la gestion des affaires, des ressources humaines, du recrutement, de l'organisation 
des affaires, du développement du leadership et de la gestion du rendement.

SERVICES

Classe 35
(1) Services de consultation et d'analyse dans les domaines de la gestion des affaires, des 
ressources humaines, du recrutement, de l'organisation des affaires, du développement du 
leadership et de la gestion du rendement.

Classe 41
(2) Offre de formation dans les domaines de la gestion des affaires, des ressources humaines, du 
recrutement, de l'organisation des affaires, du développement du leadership et de la gestion du 
rendement.

Classe 42
(3) Conception et développement de logiciels non téléchargeables dans les domaines de la gestion
des affaires, des ressources humaines, du recrutement, de l'organisation des affaires, du 
développement du leadership et de la gestion du rendement; offre de logiciels infonuagiques non 
téléchargeables dans les domaines de la gestion des affaires, des ressources humaines, du 
recrutement, de l'organisation des affaires, du développement du leadership et de la gestion du 
rendement; conception sur mesure, essai, développement et implémentation d'applications, de 
logiciels et de systèmes informatiques.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1742324&extension=00


  1,742,324
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-07-27

Vol. 63 No. 3222 page 660

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: OHMI (UE) 14 août 2015, demande no: 014469837 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



  1,742,410
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-07-27

Vol. 63 No. 3222 page 661

  N  de demandeo 1,742,410  Date de production 2015-08-19
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

The Centre for Contemplative Dialogue, Inc., 
1508 Stone Ridge Road, Georgetown, IN 47122
, UNITED STATES OF AMERICA

Représentant pour signification
WILLIAM JOHN PAGE
(OGILVIE LLP), CANADIAN WESTERN BANK 
PLACE, SUITE 1400, 10303 JASPER AVENUE
, EDMONTON, ALBERTA, T5J3N6

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
CONTEMPLATIVE DIALOGUE ZHONG REN

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 « zhong zen», et leur traduction 
anglaise est « everyone », « all people » et « many people ».

SERVICES
(1) Services éducatifs, nommément tenue de cours, de séminaires, de conférences et d'ateliers 
dans les domaines des communications, de la sensibilisation aux relations et de la résolution de 
conflits ainsi que distribution de matériel de cours connexe.

(2) Services de coaching personnel dans les domaines des communications, des relations et de la 
résolution de problèmes au sein d'organisations ainsi que distribution de matériel de cours connexe
.

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. 4497286 en liaison avec les services

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1742410&extension=00


  1,742,411
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-07-27

Vol. 63 No. 3222 page 662

  N  de demandeo 1,742,411  Date de production 2015-08-19
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

The Centre for Contemplative Dialogue, Inc., 
1508 Stone Ridge Road, Georgetown, IN 47122
, UNITED STATES OF AMERICA

Représentant pour signification
WILLIAM JOHN PAGE
(OGILVIE LLP), CANADIAN WESTERN BANK 
PLACE, SUITE 1400, 10303 JASPER AVENUE
, EDMONTON, ALBERTA, T5J3N6

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
ACTIVE ENGAGEMENT ZHONG REN

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 « zhong zen», et leur traduction 
anglaise est « everyone », « all people » et « many people ».

SERVICES
(1) Services éducatifs, nommément tenue de cours, de séminaires, de conférences et d'ateliers 
dans les domaines des communications, de la sensibilisation aux relations et de la résolution de 
conflits ainsi que distribution de matériel de cours connexe.

(2) Services de coaching personnel dans les domaines des communications, des relations et de la 
résolution de problèmes au sein d'organisations ainsi que distribution de matériel de cours connexe
.

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. 4497285 en liaison avec les services

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1742411&extension=00


  1,742,448
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-07-27

Vol. 63 No. 3222 page 663

  N  de demandeo 1,742,448  Date de production 2015-08-19
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Loren, Nancke & Company, Incorporated, 102 - 
1999 Marine Drive, North Vancouver, BRITISH 
COLUMBIA V7P 3J3

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

MARQUE DE COMMERCE

TAXSENSE
PRODUITS
(1) Série d'articles dans le domaine de la modélisation financière; articles téléchargeables dans le 
domaine de la modélisation financière.

(2) Livres; livres électroniques; trousses dans les domaines de la planification des petites 
entreprises et de la gestion des petites entreprises contenant des feuillets d'instruction imprimés, 
des feuillets pédagogiques imprimés, des feuilles de travail, des listes de contrôle et des 
formulaires pour la tenue de livres.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que août 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=1742448&extension=00


  1,742,451
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-07-27

Vol. 63 No. 3222 page 664

  N  de demandeo 1,742,451  Date de production 2015-08-19
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Coca-Cola Ltd., 335 King Street E., Toronto, 
ONTARIO M5A 1L1

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

MARQUE DE COMMERCE

SPRITE
PRODUITS
Articles pour boissons, nommément tasses, verres, grandes tasses, gobelets, bouteilles 
isothermes et non isothermes, gourdes de sport, bouteilles pressables, articles de table, ustensiles 
de cuisson au four, articles de cuisine, nommément boîtes de cuisine, ouvre-bouteilles, seaux à 
glace, pichets, tire-bouchons, couverts, nommément fourchettes, couteaux, cuillères, assiettes, 
tasses, soucoupes, bols et plateaux de service, articles en porcelaine, batteries de cuisine; articles 
d'arts et décoratifs, nommément verres, tasses, tasses à thé, grandes tasses et cruches.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1742451&extension=00


  1,742,452
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-07-27

Vol. 63 No. 3222 page 665

  N  de demandeo 1,742,452  Date de production 2015-08-19
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Coca-Cola Ltd., 335 King Street E., Toronto, 
ONTARIO M5A 1L1

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

MARQUE DE COMMERCE

FANTA
PRODUITS
Articles pour boissons, nommément tasses, verres, grandes tasses, gobelets, bouteilles 
isothermes et non isothermes, gourdes de sport, bouteilles pressables, articles de table, ustensiles 
de cuisson au four, articles de cuisine, nommément boîtes de cuisine, ouvre-bouteilles, seaux à 
glace, pichets, tire-bouchons, couverts, nommément fourchettes, couteaux, cuillères, assiettes, 
tasses, soucoupes, bols et plateaux de service, articles en porcelaine, batteries de cuisine; articles 
d'arts et décoratifs, nommément verres, tasses, tasses à thé, grandes tasses et cruches.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1742452&extension=00


  1,742,466
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-07-27

Vol. 63 No. 3222 page 666

  N  de demandeo 1,742,466  Date de production 2015-08-19
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Paladin Labs Inc., 100 Alexis Nihon Boulevard, 
Suite 600, St. Laurent, QUEBEC H4M 2P2

Représentant pour signification
DAVIES WARD PHILLIPS & VINEBERG LLP
ATTN: TRADE-MARK DEPARTMENT, 1501 
MCGILL COLLEGE AVENUE, 26TH FLOOR, 
MONTREAL, QUEBEC, H3A3N9

MARQUE DE COMMERCE

GOLIDO
PRODUITS
Bandes de film et gels pour l'administration de préparations pharmaceutiques dans les domaines 
de la médecine et des soins de santé.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1742466&extension=00


  1,742,586
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-07-27

Vol. 63 No. 3222 page 667

  N  de demandeo 1,742,586  Date de production 2015-08-20
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Lesley Johnson, 12622 105th Avenue, 
Edmonton, ALBERTA T5N 0Y8

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

MARQUE DE COMMERCE

Lash Snob
PRODUITS
Rallonges de cils; faux cils; adhésifs pour faux cils; coussinets en gel pour la protection des yeux 
pendant des interventions de chirurgie esthétique; pinces à épiler; trousses de cosmétiques; 
mascara; huiles d'aromathérapie et bougies parfumées; lotion de beauté; outils de marketing, 
nommément feuillets, brochures et manuels de cours.

SERVICES
Application de rallonges de cils; retrait de rallonges de cils; application de produits pour remonter 
les cils; teinture des cils; façonnage des sourcils; teinture des sourcils; pigmentation à la lame des 
sourcils en 3D; application de maquillage sur mesure; cours de maquillage; cours sur les rallonges 
de cils; cours sur la pigmentation à la lame des sourcils en 3D; cours sur le façonnage et la teinture
des sourcils sur mesure; ateliers dans le domaine de l'esthétique; services de spa, nommément 
services d'aromathérapie.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 15 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=1742586&extension=00


  1,742,589
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-07-27

Vol. 63 No. 3222 page 668

  N  de demandeo 1,742,589  Date de production 2015-08-20
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Technical Traders Ltd., RR#2, Unit 1, 10126 
Hwy 26 East, Collingwood, ONTARIO L9Y 3Z1

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

MARQUE DE COMMERCE

ALGOTRADES
PRODUITS

 Classe 09
Logiciels et micrologiciels pour la gestion de placements et l'analyse financière.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 17 février 2014 en liaison avec les produits. 
Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les produits. Enregistrée dans ou pour 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 28 juillet 2015 sous le No. 4782007 en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1742589&extension=00


  1,742,638
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-07-27

Vol. 63 No. 3222 page 669

  N  de demandeo 1,742,638  Date de production 2015-08-20
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

2342534 Ontario Inc., 836 Broadview Avenue, 
Toronto, ONTARIO M4K 2P9

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

MARQUE DE COMMERCE

PROACTIVE PELVIC HEALTH CENTRE
SERVICES
Services de physiothérapie; services de soins de santé, nommément traitement de l'incontinence 
urinaire et fécale, de la constipation et du vaginisme, du prolapsus des organes pelviens, de la 
dyspareunie, de la coccygodynie, de la vulvodynie, de la prostatite non bactérienne, de la cystite 
interstitielle, de la névralgie pudendale et de l'endométriose.

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

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1742638&extension=00


  1,742,639
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-07-27

Vol. 63 No. 3222 page 670

  N  de demandeo 1,742,639  Date de production 2015-08-20
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

2342534 Ontario Inc., 836 Broadview Avenue, 
Toronto, ONTARIO M4K 2P9

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
PROACTIVE PELVIC HEALTH CENTRE

Description de l’image (Vienne)
- Hommes stylisés
- Autres hommes

SERVICES
Services de physiothérapie; services de soins de santé, nommément traitement de l'incontinence 
urinaire et fécale, de la constipation et du vaginisme, du prolapsus des organes pelviens, de la 
dyspareunie, de la coccygodynie, de la vulvodynie, de la prostatite non bactérienne, de la cystite 
interstitielle, de la névralgie pudendale et de l'endométriose.

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

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1742639&extension=00


  1,742,800
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-07-27

Vol. 63 No. 3222 page 671

  N  de demandeo 1,742,800  Date de production 2015-08-21
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

MICROVENTION, INC., 1311 Valencia Avenue,
Tustin, CA 92780, UNITED STATES OF 
AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

FRED
PRODUITS
(1) Endoprothèses intravasculaires.

(2) Endoprothèses intravasculaires, non conçues pour la chirurgie endoscopique.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 21 février 2015, demande no: 86/
542,034 en liaison avec le même genre de produits (2). Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en 
liaison avec les produits (2). Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 06 octobre 
2015 sous le No. 4,826,727 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=1742800&extension=00


  1,742,905
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-07-27

Vol. 63 No. 3222 page 672

  N  de demandeo 1,742,905  Date de production 2015-08-24
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

NOUSHA INC., 59 ARTEN AVENUE, 
RICHMOND HILL, ONTARIO L4C 0X6

Représentant pour signification
THE PROFILEX CORPORATION
2760 Victoria Pk Ave, Suite 211, Toronto, 
ONTARIO, M2J4A8

MARQUE DE COMMERCE

BORNA
Traduction/translittération des caractères étrangers
Selon le requérant, la traduction anglaise du mot persan BORNA est YOUTHFUL.

PRODUITS

 Classe 29
Dattes.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 01 août 2015 en liaison avec les produits.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1742905&extension=00


  1,743,311
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-07-27

Vol. 63 No. 3222 page 673

  N  de demandeo 1,743,311  Date de production 2015-08-25
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Gilead Sciences Ireland UC, IDA Business and 
Technology Park, Carrigtohill, Co. Cork, 
IRELAND

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

MARQUE DE COMMERCE

SETYFA
PRODUITS
Préparations pharmaceutiques pour le traitement des infections virales, nommément antiviraux; 
préparations pharmaceutiques pour le traitement des troubles et des affections cardiovasculaires; 
préparations pharmaceutiques pour le traitement des maladies et des troubles respiratoires; 
préparations pharmaceutiques pour le traitement des maladies et des troubles hématologiques; 
préparations pharmaceutiques pour le traitement des maladies et des troubles fongiques, 
nommément antifongiques; préparations pharmaceutiques pour le traitement des maladies et des 
troubles hépatiques; préparations pharmaceutiques pour le traitement des maladies et des troubles
oncologiques; préparations anti-inflammatoires; préparations pharmaceutiques pour le traitement 
du VIH et du sida ainsi que de l'hépatite.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: IRLANDE 30 mars 2015, demande no: 2015/00658 en liaison avec 
le même genre de produits. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1743311&extension=00


  1,743,396
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-07-27

Vol. 63 No. 3222 page 674

  N  de demandeo 1,743,396  Date de production 2015-08-26
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

CORDON BLEU INTERNATIONAL LTÉE, 8383
RUE J.-RENÉ-OUIMET, MONTRÉAL, 
QUEBEC H1J 2P8

Représentant pour signification
MICHEL SAINT-PIERRE
(MERCIER LEDUC S.E.N.C.R.L./LLP), 164 
Notre-Dame Est, Montréal, QUEBEC, H2Y1C2

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
LA PANTRY CORDON BLEU

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

PRODUITS
Tartinades de viande; salade préparée; sauce barbecue; sauce au poisson; sauce au jus de viande
; sauce à la viande; sauce poivrade; plats préparés à la viande et à base de viande; haricots et 
légumineuses; chutneys (condiments et épices); chutney; soupes.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1743396&extension=00


  1,743,466
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-07-27

Vol. 63 No. 3222 page 675

  N  de demandeo 1,743,466  Date de production 2015-08-26
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

UNIVERSAL ENTERTAINMENT 
CORPORATION, a legal entity, Ariake Frontier 
Building, Tower A, 3-7-26 Ariake, Koto-ku, 
Tokyo 135-0063, JAPAN

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

MARQUE DE COMMERCE

CARIBBEAN ROSE
PRODUITS
Machines à sous et pièces de rechange connexes; appareils de loterie vidéo et pièces de rechange
connexes; appareils de jeu et pièces de rechange connexes; appareils de jeu avec écran à cristaux
liquides et pièces de rechange connexes; machines à sous à rouleaux mécaniques avec écran à 
cristaux liquides et pièces de rechange 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=1743466&extension=00


  1,743,467
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-07-27

Vol. 63 No. 3222 page 676

  N  de demandeo 1,743,467  Date de production 2015-08-26
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

UNIVERSAL ENTERTAINMENT 
CORPORATION, a legal entity, Ariake Frontier 
Building, Tower A, 3-7-26 Ariake, Koto-ku, 
Tokyo 135-0063, JAPAN

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

MARQUE DE COMMERCE

THE ROSE
PRODUITS
Machines à sous et pièces de rechange connexes; appareils de loterie vidéo et pièces de rechange
connexes; appareils de jeu et pièces de rechange connexes; appareils de jeu avec écran à cristaux
liquides et pièces de rechange connexes; machines à sous à rouleaux mécaniques avec écran à 
cristaux liquides et pièces de rechange 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=1743467&extension=00


  1,743,503
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-07-27

Vol. 63 No. 3222 page 677

  N  de demandeo 1,743,503  Date de production 2015-08-26
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

KGM Design, LLC, c/o S. Rothschild & Co., Inc.
, 500 Seventh Avenue, 6th Floor, New York, NY
10018-5793, UNITED STATES OF AMERICA

Représentant pour signification
BRUNO P. SOUCY
(Blaney McMurtry LLP), The Maritime Life 
Tower, Suite 1500, 2 Queen Street East, 
Toronto, ONTARIO, M5C3G5

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
KH KK

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

PRODUITS
(1) Accessoires en cuir, nommément sacs à provisions, sacs, mallettes, chaînes porte-clés, 
portefeuilles, valises, étuis pour cartes de crédit, pochettes, sacs à main, étuis à cosmétiques 
vendus vides.

(2) Vêtements pour hommes, femmes et enfants, nommément chemises, chemisiers, pantalons, 
shorts, robes, gilets, chandails, vestes, manteaux, chaussettes, gants, chapeaux, casquettes, 
chaussures, bottes, pantoufles; accessoires en cuir, nommément ceintures.

(3) Parapluies.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1743503&extension=00


  1,743,632
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-07-27

Vol. 63 No. 3222 page 678

  N  de demandeo 1,743,632  Date de production 2015-08-27
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Ion-Ray Company Ltd., 200 Cochrane Drive, 
Unit #10, Markham, ONTARIO L3R 8E8

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
QRAY

PRODUITS
Lunettes de soleil; foulards faits de fil métallique, brassards faits de fil métallique, genouillères 
faites de fil métallique, bandeaux faits de fil métallique; chaussettes faites de fil métallique; bijoux; 
bracelets; pendentifs.

SERVICES
Exploitation d'un site Web interactif de vente au détail en ligne de bijoux, de vêtements et d'articles 
de lunetterie ainsi que d'information et de commentaires sur le bien-être personnel.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que septembre 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=1743632&extension=00


  1,743,664
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-07-27

Vol. 63 No. 3222 page 679

  N  de demandeo 1,743,664  Date de production 2015-08-27
 Langue de la demande français

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Groupe Riôtel Hospitalité Inc., 119 rue St-Pierre
, Matane, QUÉBEC G4W 2B6

Représentant pour signification
ALEPIN GAUTHIER AVOCATS INC.
3080, BOULEVARD LE CARREFOUR, 
BUREAU 400, LAVAL, QUÉBEC, H7T2R5

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
CARGO

SERVICES
Restaurant-bar

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins décembre 2014 en liaison avec les services.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1743664&extension=00


  1,743,667
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-07-27

Vol. 63 No. 3222 page 680

  N  de demandeo 1,743,667  Date de production 2015-08-27
 Langue de la demande français

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

OMEGA SA (OMEGA AG) (OMEGA LTD.), 
Jakob-Stämpfli Strasse 96, 2502 Biel/Bienne, 
SUISSE

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
MASTER CHRONOMETER

Description de l’image (Vienne)
- Inscriptions en caractères grecs

PRODUITS
horlogerie et instruments chronométriques à savoir montres et parties de montres, 
montres-bracelets, montres-bijoux, chronomètres, chronographes

REVENDICATIONS
Employée: SUISSE en liaison avec les produits. Enregistrée dans ou pour SUISSE le 26 février 
2015 sous le No. 670075 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=1743667&extension=00


  1,743,694
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-07-27

Vol. 63 No. 3222 page 681

  N  de demandeo 1,743,694  Date de production 2015-08-27
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

WANdisco, Inc., Bishop Ranch 8, Suite 270, 
5000 Executive Parkway, San Ramon, CA 
94583, UNITED STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

WANDISCO FUSION
PRODUITS
Technologies logicielles pour la gestion du stockage et de la reproduction de données, 
nommément de la reproduction de données électroniques informatiques, par la synchronisation de 
systèmes de stockage de données indépendants sur un réseau géographique étendu.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 05 mars 2015, demande no: 86/
554,667 en liaison avec le même genre de produits. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1743694&extension=00


  1,743,760
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-07-27

Vol. 63 No. 3222 page 682

  N  de demandeo 1,743,760  Date de production 2015-08-21
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

THE POKÉMON COMPANY INTERNATIONAL,
INC., 601 108th Avenue NE, Suite 1600, 
Bellevue, Washington 98004, UNITED STATES
OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
POKKÉN TOURNAMENT POKKEN

Description de l’image (Vienne)
- Cercles
- Deux cercles, deux ellipses, l'un dans l'autre
- Un triangle
- Triangles avec la pointe en bas
- Lettres présentant un graphisme spécial
- Lettres traversées ou barrées par des lettres, des chiffres ou un élément figuratif
- Banderoles, cartouches
- Plus de deux lignes ou de deux bandes
- Lignes ou bandes horizontales
- Lettres liées à un élément figuratif -- Note: Les lettres représentant un être humain ou une partie 
du corps humain, un animal ou une partie du corps d'un animal, un végétal, un corps céleste, un 
phénomène naturel ou un objet sont classées dans la division 27.3.
- Inscriptions en caractères chinois ou japonais

Traduction/translittération des caractères étrangers
Selon le requérant, la translittération des caractères étrangers est POKKEN. Selon le requérant, il 
n'existe aucune traduction anglaise ou française du mot POKKEN.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1743760&extension=00


  1,743,760
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-07-27

Vol. 63 No. 3222 page 683

PRODUITS
(1) Jeux informatiques; jeux électroniques; jeux électroniques interactifs; jeux vidéo interactifs; jeux 
vidéo; fichiers multimédias téléchargeables, nommément jeux; jeux informatiques téléchargeables; 
jeux électroniques téléchargeables; jeux électroniques interactifs téléchargeables; jeux vidéo 
téléchargeables; appareils intégrant la technologie de communication en champ proche (CCP), 
nommément plaques pour chaînes porte-clés, chaînes porte-clés, breloques porte-clés, plaques 
pour porte-clés, anneaux porte-clés et porte-clés, ainsi que figurines, pour faciliter la transmission 
et l'enregistrement ainsi que l'échange de contenu de jeu vidéo.

(2) Plaques pour chaînes porte-clés en plastique, chaînes porte-clés, breloques porte-clés, plaques
pour porte-clés, anneaux porte-clés et porte-clés.

(3) Jeux de plateau; matériel de jeux électroniques pour jouer à des jeux vidéo, à savoir appareils 
portatifs pour jouer à des jeux électroniques; cartes à jouer; poupées en peluche; casse-tête à 
manipuler; figurines d'action jouets; appareils de jeux vidéo pour utilisation avec un écran 
d'affichage indépendant ou un moniteur; appareils de jeux d'arcade; jeux de cartes à collectionner.

SERVICES
Services de divertissement, nommément production, distribution et souscription de films et 
d'émissions de télévision; services de production d'animations; organisation de tournois pour les 
joueurs de jeux de cartes et de jeux vidéo; offre d'un site Web d'information de divertissement dans
les domaines des programmes de jeux électroniques, des produits de jeux électroniques et 
d'autres sujets de divertissement relatifs aux programmes de jeux électroniques.

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



  1,743,863
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-07-27

Vol. 63 No. 3222 page 684

  N  de demandeo 1,743,863  Date de production 2015-08-28
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Essen Instruments, Inc. DBA Essen BioScience
, Inc., 300 West Morgan Road, Ann Arbor, MI 
48108, UNITED STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

INCUCYTE
PRODUITS
Système d'imagerie de cellules vivantes et pièces connexes pour utilisation en laboratoire et en 
recherche, nommément microscopes, statifs de microscope et disques durs à commande externe 
pour utilisation connexe; microscopes et pièces connexes; objectifs pour microscopes; 
microscopes biologiques; microscopes automatisés et logiciels d'exploitation vendus comme un 
tout pour les travaux en laboratoire; dispositifs de culture cellulaire pour utilisation en laboratoire, 
nommément boîtes, flacons et plaques de culture cellulaire; distributeur automatisé de solutions 
stériles pour utilisation en laboratoire ou à usage scientifique.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 01 décembre 2005 en liaison avec les 
produits. Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 23 mars 2015, demande no: 
86573335 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=1743863&extension=00


  1,743,900
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-07-27

Vol. 63 No. 3222 page 685

  N  de demandeo 1,743,900  Date de production 2015-08-28
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Caveman Foods, LLC, 3595 Mt. Diablo Blvd., 
Suite 200, Lafayette, CA 94549, UNITED 
STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
CAVE MAN

Description de l’image (Vienne)
- Acrobates, athlètes, danseurs, jongleurs, hommes nus, hommes pratiquant un sport (excepté 
2.1.2, 2.1.12, 2.1.14, 2.1.20 et 2.1.21)
- Ombres ou silhouettes d'hommes
- Armes blanches, lances, épées, poignards -- Note: Non compris les haches de guerre (14.7.2).
- Une flèche
- Flèches combinées avec un autre élément figuratif (excepté a 24.15.13 et a 24.15.15)

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1743900&extension=00


  1,743,900
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-07-27

Vol. 63 No. 3222 page 686

PRODUITS
Barres énergisantes à base de suppléments alimentaires, barres énergisantes et grignotines riches
en nutriments à base de protéines, à savoir suppléments nutritifs et alimentaires; grignotines riches
en nutriments à base de protéines; charqui; mélange montagnard constitué principalement de noix,
de graines et de fruits séchés; noix sans coque; céréales de déjeuner; barres alimentaires crues à 
base de fruits; grignotines à base de viande; barres alimentaires à base de fruits et de noix; barres 
alimentaires crues à base de légumes; plats congelés, préparés et emballés composés 
principalement de viande, de poisson, de volaille ou de légumes; grignotines à base de fruits 
séchés; barres-collations à base de noix et de graines; grignotines riches en nutriments à base de 
protéines constituées principalement de viande, de noix, de graines et de fruits séchés; barres 
énergisantes à base de fruits, de légumes et de noix; beurre, beurres de noix.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits



  1,743,960
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-07-27

Vol. 63 No. 3222 page 687

  N  de demandeo 1,743,960  Date de production 2015-08-31
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
Michael Harbocian, 13, 2815 Palliser Dr. S.W., 
Calgary, ALBERTA T2V 3S8

MARQUE DE COMMERCE

Poppa Lightning
SERVICES
Service de divertissement, nommément prestations de musique devant public et vente au détail de 
CD, de DVD et fichiers numériques de ces enregistrements musicaux.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1743960&extension=00


  1,744,083
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-07-27

Vol. 63 No. 3222 page 688

  N  de demandeo 1,744,083  Date de production 2015-08-31
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Kalimo Wellness Inc., 212-2650 Queensview 
Drive, Ottawa, ONTARIO K2B 8H6

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
WHOLE THERAPY

Description de l’image (Vienne)
- Autres feuilles
- Feuilles stylisées
- Une feuille
- Arbres ou arbustes défeuillés
- Un arbre ou un arbuste
- Gouttes

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. La marque de 
commerce est constituée d'un arbre blanc superposé à une feuille verte à côté des mots WHOLE 
THERAPY noirs.

SERVICES
Massages thérapeutiques accrédités; physiothérapie; services de chiropratique, pose et vente 
d'orthèses sur mesure; consultation en alimentation holistique; naturopathie; prise en charge des 
commotions. .

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

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1744083&extension=00


  1,744,259
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-07-27

Vol. 63 No. 3222 page 689

  N  de demandeo 1,744,259  Date de production 2015-09-01
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

VIÑA SAN PEDRO TARAPACÁ S.A., Vitacura 
N° 2670, Piso 16, Las Condes, Santiago, 
CHILE

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

MARQUE DE COMMERCE

GATONEGRO 9 LIVES
Traduction/translittération des caractères étrangers
Selon le requérant, la traduction anglaise du mot étranger GATONEGRO est BLACK CAT.

PRODUITS
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=1744259&extension=00


  1,744,344
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-07-27

Vol. 63 No. 3222 page 690

  N  de demandeo 1,744,344  Date de production 2015-09-02
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Gühring KG, Herderstrasse 50-54, 72458 
Albstadt, GERMANY

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

ZENIT
PRODUITS
(1) Alliages de métaux communs pour le revêtement d'outils de coupe et de pièces d'usure.

(2) Outils comme pièces de machines, à savoir mèches pour perceuses électriques, mandrins 
porte-foret pour perceuses électriques, fraises à fileter et fraises; machines-outils pour le travail des
métaux, nommément machines-outils à couper les mtéaux; outils de machines-outils actionnés 
mécaniquement, nommément outils électriques comme outils pour le travail des métaux, à savoir 
outils de forage; outils actionnés mécaniquement, nommément fraises; outils actionnés 
mécaniquement, nommément fraises à fileter; outils actionnés mécaniquement, nommément 
alésoirs; outils de machines-outils actionnés mécaniquement, à savoir mèches de perceuses 
électriques; outils de machines-outils actionnés mécaniquement, à savoir mandrins porte-foret de 
perceuses électriques.

SERVICES
Traitement de matériaux, nommément meulage et revêtement d'outils de coupe.

REVENDICATIONS
Employée: ALLEMAGNE en liaison avec les produits et en liaison avec les services. Enregistrée 
dans ou pour ALLEMAGNE le 10 janvier 2013 sous le No. 30 2012 009 145 en liaison avec les 
produits et en liaison avec les services

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1744344&extension=00


  1,744,431
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-07-27

Vol. 63 No. 3222 page 691

  N  de demandeo 1,744,431  Date de production 2015-09-02
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

L.I.F.T. Training Inc., 33 City Centre Drive, 
Suite 551, Mississauga, ONTARIO L5B 2N5

Représentant pour signification
LOOPSTRA NIXON LLP
WOODBINE PLACE, 135 QUEENS PLATE 
DRIVE, SUITE 600, TORONTO, ONTARIO, 
M9W6V7

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
L.I.F.T. TRAINING

Description de l’image (Vienne)
- Autres véhicules terrestres
- Ascenseurs, chariots élévateurs
- 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
- Ombres ou silhouettes d'hommes
- Hommes assis, agenouillés ou étendus
- Autres hommes
- Signes de ponctuation
- Points
- Lettres présentant un graphisme spécial
- Suites de lettres détachées les unes des autres autrement que par le seul espace -- Note: 
Comprend une suite de lettres détachées par exemple par des encadrements, par des traits ou des
niveaux différents.
- Rectangles
- Un quadrilatère
- Quadrilatères contenant une ou plusieurs lettres
- Quadrilatères avec surface ou partie de la surface foncée

SERVICES

Classe 41
Formation sur l'utilisation d'équipement de manutention, nommément d'équipement pour le 
déplacement, le stockage et la protection de produits et de matériaux par des processus de 
fabrication, de distribution et de consommation.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1744431&extension=00


  1,744,431
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-07-27

Vol. 63 No. 3222 page 692

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que septembre 2009 en liaison avec les services.
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  N  de demandeo 1,744,446  Date de production 2015-09-02
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

The Procter & Gamble Company, One Procter 
& Gamble Plaza, Cincinnati, OH 45202, 
UNITED STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
SWIFFER

Description de l’image (Vienne)
- Segments de cercle ou d'ellipse (excepté 26.2.7)
- Banderoles, cartouches

PRODUITS
Produits nettoyants de surface; chiffons de nettoyage jetables imprégnés d'une solution nettoyante 
pour le nettoyage de surfaces dures; cire pour mobilier; produit nettoyant tout usage; produits 
antistatiques à usage domestique; produits désinfectants, antibactériens et de stérilisation à usage 
domestique, nommément nettoyants domestiques désinfectants; machines de nettoyage à la 
vapeur, à savoir vadrouilles à vapeur; appareil de pulvérisation à piles, nommément pulvérisateur 
pour la pulvérisation d'un nettoyant de surfaces dures pour utilisation avec des vadrouilles pour le 
nettoyage de planchers; aspirateurs électriques à usage domestique; filtres à air à usage 
domestique pour appareils de chauffage, climatiseurs, épurateurs d'air ambiant, unités et 
installations de ventilation ainsi qu'épurateurs d'air et installations d'épuration d'air pour systèmes 
CVCA résidentiels; lingettes jetables en papier pour l'entretien ménager non imprégnées de 
produits chimiques ou de composés; lingettes jetables en papier pelucheux de type plumeau pour 
l'entretien ménager non imprégnées de produits chimiques ou de composés; balais; vadrouilles; 
brosses à récurer; brosses à toilette et supports connexes; seaux de nettoyage; porte-poussière; 
outils d'entretien ménager, nommément tampons nettoyants, vadrouilles et têtes de vadrouille de 
rechange, à base de plastique; serpillière; plumeaux pour mobilier et appareils; éponges, 
nommément éponges à récurer tout usage, éponges à toilette et éponges abrasives pour la cuisine
; ramasse-miettes; vadrouilles et cartouches de solutions nettoyantes pour le nettoyage de 
planchers, tampons nettoyants.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1744446&extension=00


  1,744,446
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-07-27
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REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits



  1,744,503
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-07-27

Vol. 63 No. 3222 page 695

  N  de demandeo 1,744,503  Date de production 2015-09-02
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

eSight Corporation, 515 Legget Drive, Suite 200
, Ottawa, ONTARIO K2K 3G4

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
E

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

PRODUITS
Caméra et système d'affichage portés sur la tête.

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

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1744503&extension=00


  1,744,788
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-07-27

Vol. 63 No. 3222 page 696

  N  de demandeo 1,744,788  Date de production 2015-09-04
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
SPLENDOUR INTERNATIONAL 
ENTERPRISES CO. LTD., 150-10451 
Shellbridge Way, Richmond, BRITISH 
COLUMBIA V6X 2W8

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
SON

Description de l’image (Vienne)
- Feuilles de vigne (excepté 5.3.19), de platane, d'érable
- Demie feuille d'érable
- Une feuille
- Une ligne ou une bande
- Lignes épaisses, bandes
- Lignes ou bandes ondulées, en dents de scie
- Lignes ou bandes verticales

Désistement
Le requérant se désiste du droit à l'usage exclusif de la feuille d'érable à onze pointes.

PRODUITS
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; préparations multivitaminiques; préparations minérales.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1744788&extension=00
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COMMERCE
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  N  de demandeo 1,744,855  Date de production 2015-09-04
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Sakagen Co., Ltd., 646-7, Hei, Kanekoshinden, 
Sanjo-shi, Niigata 9550814, JAPAN

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
S SAKAGEN K

Description de l’image (Vienne)
- Carrés
- Autres parallélogrammes, trapèzes et quadrilatères irréguliers, quadrilatères avec un ou plusieurs
coins arrondis
- Deux quadrilatères, l'un dans l'autre
- Plusieurs quadrilatères, juxtaposés, accolés ou se coupant
- Un triangle
- Triangles avec surface ou partie de la surface foncée
- Lettres présentant un graphisme spécial
- Lettres liées à un élément figuratif -- Note: Les lettres représentant un être humain ou une partie 
du corps humain, un animal ou une partie du corps d'un animal, un végétal, un corps céleste, un 
phénomène naturel ou un objet sont classées dans la division 27.3.
- Rouge, rose, orangé
- Blanc, gris, argent
- Noir

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. À gauche du terme
SAKAGEN, se trouvent des triangles superposés, ceux de gauche et de droite étant rouges et la 
forme de S au centre étant blanche. Le terme SAKAGEN est noir avec un triangle rouge au-dessus
de la ligne verticale de la lettre K.

PRODUITS
Ciseaux pour fleurs fraîches; ciseaux pour bonsaïs; cisailles de jardinage; ciseaux de jardinage, 
sécateurs; outils à couper la tôle, nommément scies à couper les métaux, ciseaux à couper les 
métaux; étuis pour ciseaux; couteaux pour fleurs fraîches; couteaux de jardinage, nommément 
serpettes; couteaux de poche; accessoires pour couteaux, nommément étuis à couteaux, gaines 
pour couteaux; couteaux de cuisine; outils à main à lame et pointus, nommément ciseaux.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1744855&extension=00


  1,744,855
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COMMERCE
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REVENDICATIONS
Date de priorité de production: JAPON 19 juin 2015, demande no: 2015-058208 en liaison avec le 
même genre de produits. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits



  1,744,883
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-07-27

Vol. 63 No. 3222 page 699

  N  de demandeo 1,744,883  Date de production 2015-09-04
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

KENWA TRADING CORP., 180 Adams Avenue
, Hauppauge, NY 11788, UNITED STATES OF 
AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
NHN CLOSING SOLUTIONS

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

PRODUITS
(1) Ferme-porte en métal, non électriques; poignées de porte en métal; pentures de plancher en 
métal; poignées de porte en métal; quincaillerie en métal, nommément ressorts; charnières en 
métal; serrures en métal pour portes.

(2) Ferme-portes hydrauliques; ouvre-portes hydrauliques.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 2009 en liaison avec les produits. Date de 
priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 09 mars 2015, demande no: 86557291 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=1744883&extension=00


  1,745,036
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-07-27

Vol. 63 No. 3222 page 700

  N  de demandeo 1,745,036  Date de production 2015-09-08
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Lutz Langer, 8050 Boul st-laurent, condo 908, 
Brossard, QUEBEC J4X 2P1

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
PASSION RESTO &amp; GRILL

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

SERVICES
Services de restaurant et de bar; services de comptoir de plats à emporter; promotion de services 
de restaurant et de bar par des concours promotionnels et par la distribution d'imprimés connexes; 
promotion de la vente de produits et de services au moyen de programmes de fidélisation de la 
clientèle; diffusion d'information par Internet sur des produits alimentaires, des boissons, des 
restaurants, l'emplacement de restaurants, des franchises de restaurant et des services de 
cartes-cadeaux prépayées; services de traiteur.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1745036&extension=00


  1,745,040
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-07-27

Vol. 63 No. 3222 page 701

  N  de demandeo 1,745,040  Date de production 2015-09-08
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Atrium Innovations Inc., 3500 Blvd. De 
Maisonneuve West, Suite 2405, Westmount, 
QUEBEC H3Z 3C1

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
TROPHIC

Description de l’image (Vienne)
- Feuilles de vigne (excepté 5.3.19), de platane, d'érable
- Une feuille
- Feuille d'érable du Canada à onze pointes
- Un triangle
- Triangles contenant la représentation d'animaux, ou de parties du corps d'un animal ou de 
végétaux
- Triangles contenant une ou plusieurs lettres
- Triangles avec surface ou partie de la surface foncée

Désistement
Le requérant se désiste du droit à l'usage exclusif de la feuille d'érable à onze pointes.

PRODUITS
Suppléments alimentaires et nutritifs pour la santé et le bien-être en général; suppléments à base 
de plantes pour la santé et le bien-être en général.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1745040&extension=00


  1,745,040
JOURNAL DES MARQUES DE 

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



  1,745,045
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-07-27

Vol. 63 No. 3222 page 703

  N  de demandeo 1,745,045  Date de production 2015-09-08
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

E.C. S.P.A., Via Fusetti, 12, 20143 MILANO, 
ITALY

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
COSTUMENEMUTSOC

Description de l’image (Vienne)
- Lettres présentant un graphisme spécial
- Lettres répétées par effet de miroir ou symétriquement dans une position quelconque

PRODUITS
Malles [valises]; sacs de voyage, sacs à main; mallettes, havresacs; havresacs; mallettes de 
toilette; maroquinerie, nommément sacs à main, portefeuilles de poche, mallettes, étuis porte-clés; 
parapluies et cannes; vêtements pour hommes et femmes, nommément costumes, jupes, 
pantalons, shorts, vestes, pardessus, manteaux, pardessus, chemisiers, blazers, cardigans, jeans, 
pantalons, robes, débardeurs, chandails à capuchon, gilets, chaussettes, bonneterie, 
pantalons-collants; chemises, tee-shirts, chasubles, gilets de corps, chandails, chandails, 
sous-vêtements; maillots de bain, vêtements imperméables, nommément vestes, pantalons, capes;
vêtements de gymnastique et vêtements de sport, foulards, châles, cravates, ceintures, gants, 
chaussettes, bas, chaussures, pantoufles, bottes, chaussures de sport, chaussons de gymnastique
; couvre-chefs, nommément chapeaux, casquettes, fichus, chapeaux d'hiver.

REVENDICATIONS
Employée: ITALIE en liaison avec les produits. Enregistrée dans ou pour OHMI (UE) le 12 mars 
2014 sous le No. 012232658 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=1745045&extension=00


  1,745,128
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-07-27

Vol. 63 No. 3222 page 704

  N  de demandeo 1,745,128  Date de production 2015-09-08
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

JVC KENWOOD Corporation, 3-12, 
MORIYACHO, KANAGAWA-KU, 
YOKOHAMA-SHI, KANAGAWA 221-0022, 
JAPAN

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
TINYPHONES

PRODUITS
Casques d'écoute; écouteurs; micro-casques pour téléphones mobiles; micro-casques pour 
ordinateurs.

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

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1745128&extension=00


  1,745,170
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-07-27

Vol. 63 No. 3222 page 705

  N  de demandeo 1,745,170  Date de production 2015-09-09
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Forrester Research, Inc., 60 Acorn Park Drive, 
Cambridge, MA 02140, 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
CX INDEX

Description de l’image (Vienne)
- Plusieurs triangles, juxtaposés, accolés ou se coupant
- Triangles avec surface ou partie de la surface foncée
- Secteurs de cercle ou d'ellipse (excepté 26.2.7)
- Clous, vis, boulons, rivets, goujons, écrous, punaises -- Note: Voir aussi 9.5.1.
- Vis, boulons, rivets, goujons, punaises
- Figures ou corps géométriques personnifiés, assemblages de figures ou de corps géométriques 
représentant un personnage
- Hommes stylisés
- Autres hommes

PRODUITS
Rapports électroniques téléchargeables dans le domaine de la mesure et de l'évaluation 
d'indicateurs de satisfaction et de fidélité de la clientèle.

SERVICES
Services de consultation en affaires, à savoir services de mesure et d'évaluation d'indicateurs de 
satisfaction et de fidélité de la clientèle.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1745170&extension=00


  1,745,170
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REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 23 mars 2015, demande no: 86573359
en liaison avec le même genre de produits et en liaison avec le même genre de services. 
Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les produits et en liaison avec les services. 
Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 10 novembre 2015 sous le No. 4,850,307 
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



  1,745,178
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-07-27

Vol. 63 No. 3222 page 707

  N  de demandeo 1,745,178  Date de production 2015-09-09
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

BUNGE OILS, INC., A CORPORATION OF 
DELAWARE, 11720 Borman Drive, St. Louis, 
MO 63146, 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
NH

Description de l’image (Vienne)
- Gouttes
- 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

PRODUITS
Graisses alimentaires; huiles alimentaires; margarine.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que mai 2010 en liaison avec les produits. 
Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les produits. Enregistrée dans ou pour 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 21 mai 2010 sous le No. 3,926,864 en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1745178&extension=00


  1,745,184
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-07-27

Vol. 63 No. 3222 page 708

  N  de demandeo 1,745,184  Date de production 2015-09-09
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Capital Resource Governance Group Canada 
Inc., 282 Wieck Blvd., Kincardine, ONTARIO 
N2Z 0A8

Représentant pour signification
ROGER M HUNT, JD BARRISTER AND 
SOLICITOR
5B- 281 DURHAM STREET , KINCARDINE, 
ONTARIO, N2Z2X9

MARQUE DE COMMERCE

CRG Group Canada
SERVICES

Classe 35
Gestion de personnel.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 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=1745184&extension=00


  1,745,224
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-07-27

Vol. 63 No. 3222 page 709

  N  de demandeo 1,745,224  Date de production 2015-09-09
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Grasshopper Ventures Pty Ltd, C/- Brisbane 
Markets, Sherwood Road, QLD 4106, Rocklea, 
AUSTRALIA

Représentant pour signification
HOFFER ADLER LLP
425 UNIVERSITY AVENUE, SUITE 300, 
TORONTO, ONTARIO, M5G1T6

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
YOU'VE GOT TO BE DIPPING

PRODUITS

 Classe 30
Farine, pain, pâtisseries et confiseries, nommément chocolats et confiseries glacées, glaces; 
trempettes, nommément trempettes au chocolat, à la vanille, au caramel et au chocolat blanc ainsi 
que trempettes salées; desserts, nommément mousses sucrées froides et congelées, mousses au 
chocolat et mousses blanches, garnitures de dessert et sauces à dessert, nommément garnitures 
et sauces au chocolat ainsi que garnitures et sauces aromatisées aux fruits; épices; glace.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: AUSTRALIE 18 mars 2015, demande no: 1681626 en liaison avec 
le même genre de produits. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1745224&extension=00


  1,745,330
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-07-27

Vol. 63 No. 3222 page 710

  N  de demandeo 1,745,330  Date de production 2015-09-09
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

KHATKAR FRESHLY ROASTED COFFEE CO.
LTD., 109 - 8575 Government Street, Burnaby, 
BRITISH COLUMBIA V3N 4V1

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

MARQUE DE COMMERCE

CLIMATE CUP
PRODUITS
(1) Grains de café torréfiés, café et boissons à base de café

(2) Thé en sachets, sirops chai, poudres et préparations à chocolat chaud, préparations en poudre 
pour aromatiser les boissons et préparations en poudre à base de lait.

(3) Sachets à portion individuelle contenant du café torréfié, du thé, du chai, du chocolat chaud, 
des préparations en poudre pour aromatiser les boissons et des préparations en poudre à base de 
lait pour utilisation avec des appareils d'infusion.

(4) Appareils d'infusion en portion individuelle pour la préparation de café, de thé, de thé chai, de 
chocolat chaud, de boissons à base d'aromatisants pour boissons en poudre, de boissons à base 
de lait et de boissons à base de café.

(5) Jus de fruits, boissons aromatisées aux fruits et boissons fouettées à base de fruits.

(6) Sachets à portion individuelle contenant des poudres, des concentrés, des sirops et des 
mélanges pour la préparation de boissons aux fruits. .

(7) Appareils pour la préparation en portion individuelle de jus de fruits, de boissons aromatisées 
aux fruits et de boissons fouettées à base de fruits.

(8) Tasses, grandes tasses, contenants à boissons de voyage et verres.

(9) Vêtements, nommément vêtements tout-aller, vêtements de sport et vêtements d'entraînement.

(10) Sacs, nommément sacs fourre-tout, sacs à provisions réutilisables et sacs de sport.

(11) Souvenirs, nommément stylos, crayons, décalcomanies pour voitures et calendriers.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1745330&extension=00
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SERVICES
(1) Exploitation d'une entreprise qui fournit à des tiers des fournitures et de l'équipement pour 
l'infusion de café, de thé, de chai, de chocolat chaud, de boissons aromatisées, de boissons à 
base de lait, de boissons à base de café, de jus de fruits, de boissons aromatisées aux fruits et de 
boissons fouettées à base de fruits, y compris des appareils d'infusion de boissons ainsi que des 
services d'entretien et de réparation connexes, des grains de café torréfiés, du thé en sachets, des 
sirops chai, des poudres et préparations à chocolat chaud, des préparations en poudre pour 
aromatiser les boissons, des préparations en poudre à base de lait, des poudres, des concentrés, 
des sirops et des mélanges pour la préparation de boissons aux fruits, ainsi que du sucre, des 
succédanés de sucre, du miel, du lait, de la crème, des succédanés de lait et de crème, des 
manchons pour boissons, des sous-verres jetables, des filtres à café, des décalcomanies pour 
fenêtres, des tableaux-annonces et des affichettes de table.

(2) Services d'approvisionnement, de torréfaction, de mélange et d'emballage de café pour des 
tiers.

(3) Services d'approvisionnement en café de bureaux et d'entreprises.

(4) Vente et prêts d'appareils de préparation de café, de thé, de chai, de chocolat chaud, de 
boissons aromatisées, de boissons à base de lait, de boissons à base de café, de boissons aux 
fruits, de boissons aromatisées aux fruits et de boissons fouettées à base de fruits.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits et en liaison avec les services
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  N  de demandeo 1,745,469  Date de production 2015-09-10
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Heartland Recreational Vehicles, LLC, 2831 
Dexter Drive, Elkhart, IN 46514, UNITED 
STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

ELKRIDGE
PRODUITS
Véhicules de plaisance, nommément véhicules de plaisance à sellette.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 09 juillet 2009 en liaison avec les produits. 
Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les produits. Enregistrée dans ou pour 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 06 avril 2009 sous le No. 3,773,392 en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1745469&extension=00
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  N  de demandeo 1,745,609  Date de production 2015-09-11
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

D2Xchange Canada ULC, 1000-840 Howe 
Street, Vancouver, BRITISH COLUMBIA V6Z 
2M1

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

MARQUE DE COMMERCE

D2Xchange
SERVICES
Services de gestion des affaires, nommément gestion de fichiers de documents au moyen d'un 
système informatisé de gestion de documents, à savoir traitement de dossiers de tenue de 
registres financiers, de ressources humaines, de conformité et d'assurance de la qualité; services 
de gestion de documents, nommément indexation de documents pour des tiers; balayage et 
numérisation électroniques de documents en copie papier.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 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=1745609&extension=00
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  N  de demandeo 1,745,687  Date de production 2015-09-11
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Michelson on Medicine, LLC, a California 
limited liability company, 1880 Century Park 
East, Suite 425, Los Angeles, CA 90067, 
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

THE PATIENT'S PLAYBOOK
PRODUITS

 Classe 16
Séries de livres, de bulletins d'information, d'articles, de documents, de feuilles de travail et de 
chroniques dans le domaine des soins de santé.

SERVICES

Classe 35
(1) Offre d'information et de conseils de consommation, nommément diffusion de renseignements 
sur la santé, de conseils, de recommandations et de listes de prix pour les usagers de services de 
soins de santé; services de recommandation dans le domaine des soins de santé.

Classe 41
(2) Offre d'un site Web contenant des blogues et des publications non téléchargeables, à savoir du 
contenu multimédia, des articles, des brochures et des feuilles de travail dans le domaine des 
soins de santé; offre d'un site Web contenant des vidéos, des photos, des images et des 
présentations audiovisuelles non téléchargeables dans le domaine des soins de santé; services de 
divertissement, nommément série continue de vidéos non téléchargeables offertes au moyen de 
webémissions et de supports de diffusion en continu à la demande dans le domaine des soins de 
santé; offre de bulletins d'information et de chroniques périodiques en ligne dans le domaine des 
soins de santé; services éducatifs, nommément offre de programmes de formation en matière de 
consommation pour les usagers de services de soins de santé; services d'enseignement et de 
divertissement, nommément émissions continues non téléchargeables sur les soins de santé 
accessibles à la radio, à la télévision, par satellite, par des applications audio, vidéo et Web, par 
des applications pour téléphones mobiles et par des réseaux informatiques; services 
d'enseignement et de divertissement, nommément série continue en ligne sur les soins de santé 
offerte au moyen de webémissions et de balados.

Classe 44
(3) Offre d'un site Web d'information dans le domaine des soins de santé.

Classe 45
(4) Services de réseautage social dans le domaine des soins de santé.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1745687&extension=00
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REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 10 septembre 2015 en liaison avec les 
produits et en liaison avec les services. Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
13 mars 2015, demande no: 86/564,055 en liaison avec le même genre de services (1); 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 13 mars 2015, demande no: 86/564,060 en liaison avec le même 
genre de produits et en liaison avec le même genre de services (2), (3), (4)
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  N  de demandeo 1,745,916  Date de production 2015-09-14
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

JAB Distributors, LLC d/b/a/ Protect-A-Bed, 
1500 South Wolf Road, Wheeling, IL 60090, 
UNITED STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

REST COLLECTION
PRODUITS
Oreillers.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 12 mai 2015, demande no: 86/627,199 
en liaison avec le même genre de produits. Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec 
les produits. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 22 mars 2016 sous le No. 
4,922,006 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=1745916&extension=00
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  N  de demandeo 1,745,936  Date de production 2015-09-14
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Crocs, Inc., 7477 East Dry Creek Parkway, 
Niwot, CO 80503, 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

TRIPLE CROCS COMFORT
PRODUITS
Articles chaussants, nommément chaussures, bottes, pantoufles et sandales.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 14 septembre 2015, demande no: 86/
755,750 en liaison avec le même genre de produits. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1745936&extension=00
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  N  de demandeo 1,745,938  Date de production 2015-09-14
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Crocs, Inc., 7477 East Dry Creek Parkway, 
Niwot, CO 80503, 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

DUAL CROCS COMFORT
PRODUITS
Articles chaussants, nommément chaussures, bottes, pantoufles et sandales.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 14 septembre 2015, demande no: 86/
755,658 en liaison avec le même genre de produits. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1745938&extension=00
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  N  de demandeo 1,745,941  Date de production 2015-09-14
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Crocs, Inc., 7477 East Dry Creek Parkway, 
Niwot, CO 80503, 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

ICONIC CROCS COMFORT
PRODUITS
Articles chaussants, nommément chaussures, bottes, pantoufles et sandales.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 14 septembre 2015, demande no: 86/
755,620 en liaison avec le même genre de produits. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1745941&extension=00
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  N  de demandeo 1,746,075  Date de production 2015-09-15
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Grillado's Inc., 122 rue Northview, 
Dollard-des-Ormeaux, QUEBEC H9B 3J6

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

GRILLADO'S
PRODUITS
Plats préparés; espetada grillée, nommément poulet mariné et légumes frais servis en brochette et 
sur un support spécial; poulet et morceaux de poulet; salades préparées; soupe dans un bol en 
pain; petites côtes levées de dos; pommes de terre; sauces, nommément sauces peri peri (
nommément sauce peri peri à base de citron et d'herbes, sauce peri peri à base d'ail, sauce peri 
peri douce, sauce peri peri piquante et sauche peri peri extra piquante); sauce barbecue; épices; 
assaisonnements; marinades pour la viande et la volaille; boissons non alcoolisées, nommément 
jus de fruits et de légumes, café, thé, lait et boissons gazeuses; vaisselle; tasses; vêtements, 
nommément tee-shirts, chemises; couvre-chefs, nommément casquettes.

SERVICES
Services de restaurant; services de comptoir de plats à emporter; services de livraison d'aliments 
et de repas.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 02 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=1746075&extension=00
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  N  de demandeo 1,746,167  Date de production 2015-09-15
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
Improve Art Inc., 24 Thorsby Court, Brampton, 
ONTARIO L6V 3T9

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
IMPROVE ART I A

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

SERVICES

Classe 35
Services d'agence de publicité.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 26 février 2007 en liaison avec les services.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1746167&extension=00
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  N  de demandeo 1,746,212  Date de production 2015-09-16
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Rothmans, Benson & Hedges Inc., 1500 Don 
Mills Road, North York, ONTARIO M3B 3L1

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
BELMONT

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

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. Le mot BELMONT 
est argent. Le dessin de cercle est bleu avec un point blanc. Les longues lignes de part et d'autre 
du mot BELMONT sont argent. Les lignes plus courtes d'une épaisseur différente sont bleues.

PRODUITS
Cigarettes.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1746212&extension=00
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  N  de demandeo 1,746,464  Date de production 2015-09-17
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

GSMA LTD., 1000 Abernathy Road, Suite 450, 
Atlanta, GA 30328, UNITED STATES OF 
AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
MC

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

PRODUITS
(1) Ordinateurs de poche, ordinateurs mobiles, ordinateurs tablettes et ordinateurs portatifs; 
matériel informatique; puces d'ordinateur; téléphones; téléphones mobiles; appareils photo et 
caméras; logiciels ayant trait à la vérification de données personnelles au moyen de téléphones 
mobiles à des fins d'authentification; logiciels ayant trait à la vérification de données personnelles à
des fins d'authentification au moyen de téléphones mobiles utilisés par des consommateurs afin 
d'accéder de manière sécuritaire à des services numériques.

(2) Logiciels de commerce électronique permettant aux utilisateurs d'effectuer des opérations 
commerciales électroniques par un réseau informatique mondial.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1746464&extension=00
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SERVICES
(1) Services de télécommunication, nommément transmission électronique de données par des 
réseaux de télécommunication, par des réseaux de communication sans fil au moyen d'appareils 
mobiles et d'appareils de poche, d'ordinateurs tablettes et d'ordinateurs portatifs et par Internet 
ayant trait à la vérification de données personnelles à des fins d'authentification et ayant trait à la 
vérification de données personnelles utilisées à des fins d'authentification des consommateurs afin 
d'accéder de manière sécuritaire à des services numériques; transmission électronique et diffusion 
en continu de contenu et de données audio, audiovisuels et numériques ayant trait à la vérification 
de données personnelles utilisées à des fins d'authentification et ayant trait à la vérification de 
données personnelles utilisées à des fins d'authentification par des consommateurs afin d'accéder 
de manière sécuritaire à des services numériques; services de diffusion audio et de 
vidéotransmission; offre de connexions de télécommunication à Internet; offre de connexions de 
télécommunication à des réseaux de télécommunication mobiles; offre de connexions de 
télécommunication à des réseaux de télécommunication fixes; services de portail Internet offrant 
des connexions de communication à des utilisateurs de téléphones mobiles et d'autres appareils 
électroniques mobiles et portatifs; offre de services d'accès à Internet à des utilisateurs; services 
de télécommunication, à savoir vérification de données personnelles au moyen de téléphones 
mobiles à des fins d'authentification; services de télécommunication, nommément transmission de 
données dans le domaine de la vérification de données personnelles.

(2) Services de sécurité pour la protection des biens; services de vérification; vérification d'identité; 
services de vérification de l'identité; services de validation d'identité; services d'authentification de 
renseignements sur l'identité de personnes; services d'authentification d'utilisateurs dans le cadre 
de transactions commerciales électroniques; services de sécurité; services de prévention des 
fraudes.

(3) Offre de services d'autorisation sécuritaires pour services électroniques de carte de paiement et
de cartes de crédit.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits et en liaison avec les services
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  N  de demandeo 1,746,550  Date de production 2015-09-17
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Norse Foundry LLC, 10461 Carolina Willow Dr.,
Fort Myers, FL 33913, UNITED STATES OF 
AMERICA

Représentant pour signification
THOMAS GOFTON
32 ESSEX STREET, GUELPH, ONTARIO, 
N1H3K8

MARQUE DE COMMERCE

Norse Foundry
PRODUITS
Produits, nommément dés, jeux de rôle, pièces de monnaie, tapis de souris d'ordinateur, jeux de 
plateau.

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

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1746550&extension=00
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  N  de demandeo 1,746,634  Date de production 2015-09-18
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Novartis AG, a legal entity, CH-4002 Basel, 
SWITZERLAND

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

MARQUE DE COMMERCE

LA NOUVELLE ÈRE DES SOINS AUX PATIENTS
SERVICES
Tenue d'un programme d'achat collaboratif avec des spécialistes des soins des yeux dans le 
domaine des soins des yeux.

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

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1746634&extension=00
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  N  de demandeo 1,747,096  Date de production 2015-09-22
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

David Hong Maung, 5925 Tomken Road, Unit #
20, Mississauga, ONTARIO L4Y 4L8

Représentant pour signification
SKR LAW PROFESSIONAL CORPORATION
13-259 TRADERS BLVD. EAST, 
MISSISSAUGA, ONTARIO, L4Z2E5

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
HUSSSH! SUPERIOR ACOUSTIC PAD IIC 72/STC 70 RATING IN

Description de l’image (Vienne)
- Signes de ponctuation
- Signes d'exclamation, signes d'interrogation
- Deux lignes ou bandes
- Lignes fines
- Lignes épaisses, bandes
- Lignes ou bandes horizontales
- 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
- Blanc, gris, argent
- Rouge, rose, orangé

Description de la marque de commerce
Les lettres « sssh » et le point d'exclamation dans l'expression « Husssh! » sont en italique. Des 
lignes blanches se trouvent au-dessus et en dessous des mots SUPERIOR ACOUSTIC PAD. Celle
du dessus est plus mince que celle du dessous.

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. Les expressions « 
Husssh! » et SUPERIOR ACOUSTIC PAD sont en caractères blancs sur un arrière-plan rouge. 
Des lignes blanches se trouvent au-dessus et en dessous des mots SUPERIOR ACOUSTIC PAD. 
Sur la ligne blanche du bas figure la combinaison de lettres et de chiffres « IIC 72/STC 70 RATING 
» en caractères rouges.

PRODUITS
Thibaudes insonorisantes.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1747096&extension=00


  1,747,096
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-07-27

Vol. 63 No. 3222 page 728

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis mai 2008 en liaison avec les produits.



  1,747,101
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-07-27

Vol. 63 No. 3222 page 729

  N  de demandeo 1,747,101  Date de production 2015-09-22
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Opie Properties Inc., 5063 North Service Road, 
Suite 201, Burlington, ONTARIO L7L 5H6

Représentant pour signification
TAI W. NAHM
(Miller Thomson LLP), 295 Hagey Blvd, Suite 
300, Waterloo, ONTARIO, N2L6R5

MARQUE DE COMMERCE

ONEPLAN
SERVICES
Services de bureaux pour cadres et professionnels, nommément location de locaux pour bureaux 
partagés; services immobiliers, nommément location et gestion de biens commerciaux, de bureaux
et de locaux pour bureaux pour réunions, conférences, séminaires et expositions; services de 
bureau virtuel, nommément offre de location de boîte aux lettres.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1747101&extension=00


  1,747,112
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-07-27

Vol. 63 No. 3222 page 730

  N  de demandeo 1,747,112  Date de production 2015-09-22
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

GRIFOLS, S.A., C/ Jesús y María, 6, 08022 
Barcelona, SPAIN

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

MARQUE DE COMMERCE

GRI-FILL
PRODUITS

 Classe 10
Appareils et instruments chirurgicaux, médicaux et vétérinaires, nommément distributeurs pour le 
dosage volumétrique stérile de solutions entérales et parentérales.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1747112&extension=00


  1,747,265
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-07-27

Vol. 63 No. 3222 page 731

  N  de demandeo 1,747,265  Date de production 2015-09-23
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Joseph Pizzoferrato, 10 Highgate Place, 
Brantford, ONTARIO N3R 5V4

Représentant pour signification
VALERIE G. EDWARD
c/o Ballagh & Edward LLP, 102-175 Longwood 
Road S., Hamilton, ONTARIO, L8P0A1

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
TC

Description de l’image (Vienne)
- Lettres présentant un graphisme spécial
- Monogrammes formés par des lettres enlacées, se chevauchant ou combinées autrement
- Triangles avec lignes
- Un triangle
- Triangles avec la pointe en bas
- Figures triangulaires à un ou plusieurs côtés convexes ou concaves
- Une ligne ou une bande
- Lignes ou bandes courbes (excepté a 26.11.13)

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1747265&extension=00


  1,747,265
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-07-27

Vol. 63 No. 3222 page 732

PRODUITS
Vêtements, nommément chandails, pulls d'entraînement, pulls, chemises, chemisiers, polos, 
tee-shirts, shorts, jerseys, ensembles de jogging, sous-vêtements, sous-vêtements isothermes, 
pantalons, vêtements de nuit, chaussettes, foulards et uniformes de sport; vêtements de bain; 
vêtements d'extérieur, nommément blousons, coupe-vent, parkas, manteaux, gilets, mitaines, 
gants, chapeaux et casquettes; articles chaussants de sport, nommément chaussures de soccer, 
chaussures d'entraînement, d'échauffement et de jogging, chaussures de crosse et chaussures de 
rugby; équipement de sport, nommément bâtons de crosse, patins à glace, balles et ballons de 
sport, bâtons, rondelles de hockey, bâtons de hockey, manches de bâton de hockey, ruban de 
bâtons de hockey, palettes de bâton de hockey, gants pour le hockey et le soccer, protections pour
le hockey et le soccer; casques de hockey; accessoires de patinage, nommément protège-lames et
embouts de sécurité, chevillères, étuis de transport pour patins, graisses à chaussures et agents 
de conservation pour le cuir, lacets et plastrons; uniformes de protection pour le hockey, 
nommément vêtements pour le bas du corps avec couches protectrices intégrées; sacs, 
nommément sacs de sport, sacs à main, sacs polochons, housses à vêtements et sacs de voyage.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits



  1,747,274
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-07-27

Vol. 63 No. 3222 page 733

  N  de demandeo 1,747,274  Date de production 2015-09-14
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

VANTRIX CORPORATION, 1425 Rene 
Levesque Blvd. West, Suite 1200, Montreal, 
QUEBEC H3G 1T7

Représentant pour signification
VICTORIA DONNELLY
150 Terence Matthews Crescent, Unit D2 (
second floor), KANATA, ONTARIO, K2M1X4

MARQUE DE COMMERCE

4PI
PRODUITS
(1) Logiciels pour la diffusion en continu de contenu multimédia panoramique dont l'orientation peut
être contrôlée.

(2) Matériel informatique pour la diffusion en continu de contenu multimédia panoramique dont 
l'orientation peut être contrôlée.

SERVICES
Services de télécommunication, nommément diffusion en continu de contenu audio et vidéo, 
nommément diffusion en continu de contenu vidéo panoramique dont l'orientation peut être 
contrôlée, dans le domaine de la surveillance, des évènements publics, du sport, des nouvelles et 
du divertissement.

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

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1747274&extension=00


  1,747,302
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-07-27

Vol. 63 No. 3222 page 734

  N  de demandeo 1,747,302  Date de production 2015-09-23
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Dodge Data & Analytics LLC, 2 Penn Plaza, 
10th Floor, New York, NY 10121, 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

DODGE DATA & ANALYTICS
PRODUITS
Bulletins d'information électroniques téléchargeables contenant information sur la construction, la 
passation de contrats, le génie et l'architecture; bulletins d'information et journaux dans les 
domaines de la construction, de la conception, de l'architecture, du génie ainsi que de l'architecture
, de la conception fonctionnelle, de la construction et du génie écologiques.

SERVICES
Offre de nouvelles et de renseignements commerciaux concernant les industries de la conception 
de bâtiments, de la construction, de la passation de contrats, du génie civil et de l'architecture; 
organisation et tenue de réunions d'affaires dans les domaines de la conception fonctionnelle de 
bâtiments, de l'architecture et du génie civil ainsi que des industries de la conception, de 
l'architecture et du génie civil; offre d'études de marché ayant trait aux industries de la construction 
et de la conception; offre de nouvelles et d'information en ligne pour les industries de la 
construction, du génie civil et de l'architecture dans le domaine de la construction; construction, 
projets de construction de bâtiments, architecture, génie civil, décoration intérieure et conception 
architecturale écologiques; services en ligne, nommément offre d'une base de données intégrée 
permettant aux utilisateurs d'accéder à des nouvelles et à de l'information, à du contenu sur des 
pistes pour des projets, à du contenu sur des produits, à des offres, à des analyses et à des 
applications de construction, tous pour industries de la construction et de la conception; 
organisation et tenue de conférences éducatives dans les domaines de la conception de bâtiments 
de l'architecture et du génie civil ainsi que des industries de la conception de bâtiments, de 
l'architecture et du génie civil; diffusion d'information en ligne sur les outils et l'équipement pour 
utilisation en conception architecturale et en génie civil.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 01 novembre 2014 en liaison avec les 
produits et en liaison avec les services.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1747302&extension=00


  1,747,310
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-07-27

Vol. 63 No. 3222 page 735

  N  de demandeo 1,747,310  Date de production 2015-09-23
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Les Plateformes FrankLift Inc., 1102 Rang Saint
George, Saint-Simon, QUEBEC J0H 1Y0

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

MARQUE DE COMMERCE

FrankLift
PRODUITS

 Classe 07
Plateforme de levage, nommément plateforme élévatrice.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 01 septembre 2015 en liaison avec les produits.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1747310&extension=00


  1,747,524
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-07-27

Vol. 63 No. 3222 page 736

  N  de demandeo 1,747,524  Date de production 2015-09-24
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

DANYA COSMETICS LTD., a legal entity, 16, 
Hakadar Street, Old Industrial Area, 42377 
Netanya, ISRAEL

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
GA-DE

PRODUITS
(1) Produits cosmétiques et produits de maquillage, nommément fond de teint, correcteurs, poudre 
pour le visage, fard à joues, produits de bronzage, crèmes de beauté pour le visage et le corps, 
crèmes de jour et de nuit pour le visage, crèmes contour des yeux, crèmes antirides, crèmes 
hydratantes, sérums de beauté, sérums antivieillissement non médicamenteux, base de maquillage
, mascara, ombre à paupières, traceurs pour les yeux, traceurs pour les sourcils, crayons de 
maquillage, rouge à lèvres, brillant à lèvres, baume à lèvres [non médicamenteux]; vernis à ongles,
durcisseurs de vernis à ongles, dissolvants à vernis à ongles; nettoyants, nommément gels 
démaquillants, lait démaquillant, lotions nettoyantes pour la peau; lotions toniques pour le visage, 
le corps et les mains; masques pour le corps; masques de beauté; produits exfoliants non 
médicamenteux pour la peau; produits solaires, nommément lotions, huiles et laits solaires; gels et 
laits de bain et de douche [non médicamenteux]; parfums et parfumerie; déodorants à usage 
personnel; huiles essentielles à usage personnel; savons pour le corps et le visage [non 
médicamenteux].

(2) Pinceaux et brosses de maquillage, nommément brosses pour poudre pour le visage, fard à 
joues et ombre à paupières; brosses à sourcils; applicateurs électriques et non électriques pour 
l'application de cosmétiques sur la peau, le visage, le corps et les cils; contenants pour le 
maquillage; éponges de maquillage.

SERVICES
Services de magasin de détail en ligne dans les domaines des cosmétiques, des produits de 
maquillage, de la parfumerie; magasins de vente au détail de cosmétiques et de parfumerie; 
services de spa, nommément services de soins esthétiques pour le corps et de soins de la peau; 
services de consultation en maquillage, en ligne ou en personne; services de maquillage.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1747524&extension=00


  1,747,524
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-07-27

Vol. 63 No. 3222 page 737

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ISRAËL 12 août 2015, demande no: 277271 en liaison avec le 
même genre de produits (1). Employée: ISRAËL en liaison avec les produits (1). Enregistrée dans 
ou pour ISRAËL le 12 août 2015 sous le No. 277271 en liaison avec les produits (1). Emploi 
projeté au CANADA en liaison avec les produits (2) et en liaison avec les services



  1,747,644
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-07-27

Vol. 63 No. 3222 page 738

  N  de demandeo 1,747,644  Date de production 2015-09-24
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

REV COMPOUNDING PHARMACY LTD. 
ALSO DOING BUSINESS AS BIOSENSE 
COMPOUNDING PHARMACY, 145 - 13988 
MAYCREST WAY, RICHMOND, BRITISH 
COLUMBIA V6V 3C3

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

MARQUE DE COMMERCE

EZFIT
PRODUITS
(1) Remèdes naturopathiques et homéopathiques pour la perte de poids, pour augmenter l'énergie,
pour la détoxication, nommément pour l'élimination rapide des toxines du corps, suppléments de 
santé pour le bien-être en général et substituts de repas en boisson.

(2) Remèdes naturopathiques et homéopathiques pour la gestion du poids.

SERVICES
Services de consultation et éducatifs, nommément cours, séminaires, conférences, ateliers dans le
domaine du rapprochement entre la médecine traditionnelle et les médecines parallèles.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis mars 2015 en liaison avec les produits (2). Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les produits (1) et en liaison avec les services

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1747644&extension=00


  1,747,680
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-07-27

Vol. 63 No. 3222 page 739

  N  de demandeo 1,747,680  Date de production 2015-09-25
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Fuse London Limited, Unit B3, West 12 Studios,
Askew Crescent, London, W12 9DP, UNITED 
KINGDOM

Représentant pour signification
VALERIE G. EDWARD
c/o Ballagh & Edward LLP, 102-175 Longwood 
Road S., Hamilton, ONTARIO, L8P0A1

MARQUE DE COMMERCE

Fabuloops!
PRODUITS

 Classe 28
Pièces jouets et pièces d'assemblage connexes vendues séparément et en trousses pour la 
construction de sacs à main, de sacs, de breloques, d'anneaux porte-clés, de breloques de 
porte-clés, de bagues, d'accessoires pour cheveux, de chapeaux, de breloques à sac à main, de 
housses de téléphone, de portefeuilles, de porte-cartes, de napperons et de sous-verres jouets; 
faux bijoux; ensembles de jouets pour la fabrication de faux bijoux.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ROYAUME-UNI 27 mars 2015, demande no: 013882741 en liaison 
avec le même genre de produits. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1747680&extension=00


  1,747,684
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-07-27

Vol. 63 No. 3222 page 740

  N  de demandeo 1,747,684  Date de production 2015-09-25
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Intelerad Medical Systems Incorporated, 895 de
la Gauchetière Street West, Suite 400, Montreal
, QUEBEC H3B 4G1

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

MARQUE DE COMMERCE

InteleOne XE
PRODUITS
Logiciels pour gérer l'archivage, la distribution et la consultation de données, nommément d'images
médicales.

SERVICES
Vente de logiciels d'imagerie médicale et services connexes, nommément services d'installation de
logiciels, services de formation sur l'utilisation et le fonctionnement de l'équipement informatique et 
des logiciels utilisés pour gérer l'archivage, la distribution et la consultation de données, 
nommément d'images médicales, services de soutien à la clientèle, services de maintenance de 
logiciels, services d'intégration de systèmes, services de migration de données et d'intégrité des 
données ainsi que services de développement sur mesure; conception d'ordinateurs et de réseaux 
de télécommunication avec ou sans fil permettant d'utiliser des logiciels d'imagerie médicale.

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=1747684&extension=00


  1,747,709
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-07-27

Vol. 63 No. 3222 page 741

  N  de demandeo 1,747,709  Date de production 2015-09-25
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Mirametrix Inc., 1800 McGill College Avenue, 
Suite 2001, Montréal, QUEBEC H3A 3J6

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

MARQUE DE COMMERCE

GLANCE BY MIRAMETRIX
PRODUITS
Logiciel pouvant détecter les mouvements du visage, des yeux et du regard des gens utilisant des 
appareils électroniques, nommément des ordinateurs, des téléphones intelligents, des ordinateurs 
tablettes, des visiocasques et des consoles de jeu.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1747709&extension=00


  1,747,952
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-07-27

Vol. 63 No. 3222 page 742

  N  de demandeo 1,747,952  Date de production 2015-09-28
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Symmons Industries, Inc., 31 Brooks Drive, 
Braintree, MA 02184, UNITED STATES OF 
AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
SYMMONS THE SMART CHOICE

Description de l’image (Vienne)
- Surfaces ou fonds couverts de figures ou de motifs géométriques répétés
- Surfaces ou fonds couverts de cercles ou d'ellipses
- Ellipses
- Plusieurs cercles ou ellipses, juxtaposés, tangents ou se coupant

PRODUITS
(1) Crochets à vêtements en métal.

(2) Pommes de douche; systèmes de douche en applique constitués d'un robinet mélangeur d'eau 
chaude et froide ainsi que d'une pomme de douche et des dispositifs de fixation connexes; 
systèmes de douche ainsi que systèmes de bain-douche combinés constitués de composants et 
d'accessoires sélectionnés vendus comme un tout, nommément robinets mélangeurs d'eau chaude
et froide, inverseurs, pommes de douche, douches à main, douchettes pour le corps, becs de 
baignoire, crochets à vêtements, barres à serviettes, anneaux à serviettes et porte-rouleaux de 
papier hygiénique; robinets de lavabo et de cuisine; robinets de lavabo à capteur; robinets doseurs 
de lavabo; robinets d'eau et drains combinés pour utilisation avec des machines à laver; appareils 
de plomberie, nommément robinets mélangeurs d'eau chaude et froide pour la douche et les 
systèmes de bain-douche; appareils de plomberie, nommément inverseurs pour systèmes de 
bain-douche; appareils de plomberie, nommément robinets mélangeurs d'eau chaude et froide 
dotés d'un thermomètre intégré; systèmes de douche constitués de robinets mélangeurs d'eau 
chaude et froide et de pommes de douche, vendus comme un tout; composants d'installation de 
chauffage, nommément robinets thermostatiques pour la régulation de la température de l'eau et 
robinets mélangeurs thermostatiques.

(3) Barres à serviettes, anneaux à serviettes et porte-rouleaux de papier hygiénique.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1747952&extension=00


  1,747,952
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2016-07-27

Vol. 63 No. 3222 page 743

REVENDICATIONS
Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les produits. Enregistrée dans ou pour 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 11 mai 2010 sous le No. 3,787,851 en liaison avec les produits. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits



  1,747,953
JOURNAL DES MARQUES DE 
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  N  de demandeo 1,747,953  Date de production 2015-09-28
 Langue de la demande français

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

SUD ALIMENTATION, Société par actions 
simplifiée, Les Oliviers, Villa 11 957, chemin de 
la Chèvre d'Or, 06410 BIOT, FRANCE

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

MARQUE DE COMMERCE

Saveurs & Spécialités

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1747953&extension=00
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PRODUITS

 Classe 29
(1) Viande et préparations à base de viande, nommément extraits de viande, conserves de viandes
, gelée de viande, pâtés à la viande, plats de viande surgelés, sauce à la viande, tartinades à base 
de viande ; poisson et préparations à base de poisson, nommément conserves de poisson, gelées 
à base de poisson, pâtés de poisson, poisson en conserve, sauce au poisson, tartinades à base de
poisson ; volaille et gibier et préparations à base de volaille et de gibier, nommément conserves de 
volaille et gibier, gelées à base de volaille et gibier, pâtés de volaille et gibier, tartinades à base de 
volaille et gibier ; extraits de viande ; fruits et légumes conservés, congelés, séchés et cuits ; 
gelées, confitures, compotes ; oeufs, lait et produits laitiers ; fromages et préparations culinaires à 
base de fromage, nommément sauce au fromage, tartinades au fromage, fondues au fromage ; 
beurre ; yaourts ; huiles et graisses comestibles ; graisses alimentaires ; produits de charcuterie, 
nommément saucisses, saucissons, pâtés à la viande, terrines ; jambons ; salaisons (de viande et 
de poisson) ; crustacés (non vivants) ; conserves de viande ou de poisson ; boissons lactées où le 
lait prédomine ; desserts lactés composés majoritairement de lait ; desserts lactés composés 
majoritairement de lait, aromatisés aux fruits ou contenant des fruits ; mousses lactées ; lait gélifié ;
crèmes dessert (à base de lait ou de crème laitière) ; plats cuisinés à base de viande, de poisson, 
de volaille, de gibier, de légumes, de fromage ; charcuterie ; jambons ; rillettes, abats, boudin (
charcuterie) ; pâtés de foie ; mousses de poisson ; mousses de légumes ; saucisses, saucissons ; 
oeufs de poisson préparés ; pickles ; chips (pomme de terre) ; préparations pour faire du potage et 
du bouillon ; conserves alimentaires de viande, de poisson, de fruits ou de légumes ; conserves 
alimentaires surgelées, déshydratés et lyophilisés à base de viande, de poisson, de fruits ou de 
légumes ; fruits confits, fruits cristallisés ; protéines pour l'alimentation humaine.

 Classe 30
(2) Café, thé, cacao, chocolat et produits de chocolat, nommément confiseries au chocolat, 
garniture au chocolat, nappage au chocolat, noix enrobées de chocolat, pâtes au chocolat, sauce 
au chocolat, sirop de chocolat ; produits du cacao, nommément boissons à base de cacao, 
bonbons au cacao, tartinades au cacao ; boissons à base de café, de thé, de cacao et de chocolat 
; sucre, riz, tapioca, sagou, succédanés du café ; farines et préparations faites de céréales, 
nommément barres de céréales, collations à base de céréales ; pain, pâtisserie et confiserie, 
nommément confiseries à base de fruits, confiseries au chocolat, confiseries aux amandes, 
confiseries aux arachides, confiseries glacées, confiseries sucrées ; glaces comestibles (crèmes 
glacées et sorbets) ; desserts à base de café et de chocolat, nommément gâteaux, tartes, mousse 
dessert ; desserts lactés à base de semoule, de riz ou de céréales ; desserts lactés chocolatés ; 
desserts pâtissiers, notamment clafoutis, babas, charlottes ; miel, sirop de mélasse ; levure, poudre
pour faire lever ; sel, moutarde ; vinaigre, sauces (condiments), nommément ketchup, moutarde, 
mayonnaise, relish, sauce à la viande, sauce à pizza, sauce chili, sauce pour pâtes alimentaires, 
sauce soya, sauce tartare, sauce à salade ; épices ; glace à rafraîchir ; sandwiches, pizzas ; plats 
cuisinés à base de riz, de pâtes ; crêpes (alimentation) ; biscuiterie, nommément biscuits et 
craquelins ; viennoiserie ; gâteaux ; biscottes ; sucreries, nommément bonbons, confiseries 
sucrées ; flans aux oeufs
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SERVICES

Classe 43
Services de restauration (alimentation) ; services de traiteurs ; services de cuisine à domicile (
préparation de repas) ; organisation de réceptions (restauration) ; services de bars, de cafés, de 
cafétérias

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: FRANCE 31 mars 2015, demande no: 15 4 169 795 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 31 
mars 2015 sous le No. 15/4169795 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 1,747,982  Date de production 2015-09-28
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
Red Maple Manufacturing INc., 106-2999 
Underhill Ave, Burnaby, BRITISH COLUMBIA 
V5A 3C2

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
RED MAPLE NATURALS

Description de l’image (Vienne)
- Arbres ou arbustes présentant une autre forme
- Un arbre ou un arbuste
- Feuillus

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

PRODUITS
Préparations orales à base d'un ou de plusieurs ingrédients, nommément de ce qui suit : 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.

SERVICES
Fabrication de préparations orales à base d'un ou de plusieurs ingrédients, nommément de ce qui 
suit : 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, pour la vente.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 24 avril 2008 en liaison avec les produits; 15 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=1747982&extension=00
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  N  de demandeo 1,748,015  Date de production 2015-09-28
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

RGA Technology Partners, Inc., 16600 
Swingley Ridge Road, Chesterfield, MO 63017, 
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

AURA
SERVICES
Offre d'utilisation temporaire de logiciels en ligne non téléchargeables pour l'évaluation de 
l'assurabilité des demandeurs et l'établissement de polices, dans le domaine de l'assurance vie; 
services de logiciel-service, notamment de logiciels pour l'évaluation de l'assurabilité des 
demandeurs et l'établissement de polices, dans le domaine de l'assurance vie; fournisseur de 
services applicatifs, notamment de logiciels pour l'évaluation de l'assurabilité des demandeurs et 
l'établissement de polices, dans le domaine de l'assurance vie.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 2014 en liaison avec les services. Employée:
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les services. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE le 10 novembre 2015 sous le No. 4,849,105 en liaison avec les services

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1748015&extension=00
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  N  de demandeo 1,748,026  Date de production 2015-09-28
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Columbia Sportswear North America, Inc., 
14375 NW Science Park Drive, Portland, OR 
97229, UNITED STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

FREEZER COIL
PRODUITS

 Classe 25
Pantalons; shorts; chemises; jupes; pulls d'entraînement; chandails à col roulé; chaussettes; 
foulards; gants; guêtres; cache-cous; manchons pour les bras, nommément couvre-bras ajustés 
favorisant le dégagement de chaleur corporelle; couvre-chefs, nommément passe-montagnes, 
bandanas et 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=1748026&extension=00
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  N  de demandeo 1,748,099  Date de production 2015-09-29
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

SweetWorks Confections LLC, 3500 Genesee 
Street, Cheektowaga, NY 14225, 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

CANDY CRUMBLE
PRODUITS
Bonbons durs broyés.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 30 mars 2015, demande no: 86/
581,605 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 25 août 2015 
sous le No. 4,801,503 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=1748099&extension=00
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  N  de demandeo 1,748,127  Date de production 2015-09-29
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

GEELY HOLDING GROUP CO., LTD., 
Zhong-Xing Road, Bin-Jiang District, Hangzhou,
Zhejiang, CHINA

Représentant pour signification
BROUILLETTE & ASSOCIÉS/PARTNERS
1050, Côte de Beaver Hall, Bureau1500, 
MONTREAL, QUEBEC, H2Z0A5

MARQUE DE COMMERCE

Description de l’image (Vienne)
- Pneus, empreintes de pneus, chaînes à neige, essieux avec ou sans roues, volants, radiateurs, 
pots d'échappement, amortisseurs de véhicules terrestres -- Note: Comprend également toute 
autre partie de véhicules terrestres non classée dans une autre catégorie ou division.
- Plus de deux polygones, les uns dans les autres (excepté 26.5.10 et 26.5.11)
- Plusieurs polygones, juxtaposés, accolés ou se coupant
- Polygones avec surface ou partie de la surface foncée
- Quadrilatères avec un ou plusieurs polygones autres que les triangles
- Pointes de flèches -- Note: Non compris les pointes de flèches en forme d'angles (26.3.23).
- Surfaces ou fonds moirés
- Noir
- Bleu
- Jaune, or

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. Le noir, le bleu et 
l'or sont revendiqués comme caractéristiques de la marque. La marque de commerce est 
constituée d'un hexagone de forme irrégulière avec une bordure or et divisé en six parties; la partie
en haut à gauche est noire; la partie en haut au centre est bleue; la partie en haut à droite est noire
; la partie en bas à gauche est bleue; la partie en bas au centre est noire; la partie en bas à droite 
est bleue. Chacune des parties est bordée par l'hexagone or.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1748127&extension=00
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PRODUITS

 Classe 12
Véhicules de locomotion par voie terrestre, aérienne, maritime et ferroviaire, nommément 
automobiles, camions, autobus, trains, bateaux, navires, avions, hélicoptères, motomarines; 
véhicules électriques, nommément voitures électriques, véhicules automobiles fonctionnant à 
l'électricité; motos; mécanismes de propulsion pour véhicules terrestres; boîtes de vitesses pour 
véhicules terrestres; voitures; voiturettes; châssis d'automobile; pneus pour roues de véhicule; 
freins de véhicule.

SERVICES

Classe 37
Installation, entretien et réparation de machinerie, nommément réparation et entretien 
d'automobiles, installation, entretien et réparation de machines électriques et de génératrices; 
installation et réparation de climatiseurs; installation et réparation d'appareils électroménagers; 
entretien et réparation de véhicules automobiles; lave-autos; stations-service pour véhicules [
ravitaillement en carburant et entretien]; station-service pour véhicules; service de pulvérisation et 
de revêtement pour véhicules, nommément application de revêtements protecteurs et de produits à
pulvériser sur des véhicules automobiles, application de revêtement anticorrosion sur des 
véhicules automobiles; réparation de pneus en caoutchouc; installation et réparation d'alarmes 
antivol.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits et en liaison avec les services
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  N  de demandeo 1,748,172  Date de production 2015-09-29
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Enterprise Holdings, Inc., 600 Corporate Park 
Drive, St. Louis, MO 63105, UNITED STATES 
OF AMERICA

Représentant pour signification
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

EFM FLEET ACCESS
PRODUITS
Programmes informatiques pour la gestion d'un parc de véhicules, pour les activités d'achat, de 
vente, d'octroi de licences d'utilisation, d'établissement de calendriers, de planification, de suivi de 
la consommation de carburant, des dépenses en carburant, du kilométrage et des programmes 
d'entretien, la gestion et le partage; programmes informatiques et matériel informatique pour la 
planification, l'entretien, la production de rapports et la communication avec des véhicules.

SERVICES
Services de gestion pour parc de véhicules pour sociétés qui externalisent toute gestion ou tout 
service de parc de véhicules, nommément suivi et surveillance de véhicules à usage commercial et
services de consultation auprès des entreprises ayant trait à la gestion d'un parc de véhicules à 
usage commercial; facilitation du marketing de relance de véhicules d'occasion pour des tiers; 
services de gestion pour parc de véhicules pour sociétés qui externalisent toute gestion ou tout 
service de parc de véhicules, nommément facilitation et organisation de financement et services 
d'assureur dans les domaines de l'assurance responsabilité civile, de l'assurance collision et de 
l'assurance multirisque de véhicules pour des tiers; entretien, nommément services mobiles 
d'entretien pour parc de véhicules ainsi que collecte de données concernant l'usure de 
l'équipement et suivi des activités d'entretien des véhicules d'un parc; services de fournisseur de 
services applicatifs comprenant des programmes informatiques pour la gestion d'un parc de 
véhicules, pour les activités d'achat, de vente, d'octroi de licences d'utilisation, d'établissement de 
calendriers, de planification, de suivi de la consommation de carburant, des dépenses en carburant
, du kilométrage et des programmes d'entretien, la gestion et le partage; services de soutien 
technique, nommément dépannage de logiciels associés à l'application de services de gestion de 
parc.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 28 septembre 2015, demande no: 86/
770,012 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=1748172&extension=00
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  N  de demandeo 1,748,353  Date de production 2015-09-30
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Lodestar Anstalt, Lova-Center, PO Box 1150, 
FL-9490 Vaduz, LIECHTENSTEIN

Représentant pour signification
PAULA CLANCY
(CLANCY PROFESSIONAL CORPORATION), 
289 Cyr Avenue, Ottawa, ONTARIO, K1L7N6

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
ROUTE 66

Description de l’image (Vienne)
- Signaux de circulation routière ou ferroviaire
- Panneaux ou poteaux indicateurs de direction, plaques professionnelles de porte, plaques et 
numéros de rues
- Fonds partagés en deux dans le sens horizontal

PRODUITS

 Classe 32
Boissons non alcoolisées, nommément boissons gazeuses non alcoolisées; boissons gazeuses; 
boissons énergisantes; boissons aux fruits et jus de fruits; eaux minérales et gazeuses; 
préparations pour faire des boissons, nommément des boissons gazeuses non alcoolisées, des 
boissons gazeuses, des boissons énergisantes, des boissons aux fruits et des jus de fruits ainsi 
que des eaux minérales et gazeuses; bières; lagers; bières non alcoolisées; lagers non alcoolisées
; préparations pour faire des bières, des lagers, des bières non alcoolisées et des lagers non 
alcoolisées.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1748353&extension=00
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REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits
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  N  de demandeo 1,748,407  Date de production 2015-09-30
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

HBI BRANDED APPAREL LIMITED, INC., 1000
East Hanes Mill Road, Winston-Salem, NC 
27105, UNITED STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

COMFORTBLEND
PRODUITS
Soutiens-gorge, shorts, pantalons, chemises, collants, pantalons-collants, vêtements de bain, 
camisoles, débardeurs, articles chaussants, nommément pantoufles, tongs, bonneterie, 
bas-culottes, sous-vêtements de maintien, nommément culottes, caleçons, cuissards, gaines, 
combinés-slips, vêtements de maintien à buste ouvert, couches de base pour le haut et le bas du 
corps, vestes, vêtements de nuit.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1748407&extension=00
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  N  de demandeo 1,748,412  Date de production 2015-09-30
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

9329-6358 Québec inc., 5247, rue Chambord, 
Montréal, QUEBEC H2J 3N4

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

MARQUE DE COMMERCE

MOVE PROTEIN
PRODUITS

 Classe 05
Produits alimentaires, nommément suppléments alimentaires à base de protéines en poudre, sous 
forme liquide, en barres alimentaires et en gel, nommément boissons pour sportifs en poudre, 
poudings protéinés, barres protéinées et gels énergisants.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1748412&extension=00


  1,748,422
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-07-27

Vol. 63 No. 3222 page 758

  N  de demandeo 1,748,422  Date de production 2015-09-30
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

HBI BRANDED APPAREL LIMITED, INC., 1000
East Hanes Mill Road, Winston-Salem, NC 
27105, UNITED STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

X-TEMP
PRODUITS
Pulls d'entraînement, pantalons d'entraînement, collants, pantalons-collants, vêtements de bain, 
camisoles, débardeurs, articles chaussants, nommément pantoufles, tongs, vestes, 
sous-vêtements de maintien, nommément culottes, caleçons, cuissards, vêtements amincissants 
pour la taille, combinés-slips, vêtements de maintien à buste ouvert.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1748422&extension=00


  1,748,507
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-07-27

Vol. 63 No. 3222 page 759

  N  de demandeo 1,748,507  Date de production 2015-09-30
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Forever Young, A Partnership, 7620 Barkerville 
Crt, Richmond, BRITISH COLUMBIA V7A 1K9

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

MARQUE DE COMMERCE

FOREVER YOUNG 8K
SERVICES

Classe 41
Organisation d'un évènement de course annuel dont les recettes sont remises à un organisme de 
bienfaisance tiers pour le compte de tiers.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 13 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=1748507&extension=00


  1,748,621
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-07-27

Vol. 63 No. 3222 page 760

  N  de demandeo 1,748,621  Date de production 2015-10-01
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Tyndale University College & Seminary, 3377 
Bayview Avenue, Toronto, ONTARIO M2M 3S4

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

MARQUE DE COMMERCE

TYNDALE UNIVERSITY COLLEGE & SEMINARY
PRODUITS
Publications imprimées concernant l'exploitation d'un établissement postsecondaire chrétien, 
nommément catalogues, brochures, livrets, manuels et journaux; vêtements et marchandises 
promotionnelles offerts dans une librairie chrétienne, nommément tee-shirts, chemises en denim et
pulls d'entraînement, stylos, décalcomanies et grandes tasses.

SERVICES
Services éducatifs postsecondaires, nommément exploitation d'un établissement postsecondaire 
chrétien.

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

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1748621&extension=00


  1,748,804
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-07-27

Vol. 63 No. 3222 page 761

  N  de demandeo 1,748,804  Date de production 2015-10-02
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
Canada First Brands Inc., 4-505 Iroquois Shore 
Road, Oakville, ONTARIO L6H 2R3

MARQUE DE COMMERCE

Pure and Simple
PRODUITS

 Classe 29
(1) Viande et produits de viande, nommément porc, poulet, dinde, boeuf, veau, poisson, viande 
fraîche et congelée, salaisonnée, fumée, cuite, en conserve, assaisonnée, en portions ou 
transformée, hamburgers, viandes hachées, bacon, saucisses, saucisses kielbasa, saucisses 
bratwurst, escalopes, ragoûts, plats de viande frais et congelés.

 Classe 30
(2) Pâtés à la viande, sandwichs.

SERVICES

Classe 35
(1) Services de publicité et de promotion ayant trait à des produits de viande pour le compte d'un 
tiers par la tenue de concours et de loteries promotionnelles, la distribution de bons de réduction et 
d'articles promotionnels ainsi que de matériel de point de vente ayant trait aux produits de viande 
du requérant et/ou aux produits de tiers; exploitation d'une entreprise spécialisée dans la 
distribution et la vente de produits de viande.

Classe 40
(2) Exploitation d'une entreprise spécialisée dans la fabrication de produits de viande.

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=1748804&extension=00


  1,748,870
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-07-27

Vol. 63 No. 3222 page 762

  N  de demandeo 1,748,870  Date de production 2015-10-02
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
Canada First Brands Inc., 4-505 Iroquois Shore 
Road, Oakville, ONTARIO L6H 2R3

MARQUE DE COMMERCE

Pure and Simple. Better for you.
PRODUITS

 Classe 29
(1) Viande et produits de viande, nommément porc, poulet, dinde, boeuf, veau, poisson, viande 
fraîche et congelée, salaisonnée, fumée, cuite, en conserve, assaisonnée, en portions ou 
transformée, hamburgers, viandes hachées, bacon, saucisses, saucisses kielbasa, saucisses 
bratwurst, escalopes, ragoûts, plats de viande frais et congelés.

 Classe 30
(2) Pâtés à la viande, sandwichs.

SERVICES

Classe 35
(1) Services de publicité et de promotion ayant trait à des produits de viande pour le compte d'un 
tiers par la tenue de concours et de loteries promotionnelles, la distribution de bons de réduction et 
d'articles promotionnels ainsi que de matériel de point de vente ayant trait aux produits de viande 
du requérant et/ou aux produits de tiers; exploitation d'une entreprise spécialisée dans la 
distribution et la vente de produits de viande.

Classe 40
(2) Exploitation d'une entreprise spécialisée dans la fabrication de produits de viande.

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=1748870&extension=00


  1,748,941
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-07-27

Vol. 63 No. 3222 page 763

  N  de demandeo 1,748,941  Date de production 2015-09-24
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

2435577 ONTARIO INC., 876 Edgeley, 
Vaughan, ONTARIO L4K 4V4

Représentant pour signification
WILLIAM I. MARKS
(MARKS & CIRACO), 120 TRADERS BLVD. 
EAST, SUITE 205, MISSISSAUGA, ONTARIO, 
L4Z2H7

MARQUE DE COMMERCE

Peak Performance Golf
SERVICES
(1) Services d'enseignement et de formation, nommément offre de cours de golf, de leçons de golf,
de cours pratiques de golf, de cours de formation dans le domaine du golf, d'analyses et de 
démonstrations d'élans de golf.

(2) Leçons de golf et exploitation d'une école, d'une installation d'exercice de golf intérieure et d'un 
terrain d'exercice intérieur.

(3) Services éducatifs, nommément programmes d'entraînement physique et mental axés sur le 
conditionnement, la réadaptation, la physiothérapie, le traitement chiropratique et la kinésithérapie 
pour les golfeurs, programmes de santé et d'alimentation ainsi qu'enseignement d'exercices de golf
destinés à renforcer les muscles et de l'entraînement ayant trait au golf.

(4) Consultation et ajustement sur mesure d'équipement de golf.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 20 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=1748941&extension=00


  1,748,957
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-07-27

Vol. 63 No. 3222 page 764

  N  de demandeo 1,748,957  Date de production 2015-10-05
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Knoll, Inc., 1235 Water Street, East Greenville, 
PA 18041, 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

PRISM
PRODUITS
Mobilier de bureau et mobilier résidentiel, nommément chaises, ottomanes et dessertes.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 16 avril 2015, demande no: 86599476 
en liaison avec le même genre de produits. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1748957&extension=00


  1,749,137
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-07-27

Vol. 63 No. 3222 page 765

  N  de demandeo 1,749,137  Date de production 2015-10-06
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Debal Coatings naamloze vennootschap, 
Industrieweg 29, 8800 ROESELARE, BELGIUM

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

MARQUE DE COMMERCE

CIRANOVA
PRODUITS

 Classe 02
(1) Peintures, nommément revêtements pour le bois (peintures), peinture d'extérieur, peinture 
d'intérieur, vernis pour la protection de planchers, glacis pour peintures et laques; produits 
antirouille et de préservation du bois; colorants, nommément colorants pour le bois, teintures pour 
le bois et colorants pour la fabrication de peinture; mordants pour le bois; résines naturelles à l'état 
brut; métaux en feuille et en poudre pour peintres, décorateurs, imprimeurs et artistes.

 Classe 03
(2) Produits de blanchiment pour la lessive; produits nettoyants tout usage, produits de polissage 
de planchers, préparations de récurage, nommément solutions abrasives et liquides à récurer tout 
usage ainsi que produits abrasifs à usage général; savons industriels; parfumerie, cosmétiques, 
lotions capillaires; dentifrices.

REVENDICATIONS
Employée: BELGIQUE en liaison avec les produits. Enregistrée dans ou pour OHMI (UE) le 03 
juillet 2013 sous le No. 011000239 en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1749137&extension=00


  1,749,171
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-07-27

Vol. 63 No. 3222 page 766

  N  de demandeo 1,749,171  Date de production 2015-10-06
 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

MADE FOR THIS
PRODUITS
Produits de soins de la peau non médicamenteux, hydratant pour la peau; baume à lèvres à usage 
cosmétique; antibiotiques pour la prévention et le traitement des infections bactériennes et virales, 
générales et locales; baume à lèvres médicamenteux pour le traitement des lèvres gercées, de 
l'herpès labial et des feux sauvages ainsi que pour la protection solaire; produits médicamenteux 
de soins des lèvres pour le traitement des lèvres gercées, de l'herpès labial et des feux sauvages 
ainsi que pour la protection solaire; produits de soins des lèvres non médicamenteux, y compris 
produits de soins des lèvres non médicamenteux pour hydrater les lèvres sèches et gercées; 
timbre contre l'herpès labial.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1749171&extension=00


  1,749,355
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-07-27

Vol. 63 No. 3222 page 767

  N  de demandeo 1,749,355  Date de production 2015-10-07
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

SIMIT & SMITH, INC., 3500 South Dupont 
Highway, Dover, DE 19901, 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

SIMIT & SMITH
Traduction/translittération des caractères étrangers
Selon le requérant, la traduction anglaise du mot « simit » est « bagel ».

PRODUITS

 Classe 30
Pain; pâte à pain congelée.

SERVICES

Classe 43
Services de bistro; cafés-restaurants; services de café; comptoirs de plats à emporter; services de 
traiteur d'aliments et de boissons; services de restaurant; services de restaurant comprenant des 
services 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=1749355&extension=00


  1,749,590
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-07-27

Vol. 63 No. 3222 page 768

  N  de demandeo 1,749,590  Date de production 2015-10-08
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

De Bortoli Wines Pty Limited, De Bortoli Rd., 
Bilbul, NSW 2680, AUSTRALIA

Représentant pour signification
RONALD S. ADE
102 - 1015 WILKES AVENUE, WINNIPEG, 
MANITOBA, R3P2R8

MARQUE DE COMMERCE

SHEEP SHAPE
PRODUITS

 Classe 33
Vins fortifiés; vins mousseux; vin; vin fortifié doux.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: AUSTRALIE 10 avril 2015, demande no: 1684789 en liaison avec le
même genre de produits. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1749590&extension=00


  1,749,745
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-07-27

Vol. 63 No. 3222 page 769

  N  de demandeo 1,749,745  Date de production 2015-10-08
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Microsoft Corporation, One Microsoft Way, 
Redmond, WA 98052-6399, UNITED STATES 
OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

SURFACE BOOK
PRODUITS

 Classe 09
Ordinateurs; ordinateurs tablettes; ordinateurs portatifs; ordinateurs mobiles; lecteurs de livres 
électroniques et d'autres publications électroniques; matériel informatique, nommément 
périphériques d'ordinateur et périphériques d'ordinateur sans fil; adaptateurs de réseaux USB 
permettant l'accès mobile à Internet par des réseaux sans fil; casques d'écoute; haut-parleurs; 
claviers d'ordinateur; claviers musicaux électroniques; souris d'ordinateur; caméras Web; stylos 
numériques; cordons d'alimentation; chargeurs de batterie; ensembles de câbles et de cordons 
électriques; stations d'accueil électroniques; stations d'accueil; adaptateurs pour les ordinateurs et 
les périphériques d'ordinateur; matériel informatique USB (bus série universel), nommément 
matériel informatique et périphériques d'ordinateur qui se connectent aux ordinateurs et aux 
ordinateurs tablettes par connexion USB; étuis et supports de transport pour équipement 
électronique, nommément ordinateurs tablettes, ordinateurs portatifs, ordinateurs mobiles, 
périphériques d'ordinateur, lecteurs de livres électroniques et d'autres publications électroniques 
ainsi qu'accessoires d'ordinateur.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1749745&extension=00


  1,749,759
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-07-27

Vol. 63 No. 3222 page 770

  N  de demandeo 1,749,759  Date de production 2015-10-08
 Langue de la demande français

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

LANCOME PARFUMS ET BEAUTE & CIE (
société en nom collectif), 29, rue du Faubourg 
Saint-Honoré, Paris, 75008, FRANCE

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
RENERGIE MULTI-LIFT MEMORY SHAPE

PRODUITS

 Classe 03
Parfums, eaux de toilette; gels et sels pour le bain et la douche; savons de toilette; déodorants 
corporels; cosmétiques nommément crèmes, laits, lotions, gels et poudres pour le visage, le corps 
et les mains; laits, gels et huiles de bronzage et après-soleil; produits de maquillage nommément 
rouge à lèvres, ombre à paupières, crayons, mascaras, vernis à ongles, fond de teint, fard à joues; 
shampooings pour les cheveux; gels, mousses, baumes et produits sous la forme d'aérosol pour le
coiffage et le soin des cheveux, nommément lotions restructurantes et revitalisantes, sprays; 
laques pour les cheveux; colorants et produits pour la décoloration des cheveux nommément 
lotions, gels, sprays, crèmes; produits pour l'ondulation et la mise en plis des cheveux nommément
gels, mousses, sprays, baumes, lotions; huiles essentielles à usage personnel

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: FRANCE 08 juin 2015, demande no: 4186838 en liaison avec le 
même genre de produits. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1749759&extension=00


  1,749,896
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-07-27

Vol. 63 No. 3222 page 771

  N  de demandeo 1,749,896  Date de production 2015-10-09
 Langue de la demande français

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

LANCOME PARFUMS ET BEAUTE & CIE (
société en nom collectif), 29, rue du Faubourg 
Saint-Honoré, Paris, 75008, FRANCE

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
HYPNOSE VOLUME-A-PORTER

PRODUITS

 Classe 03
Parfums, eaux de toilette; gels et sels pour le bain et la douche; savons de toilette; déodorants 
corporels; cosmétiques nommément crèmes, laits, lotions, gels et poudres pour le visage, le corps 
et les mains; laits, gels et huiles de bronzage et après-soleil; maquillage nommément rouge à 
lèvres, ombre à paupières, crayons, mascaras, vernis à ongles, fond de teint, fard à joues; 
shampooings pour les cheveux; gels, mousses, baumes et produits sous la forme d'aérosol pour le
coiffage et le soin des cheveux; laques pour les cheveux; colorants et produits pour la décoloration 
des cheveux nommément lotions, gels, sprays, crèmes; produits pour l'ondulation et la mise en plis
des cheveux nommément gels, mousses, sprays, baumes, lotions; huiles essentielles à usage 
personnel

REVENDICATIONS
Employée: FRANCE en liaison avec les produits. Enregistrée dans ou pour FRANCE le 12 
novembre 2014 sous le No. 4133297 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=1749896&extension=00


  1,749,905
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-07-27

Vol. 63 No. 3222 page 772

  N  de demandeo 1,749,905  Date de production 2015-10-09
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Arkema Inc., 900 First Avenue, King of Prussia, 
PA 19406, 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

KYNAR AQUATEC
PRODUITS

 Classe 01
Émulsion de latex contenant un fluoropolymère acrylique modifié pour les revêtements et les 
peintures à matrice dure.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que mars 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 08 janvier 2008 sous le No. 3,366,847 en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1749905&extension=00


  1,749,908
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-07-27

Vol. 63 No. 3222 page 773

  N  de demandeo 1,749,908  Date de production 2015-10-09
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Human Resource Certification Institute, Inc., 
1725 Duke Street, Alexandria, VA 22314, 
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

aPHR
SERVICES
Services d'accréditation, nommément élaboration et administration de normes et de procédures 
pour la certification de professionnels dans le domaine des ressources humaines et octroi de titres 
de compétences connexes; services d'affaires pour des tiers, nommément contrôle, analyse et 
évaluation des connaissances, des compétences et des aptitudes de tiers à des fins de certification
dans le domaine des ressources humaines; offre d'un site Web d'information dans le domaine de la
certification en ressources humaines; diffusion d'information en ligne dans le domaine du contrôle, 
de l'analyse et de l'évaluation des connaissances, des compétences et des aptitudes de tiers à des
fins de certification dans le domaine des ressources humaines.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1749908&extension=00


  1,749,911
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-07-27

Vol. 63 No. 3222 page 774

  N  de demandeo 1,749,911  Date de production 2015-10-09
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Human Resource Certification Institute, Inc., 
1725 Duke Street, Alexandria, VA 22314, 
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

PHR-I
SERVICES
Services d'accréditation, nommément élaboration et administration de normes et de procédures 
pour la certification de professionnels dans le domaine de la gestion des ressources humaines et 
octroi de titres de compétences connexes; services d'affaires pour des tiers, nommément contrôle, 
analyse et évaluation des connaissances, des compétences et des aptitudes de tiers à des fins de 
certification dans le domaine de la gestion des ressources humaines; offre d'un site Web 
d'information dans le domaine de la gestion des ressources humaines; diffusion d'information en 
ligne dans le domaine du contrôle, de l'analyse et de l'évaluation des connaissances, des 
compétences et des aptitudes de tiers à des fins de certification dans le domaine de la gestion des 
ressources humaines.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1749911&extension=00


  1,750,163
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-07-27

Vol. 63 No. 3222 page 775

  N  de demandeo 1,750,163  Date de production 2015-10-13
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

HuNan Chinese Ganoderma Association Health
Management Co., Ltd., Floor 2, Block A, Lu 
Valley International Industrial Park, No. 229, 
Tongzipo West Road, High-Tech Development 
Zone, Hunan Province, 418000, Changsha, 
CHINA

Représentant pour signification
YURI CHUMAK
(Fleck & Chumak LLP), 401 Bay Street , Suite 
1220A, Box 88, Toronto, ONTARIO, M5H2Y4

MARQUE DE COMMERCE

Description de l’image (Vienne)
- Autres motifs ornementaux
- Nuages, brouillard, vapeur, fumée

PRODUITS

 Classe 30
Café; thé; thé glacé; sucre; fondants [confiseries]; gâteaux; aliments farineux; nouilles; grignotines 
à base de céréales; condiments, nommément sauce chili.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1750163&extension=00


  1,750,201
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-07-27

Vol. 63 No. 3222 page 776

  N  de demandeo 1,750,201  Date de production 2015-10-13
 Langue de la demande français

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Jean-Luc Mejane, 790, Champagneur, 
Outremont, QUÉBEC H2V 3P8

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

MARQUE DE COMMERCE

TRIPLEACTION
SERVICES
Développement de programmes d'entraînement physique

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1750201&extension=00


  1,750,209
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-07-27

Vol. 63 No. 3222 page 777

  N  de demandeo 1,750,209  Date de production 2015-10-13
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

KOWA COMPANY, LTD., 6-29, Nishiki 3-
chome, Naka-ku, Nagoya-shi, Aichi-ken, 
JAPAN

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

MARQUE DE COMMERCE

GLANATEC
PRODUITS

 Classe 05
Préparations pharmaceutiques pour le traitement du glaucome et autre hypertension oculaire.

REVENDICATIONS
Employée: JAPON en liaison avec les produits. Enregistrée dans ou pour JAPON le 11 janvier 
2013 sous le No. 5548890 en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1750209&extension=00


  1,750,322
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-07-27

Vol. 63 No. 3222 page 778

  N  de demandeo 1,750,322  Date de production 2015-10-13
 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

98 DAYS OF SUMMER
PRODUITS

 Classe 14
(1) Bijoux, nommément pinces de cravate décoratives et épinglettes en métaux non précieux, 
insignes à épingler et montres.

 Classe 16
(2) Imprimés, nommément cartes de correspondance et cartes postales; livres et magazines dans 
les domaines des aliments et de la cuisine.

 Classe 18
(3) Sacs banane et sacs à dos.

 Classe 21
(4) Verrerie, nommément verres, ouvre-bouteilles, grandes tasses.

 Classe 25
(5) Vêtements, nommément tee-shirts, vestes et chapeaux.

 Classe 28
(6) Jouets, nommément animaux rembourrés.

SERVICES

Classe 43
Services de restaurant et de bar.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 06 mai 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=1750322&extension=00


  1,750,429
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-07-27

Vol. 63 No. 3222 page 779

  N  de demandeo 1,750,429  Date de production 2015-10-14
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Merck Sharp & Dohme Corp., One Merck Drive,
Whitehouse Station, NJ 08889, UNITED 
STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

VANCAPSI
PRODUITS

 Classe 05
Préparations pharmaceutiques pour les humains pour la prévention et le traitement des allergies, 
des maladies et des troubles cardiovasculaires, des maladies et des affections de la peau, 
nommément de la dermatite, des maladies pigmentaires, des infections transmissibles 
sexuellement, des maladies et des troubles du système immunitaire, nommément des maladies 
auto-immunes, des syndromes d'immunodéficience, des maladies et troubles inflammatoires, 
nommément des maladies inflammatoires chroniques de l'intestin, des maladies inflammatoires du 
tissu conjonctif, des maladies et des troubles métaboliques, nommément du diabète, de 
l'hypoglycémie, de la goutte, de l'ostéoarthrite, de la dystrophie musculaire, de l'anémie, des 
maladies et des troubles de l'appareil locomoteur, nommément des maladies du tissu conjonctif, 
des maladies des os, des maladies de la colonne vertébrale, des maux de dos, des fractures, des 
entorses, des lésions du cartilage, des maladies et des troubles ophtalmologiques, des maladies et
des troubles respiratoires, des maladies et des troubles neurologiques, nommément de la maladie 
d'Alzheimer, de la maladie de Huntington, de l'infirmité motrice cérébrale, des accidents 
cérébrovasculaires (accidents vasculaires cérébraux), de la maladie de Parkinson, de la sclérose 
en plaques, de la myasthénie gravis; préparations pharmaceutiques pour les humains pour le 
traitement du cancer; préparations pharmaceutiques pour les humains, nommément préparations 
analgésiques, antiviraux, anti-infectieux, antifongiques, contraceptifs oraux, relaxants musculaires 
et préparations d'hormonothérapie substitutive; vaccins pour les humains.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 30 juin 2015, demande no: 86/678,398 
en liaison avec le même genre de produits. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1750429&extension=00


  1,750,430
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-07-27

Vol. 63 No. 3222 page 780

  N  de demandeo 1,750,430  Date de production 2015-10-14
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Merck Sharp & Dohme Corp., One Merck Drive,
Whitehouse Station, NJ 08889, UNITED 
STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

VYMSCENDA
PRODUITS

 Classe 05
Préparations pharmaceutiques pour les humains pour la prévention et le traitement des allergies, 
des maladies et des troubles cardiovasculaires, des maladies et des affections de la peau, 
nommément de la dermatite, des maladies pigmentaires, des infections transmissibles 
sexuellement, des maladies et des troubles du système immunitaire, nommément des maladies 
auto-immunes, des syndromes d'immunodéficience, des maladies et troubles inflammatoires, 
nommément des maladies inflammatoires chroniques de l'intestin, des maladies inflammatoires du 
tissu conjonctif, des maladies et des troubles métaboliques, nommément du diabète, de 
l'hypoglycémie, de la goutte, de l'ostéoarthrite, de la dystrophie musculaire, de l'anémie, des 
maladies et des troubles de l'appareil locomoteur, nommément des maladies du tissu conjonctif, 
des maladies des os, des maladies de la colonne vertébrale, des maux de dos, des fractures, des 
entorses, des lésions du cartilage, des maladies et des troubles ophtalmologiques, des maladies et
des troubles respiratoires, des maladies et des troubles neurologiques, nommément de la maladie 
d'Alzheimer, de la maladie de Huntington, de l'infirmité motrice cérébrale, des accidents 
cérébrovasculaires (accidents vasculaires cérébraux), de la maladie de Parkinson, de la sclérose 
en plaques, de la myasthénie gravis; préparations pharmaceutiques pour les humains pour le 
traitement du cancer; préparations pharmaceutiques pour les humains, nommément préparations 
analgésiques, antiviraux, anti-infectieux, antifongiques, contraceptifs oraux, relaxants musculaires 
et préparations d'hormonothérapie substitutive; vaccins pour les humains.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 30 juin 2015, demande no: 86/678,400 
en liaison avec le même genre de produits. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1750430&extension=00


  1,750,541
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-07-27

Vol. 63 No. 3222 page 781

  N  de demandeo 1,750,541  Date de production 2015-10-14
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Black Diamond Equipment, Ltd., 2084 E. 3900 
South, Salt Lake City, UT 84124, 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

BOUNDARY
PRODUITS

 Classe 28
(1) Bâtons de ski.

(2) Skis.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 31 décembre 2009 en liaison avec les 
produits (1); 29 septembre 2015 en liaison avec les produits (2). Employée: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE en liaison avec les produits. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 
le 15 décembre 2015 sous le No. 4871919 en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1750541&extension=00


  1,750,564
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-07-27

Vol. 63 No. 3222 page 782

  N  de demandeo 1,750,564  Date de production 2015-10-14
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

YourMembership.com, Inc., No. 200, 9620 
Executive Center Drive N., St. Petersburg, FL 
33702, UNITED STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

BUILDING CONNECTIONS. FOSTERING GROWTH
.
SERVICES

Classe 42
Services informatiques, nommément conception, développement, hébergement et tenue à jour de 
sites Web pour des organismes de tiers, des communautés et des entités similaires.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 13 avril 2015 en liaison avec les services. 
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 13 août 2015, demande no: 86/
724,416 en liaison avec le même genre de services. Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en 
liaison avec les services. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 29 mars 2016 
sous le No. 4926751 en liaison avec les services

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1750564&extension=00


  1,750,639
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-07-27

Vol. 63 No. 3222 page 783

  N  de demandeo 1,750,639  Date de production 2015-10-15
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

SATA GMBH & CO. KG, a legal entity, 
Domertalstrasse 20, D-70806 Kornwestheim, 
GERMANY

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

MARQUE DE COMMERCE

4600
PRODUITS

 Classe 07
Pistolets pulvérisateurs à peinture; aérographes pour appliquer de la peinture.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: OHMI (UE) 20 avril 2015, demande no: 013965595 en liaison avec 
le même genre de produits. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1750639&extension=00


  1,750,640
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-07-27

Vol. 63 No. 3222 page 784

  N  de demandeo 1,750,640  Date de production 2015-10-15
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

SATA GMBH & CO. KG, a legal entity, 
Domertalstrasse 20, D-70806 Kornwestheim, 
GERMANY

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

MARQUE DE COMMERCE

jet 4600
PRODUITS

 Classe 07
Pistolets pulvérisateurs; pistolets pulvérisateurs à peinture; aérographes pour appliquer de la 
peinture.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: OHMI (UE) 20 avril 2015, demande no: 013965629 en liaison avec 
le même genre de produits. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1750640&extension=00


  1,750,658
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-07-27

Vol. 63 No. 3222 page 785

  N  de demandeo 1,750,658  Date de production 2015-10-15
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Courtagen Life Sciences, Inc., 12 Gill Street, 
Suite 3700, Woburn, MA 01801, UNITED 
STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

EXOSEEK
SERVICES

Classe 42
Dépistage génétique pour la recherche scientifique.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 24 juillet 2015, demande no: 86/
704,290 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=1750658&extension=00


  1,750,795
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-07-27

Vol. 63 No. 3222 page 786

  N  de demandeo 1,750,795  Date de production 2015-10-16
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Hearst Communications, Inc., 300 West 57th 
Street, New York, NY 10019, UNITED STATES 
OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
ESQUIRE

PRODUITS

 Classe 03
(1) Shampooing, revitalisant, savon liquide pour le corps, pommades capillaires, gels capillaires, 
mousse capillaire, argile capillaire modelante, pâte capillaire façonnante, crème épaississante pour
les cheveux, fixatif.

 Classe 08
(2) Tondeuses à cheveux sans fil, tondeuses à poils de nez et d'oreille.

 Classe 11
(3) Séchoirs à cheveux.

 Classe 18
(4) Étuis à cosmétiques vendus vides.

 Classe 21
(5) Peignes et brosses à cheveux.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1750795&extension=00


  1,750,864
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-07-27

Vol. 63 No. 3222 page 787

  N  de demandeo 1,750,864  Date de production 2015-10-16
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

WESTON FOODS (CANADA) INC., 22 St. Clair
Avenue East Suite 1901, Toronto, ONTARIO 
M4T 2S7

Représentant pour signification
GEORGE WESTON LIMITED
22 ST. CLAIR AVENUE EAST, SUITE 1901, 
TORONTO, ONTARIO, M4T2S7

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
COUNTRY HARVEST

Description de l’image (Vienne)
- Autres représentations du soleil
- Soleil représentant un visage humain ou une tête d'animal
- Banderoles, cartouches
- Deux lignes ou bandes
- Lignes ou bandes ondulées, en dents de scie
- Épis de céréales (froment, seigle, orge, etc.), épis de maïs, épis de sorgho

PRODUITS
Bagels; pain; petits pains; brioches; tortillas.

SERVICES
Exploitation d'un site Web d'information sur les produits de boulangerie-pâtisserie et l'alimentation 
en général. Services de promotion et campagnes de marketing pour le compte de tiers par 
l'utilisation de plateformes de médias sociaux.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 10 septembre 2015 en liaison avec les produits et en liaison avec 
les services.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1750864&extension=00


  1,750,879
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-07-27

Vol. 63 No. 3222 page 788

  N  de demandeo 1,750,879  Date de production 2015-10-16
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

EnerServ, Inc., 1117, de Roberval Sud, Granby,
QUEBEC J2J 0N3

Représentant pour signification
SERENA R. LEE
(SIMPSONWIGLE LAW LLP), 390 BRANT 
STREET, SUITE 501, BURLINGTON, 
ONTARIO, L7R4J4

MARQUE DE COMMERCE

EnerServ
SERVICES

Classe 37
(1) Service d'entretien préventif complet pour des systèmes électriques; consultation dans le 
domaine de l'entretien physique d'équipement de production d'énergie; services 
d'entrepreneur-électricien; réparations électriques et installation d'équipement de production 
d'énergie mécanique, hydroélectrique et thermique; services d'inspection pendant la construction 
de centrales de production d'énergie mécanique, de centrales hydroélectriques et de centrales 
thermiques; entretien et/ou réparation d'équipement de production d'énergie; diffusion d'information
ayant trait à l'installation, à l'entretien et à la réparation d'équipement de production d'énergie 
mécanique, hydroélectrique et thermique; offre de soutien technique, nommément de conseils 
techniques ayant trait à l'installation, à la réparation et à l'entretien d'appareils, d'équipement et de 
dispositifs électriques ou électroniques utilisés pour des opérations industrielles automatisées ou 
partiellement automatisées, nommément de génératrices, de relais de protection électriques, de 
capteurs de pression, de manostats, de capteurs de vibrations pour génératrices, de capteurs de 
vitesse électroniques et de régulateurs automatiques de vitesse pour génératrices ainsi que 
régulateurs de régime électroniques automatisés pour la régulation de génératrices; services de 
soutien technique, nommément conseils techniques relatifs à l'installation d'équipement de 
production d'énergie; services de soutien technique, nommément conseils techniques relatifs à la 
réparation d'équipement de production d'énergie.

Classe 42
(2) Services de consultation dans le domaine des essais de composants électroniques et de 
systèmes électroniques; consultation technique dans le domaine du génie des centrales 
électriques, nommément essai et évaluation d'équipement de centrale électrique pour améliorer le 
rendement et l'efficacité de cet équipement.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 30 mai 2011 en liaison avec les services.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1750879&extension=00


  1,750,933
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-07-27

Vol. 63 No. 3222 page 789

  N  de demandeo 1,750,933  Date de production 2015-10-16
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
DEAN GORE AND CHENELLE HINDS, IN 
PARTNERSHIP, 60 JIM BAIRD MEWS, 
NORTH YORK, ONTARIO M3L 0C5

MARQUE DE COMMERCE

STRIKER
PRODUITS

 Classe 08
Couteaux de chasse, couteaux de poche et canifs; fourreaux à couteaux; étuis à couteaux; 
affûte-couteaux.

SERVICES

Classe 35
Services de consultation dans le domaine de l'utilisation de couteaux de marque comme moyen 
publicitaire pour promouvoir le produit ou le service d'une entreprise ou pour commémorer un 
évènement social; exploitation d'un site Web d'information dans le domaine de l'utilisation de 
couteaux de marque comme moyen publicitaire pour promouvoir le produit ou le service d'une 
entreprise ou pour commémorer un évènement social.

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=1750933&extension=00
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JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
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  N  de demandeo 1,751,040  Date de production 2015-10-19
 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

ROSEWOOD
PRODUITS

 Classe 09
(1) Enregistrements audio et vidéo numériques téléchargeables contenant des oeuvres 
dramatiques; émissions de télévision et enregistrements vidéo à contenu dramatique 
téléchargeables.

(2) DVD préenregistrés contenant des oeuvres dramatiques; CD préenregistrés contenant des 
représentations d'oeuvres musicales et dramatiques; sonneries, images, papier peint, jeux et 
musique téléchargeables par un réseau informatique mondial et des appareils sans fil, nommément
des téléphones mobiles, des ordinateurs de poche, des lecteurs multimédias portatifs et des 
ordinateurs tablettes; économiseurs d'écran; jeux informatiques et vidéo; tapis de souris; aimants 
décoratifs; lunettes; logiciel téléchargeable permettant la transmission de texte, de contenu audio, 
de vidéos, d'images, de films, d'images fixes et de jeux vidéo contenant des représentations 
d'oeuvres comiques, musicales et dramatiques à des téléphones mobiles, à des ordinateurs de 
poche et à des ordinateurs tablettes; applications logicielles de pari téléchargeables.

SERVICES

Classe 41
(1) Services de divertissement, à savoir série télévisée dramatique; services de divertissement, à 
savoir vidéos et images non téléchargeables d'émissions de télévision dramatiques transmises par 
Internet et des réseaux de communication sans fil.

(2) Diffusion d'information en ligne dans le domaine du divertissement télévisé et vidéo dramatique 
par Internet.

(3) Exploitation d'un blogue dans le domaine des émissions de télévision; services de parcs 
d'attractions et de parcs thématiques de divertissement; services de divertissement, à savoir 
prestations de musique, représentations d'oeuvres comiques et dramatiques devant public; 
services de divertissement, nommément offre d'un site Web pour des paris en ligne; offre de jeux 
de casino et de jeux vidéo non téléchargeables par Internet et par des réseaux de communication 
sans fil.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1751040&extension=00
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REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 07 mai 2015 en liaison avec les services (2);
23 septembre 2015 en liaison avec les services (1); 24 septembre 2015 en liaison avec les produits
(1). Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 28 avril 2015, demande no: 86/
613190 en liaison avec le même genre de produits; ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 28 avril 2015, 
demande no: 86/613193 en liaison avec le même genre de services. Emploi projeté au CANADA 
en liaison avec les produits (2) et en liaison avec les services (3)
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JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
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  N  de demandeo 1,751,153  Date de production 2015-10-19
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Liquid Creations Inc., 1135-22091 Fraserwood 
Way, Richmond, BRITISH COLUMBIA V6W 
0A8

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

MARQUE DE COMMERCE

MONDEO CAFÉ
PRODUITS

 Classe 30
Café; café en grains et café moulu.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1751153&extension=00
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  N  de demandeo 1,751,202  Date de production 2015-10-20
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Eddie Chan Chiropody Professional 
Corporation coba EC Orthotics, 2-1 Queen St E
, P.O. Box 68, Toronto, ONTARIO M5C 2W5

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

MARQUE DE COMMERCE

EC ORTHOTICS
SERVICES
Exploitation d'une clinique de podologie offrant des services de podiatre; vente de ce qui suit : 
orthèses, orthèses faites sur mesure, chaussures orthopédiques, chaussures, bottes, sandales, 
sandales et bottes orthopédiques, bas et chaussettes de contention; traitement podiatrique au laser
, chirurgie podiatrique, traitement au laser de mycoses et de verrues, atténuation de cicatrices, 
traitement par ondes de choc.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 24 juin 2007 en liaison avec les services.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1751202&extension=00
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  N  de demandeo 1,751,204  Date de production 2015-10-20
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Eddie Chan Chiropody Professional 
Corporation coba EC Orthotics, 2-1 Queen St E
, P.O. Box 68, Toronto, ONTARIO M5C 2W5

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
EC ORTHOTICS

Description de l’image (Vienne)
- Pieds, orteils, ongles d'orteils, empreintes de pieds ou d'orteils, jambes
- Chaussures
- Semelles, empreintes de chaussures
- 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
- Lettres ou chiffres formant des figures géométriques, inscriptions en perspective
- Lettres ou chiffres formant une figure plan-concave

SERVICES
Exploitation d'une clinique de podologie offrant des services de podiatre; vente de ce qui suit : 
orthèses, orthèses faites sur mesure, chaussures orthopédiques, chaussures, bottes, sandales, 
sandales et bottes orthopédiques, bas et chaussettes de contention; traitement podiatrique au laser
, chirurgie podiatrique, traitement au laser de mycoses et de verrues, atténuation de cicatrices, 
traitement par ondes de choc.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 09 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=1751204&extension=00
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  N  de demandeo 1,751,233  Date de production 2015-10-20
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Teva Pharmaceutical Industries Ltd., Science 
Based Industries Campus Har Hotzvim, P.O. 
Box 1142, Jerusalem 91010, ISRAEL

Représentant pour signification
WILLIAM P. MAYO
(AITKEN KLEE LLP), 181 Bay Street, Suite 
3350, Toronto, ONTARIO, M5J2T3

MARQUE DE COMMERCE

TEVA SUPPORT SOLUTIONS
SERVICES

Classe 36
(1) Diffusion d'information concernant l'accès aux programmes d'inscription et de remboursement 
pour l'achat de médicaments; diffusion d'information aux patients sur les remboursements et la 
couverture d'assurance auxquels ils ont droit pour les médicaments; services d'aide en matière de 
réclamations pour des médicaments d'ordonnance, nommément information sur les programmes 
de remboursement offerts aux patients; diffusion d'information concernant les prestations 
d'assurance médicale; diffusion d'information sur les programmes d'aide financière 
gouvernementaux et de tiers pour l'aide à l'achat de médicaments.

Classe 44
(2) Diffusion d'information sur les soins de santé par téléphone, par Internet, par des réseaux 
informatiques mondiaux et par des moyens électroniques concernant la gestion et l'utilisation de 
traitements médicaux; soins infirmiers à domicile.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 15 octobre 2015, demande no: 
86788989 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=1751233&extension=00
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  N  de demandeo 1,751,339  Date de production 2015-10-21
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Guangzhou Chengchen Investment Consulting 
Co., Ltd., Room 03, 5101, 51F, No.30, East 
Zhujiang Rd., Tianhe District, Guangzhou, 
CHINA

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
IABROAD

PRODUITS

 Classe 09
(1) Programmes informatiques utilitaires de stockage de fichiers; programmes informatiques pour 
la gestion de documents; logiciels de traitement de texte.

 Classe 16
(2) Publications imprimées dans le domaine du tourisme.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1751339&extension=00
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SERVICES

Classe 35
(1) Publicité dans les médias, nommément publicité des produits et des services de tiers.

Classe 39
(2) Consultation ayant trait aux voyages pour des études ou séjours à l'étranger.

Classe 41
(3) Services administratifs pour l'organisation d'études à l'étranger; consultation sur les études à 
l'étranger; tenue de cours de niveau secondaire; services d'aide aux nouveaux immigrants, 
nommément offre de services ayant trait à l'établissement ainsi que d'aide à la recherche d'emploi 
et d'orientation professionnelle; services éducatifs, nommément offre d'enseignement dans les 
domaines des langues et des questions culturelles; organisation et tenue d'expositions d'oeuvres 
d'art; services d'enseignement et services éducatifs, nommément séances de tutorat dans les 
domaines de l'anglais et des autres langues; services de consultation en immigration.

Classe 43
(4) Accompagnement lors de circuits touristiques; services d'agence pour la réservation 
d'hébergement hôtelier.

Classe 45
(5) Services juridiques axés sur l'immigration; consultation en sécurité; services de rencontres; 
services d'entretien ménager, nommément nettoyage de maisons, cuisine, lavage de vêtements, 
soins pour bébés, jardinage.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits et en liaison avec les services
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  N  de demandeo 1,751,353  Date de production 2015-10-21
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Pehar Consulting Inc., 101 Stoneylake Ave, 
Brampton, ONTARIO L6V 4T3

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
AWESOME AT BEING AWESOME A A

Description de l’image (Vienne)
- Homme et femme (couple)
- Autres hommes
- Autres femmes
- Masques ou têtes de fantaisie ou non identifiables
- Vêtements
- Autres vêtements non classés dans les divisions 9.7 et 9.9
- Plus de deux lignes ou de deux bandes
- Lignes ou bandes horizontales
- Lignes ou bandes droites

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1751353&extension=00


  1,751,353
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-07-27

Vol. 63 No. 3222 page 799

PRODUITS
(1) Matériel numérique, nommément CD, DVD ainsi que fichiers audio et vidéo téléchargeables 
dans les domaines de la gestion des affaires, de l'organisation, du coaching en entreprise et du 
mentorat personnalisé pour l'amélioration du rendement personnel et professionnel, la diminution 
du stress ainsi que la santé et le bien-être en général; publications électroniques, nommément 
livres pour enfants; publications électroniques, nommément livres et revues dans les domaines de 
la gestion des affaires, de l'organisation, du coaching en entreprise et du mentorat personnalisé 
pour l'amélioration du rendement personnel et professionnel, la diminution du stress ainsi que la 
santé et le bien-être en général.

(2) Publications, nommément livres, articles, documentation et cahiers dans les domaines de la 
gestion des affaires, de l'organisation, du coaching en entreprise et du mentorat personnalisé pour 
l'amélioration du rendement personnel et professionnel, la diminution du stress ainsi que la santé 
et le bien-être en général; livres pour enfants.

(3) Tee-shirts.

(4) Jouets rembourrés.

SERVICES
(1) Services éducatifs, nommément offre de cours, de conférences et d'ateliers dans les domaines 
de la gestion des affaires, de l'organisation, du coaching en entreprise et du mentorat personnalisé 
pour l'amélioration du rendement personnel et professionnel, la diminution du stress ainsi que la 
santé et le bien-être en général; exploitation d'un site Web d'information dans les domaines de la 
gestion des affaires, de l'organisation, du coaching en entreprise et du mentorat personnalisé pour 
l'amélioration du rendement personnel et professionnel, la diminution du stress ainsi que la santé 
et le bien-être en général; services de carnet Web (blogue), nommément publication en ligne de 
revues ou d'agendas sur la gestion des affaires, l'organisation, le coaching en entreprise et le 
mentorat personnalisé pour l'amélioration du rendement personnel et professionnel, la diminution 
du stress ainsi que la santé et le bien-être en général; production, distribution et location de films 
d'animation sur cassettes vidéo, CD et DVD; production et distribution de films d'animation pour la 
télédiffusion et la distribution sur des réseaux informatiques.

(2) Services de consultation dans les domaines de la gestion des affaires, de l'organisation, du 
coaching en entreprise et du mentorat personnalisé pour l'amélioration du rendement personnel et 
professionnel, la diminution du stress ainsi que la santé et le bien-être en général; offre de jeux 
vidéo en ligne.

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



  1,751,554
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  N  de demandeo 1,751,554  Date de production 2015-10-22
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
NS Women That Hunt Fundraising Association, 
276 Upper Brookfield Rd, Brookfield, NOVA 
SCOTIA B0N 1C0

MARQUE DE COMMERCE

WTH
SERVICES

Classe 35
Services d'association pour la promotion des intérêts des femmes et des jeunes dans les domaines
de la conservation de l'environnement, de la gestion de la faune, de la chasse, de la pêche et de la
randonnée pédestre.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1751554&extension=00
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  N  de demandeo 1,751,589  Date de production 2015-10-22
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Awz Ventures Inc., 265 Rimrock Road, Suite 
203, Toronto, ONTARIO M3J 3C6

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
AWZ CVF CYBER VENTURES FUND

Description de l’image (Vienne)
- Châteaux, forteresses, murs à créneaux, palais
- Un triangle
- Matériel électrique
- Circuits intégrés, puces électroniques
- Lettres présentant un graphisme spécial
- Lettres traversées ou barrées par des lettres, des chiffres ou un élément figuratif
- Suites de lettres détachées les unes des autres autrement que par le seul espace -- Note: 
Comprend une suite de lettres détachées par exemple par des encadrements, par des traits ou des
niveaux différents.
- Pointes de flèches -- Note: Non compris les pointes de flèches en forme d'angles (26.3.23).

SERVICES
Services de placement, nommément placement de capitaux, fonds communs de placement et 
valeurs mobilières; services de financement, nommément investissement dans des projets et des 
services ayant trait aux initiatives de sécurité, aux technologies et à la collecte de renseignements; 
marketing d'investissements dans d'autres entreprises dans les domaines de la surveillance et de 
la collecte de renseignements, ainsi que des technologies relatives à la sécurité conçues pour 
déjouer les cyberattaques et prévenir les dommages physiques.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1751589&extension=00
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REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services
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  N  de demandeo 1,751,754  Date de production 2015-10-23
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

KHATKAR FRESHLY ROASTED COFFEE CO.
LTD., 109 - 8575 Government Street, Burnaby, 
BRITISH COLUMBIA V3N 4V1

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
CLIMATE CUP

Description de l’image (Vienne)
- Parties de globes terrestres
- Globes terrestres
- Globes terrestres avec la seule représentation des méridiens et des parallèles
- Globes terrestres avec végétaux
- Autres feuilles
- Feuilles stylisées
- Plus de quatre feuilles, feuilles éparses, bouquets de feuilles -- Note: Non compris les surfaces ou
fonds couverts d'un élément figuratif répété constitué de feuilles (25.7.25).
- Cadres et encadrements
- Cadres et encadrements entiers
- Rectangles
- Autres parallélogrammes, trapèzes et quadrilatères irréguliers, quadrilatères avec un ou plusieurs
coins arrondis
- Plusieurs quadrilatères, juxtaposés, accolés ou se coupant
- Un polygone

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1751754&extension=00
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PRODUITS
(1) Grains de café torréfiés, café et boissons à base de café

(2) Thé en sachets, sirops chai, poudres et préparations à chocolat chaud, préparations en poudre 
pour aromatiser les boissons et préparations en poudre à base de lait.

(3) Sachets à portion individuelle contenant du café torréfié, du thé, du chai, du chocolat chaud, 
des préparations en poudre pour aromatiser les boissons et des préparations en poudre à base de 
lait pour utilisation avec des appareils d'infusion.

(4) Appareils d'infusion en portion individuelle pour la préparation de café, de thé, de thé chai, de 
chocolat chaud, de boissons à base d'aromatisants pour boissons en poudre, de boissons à base 
de lait et de boissons à base de café.

(5) Jus de fruits, boissons aromatisées aux fruits et boissons fouettées à base de fruits.

(6) Sachets à portion individuelle contenant des poudres, des concentrés, des sirops et des 
mélanges pour la préparation de boissons aux fruits. .

(7) Appareils pour la préparation en portion individuelle de jus de fruits, de boissons aromatisées 
aux fruits et de boissons fouettées à base de fruits.

(8) Tasses, grandes tasses, contenants à boissons de voyage et verres.

(9) Vêtements, nommément vêtements tout-aller, vêtements de sport et vêtements d'entraînement.

(10) Sacs, nommément sacs fourre-tout, sacs à provisions réutilisables et sacs de sport.

(11) Souvenirs, nommément stylos, crayons, décalcomanies pour voitures et calendriers.

SERVICES
(1) Exploitation d'une entreprise qui fournit à des tiers des fournitures et de l'équipement pour 
l'infusion de café, de thé, de chai, de chocolat chaud, de boissons aromatisées, de boissons à 
base de lait, de boissons à base de café, de jus de fruits, de boissons aromatisées aux fruits et de 
boissons fouettées à base de fruits, y compris des appareils d'infusion de boissons ainsi que des 
services d'entretien et de réparation connexes, des grains de café torréfiés, du thé en sachets, des 
sirops chai, des poudres et préparations à chocolat chaud, des préparations en poudre pour 
aromatiser les boissons, des préparations en poudre à base de lait, des poudres, des concentrés, 
des sirops et des mélanges pour la préparation de boissons aux fruits, ainsi que du sucre, des 
succédanés de sucre, du miel, du lait, de la crème, des succédanés de lait et de crème, des 
manchons pour boissons, des sous-verres jetables, des filtres à café, des décalcomanies pour 
fenêtres, des tableaux-annonces et des affichettes de table.

(2) Services d'approvisionnement, de torréfaction, de mélange et d'emballage de café pour des 
tiers.

(3) Services d'approvisionnement en café de bureaux et d'entreprises.

(4) Vente et prêts d'appareils de préparation de café, de thé, de chai, de chocolat chaud, de 
boissons aromatisées, de boissons à base de lait, de boissons à base de café, de boissons aux 
fruits, de boissons aromatisées aux fruits et de boissons fouettées à base de fruits.

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



  1,751,765
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  N  de demandeo 1,751,765  Date de production 2015-10-23
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Premec SA, Via Industria, 6814, Cadempino, 
SWITZERLAND

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

MARQUE DE COMMERCE

FLOATING BALL
PRODUITS

 Classe 16
Articles de papeterie, nommément stylos, crayons, plumes, agrafes, billes pour stylos à bille, 
pointes de stylo à bille, pointes de stylo à bille roulante, pointes de stylo à encre gel; adhésifs pour 
le bureau ou la maison; matériel d'artiste, nommément stylos, crayons, plumes, agrafes, billes pour
stylos à bille, pointes de stylo à bille, pointes de stylo à bille roulante, pointes de stylo à encre gel; 
pointes de stylo à encre gel, encres, recharges, recharges de remplacement et cartouches de 
recharge pour stylos, crayons, stylos à bille; pinceaux; machines à écrire; matériel éducatif et 
pédagogique, nommément manuels scolaires et manuels; plastiques pour l'emballage, 
nommément pellicule plastique pour stylos, crayons, stylos à bille; caractères d'imprimerie; clichés 
d'imprimerie.

REVENDICATIONS
Employée: SUISSE en liaison avec les produits. Enregistrée dans ou pour SUISSE le 03 mars 
2006 sous le No. 543415 en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1751765&extension=00
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  N  de demandeo 1,751,778  Date de production 2015-10-23
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

W. L. Gore & Associates, Inc., 555 Paper Mill 
Road, Newark, DE 19711, UNITED STATES 
OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

SYNECOR
PRODUITS
Biomatériaux artificiels, nommément implants pour l'augmentation de la force des tissus pendant la
réparation de hernies.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1751778&extension=00


  1,751,865
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-07-27

Vol. 63 No. 3222 page 807

  N  de demandeo 1,751,865  Date de production 2015-10-23
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Shulton, Inc., One Procter & Gamble Plaza, 
Cincinnati, OH 45202, UNITED STATES OF 
AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

KRAKENGARD
PRODUITS

 Classe 03
Après-rasage, antisudorifique et déodorant à usage personnel, produit pour le corps en 
vaporisateur, savons de bain, savon liquide pour le corps, produits de soins capillaires, produits de 
rasage.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1751865&extension=00
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  N  de demandeo 1,752,129  Date de production 2015-10-27
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Highbury Canco Corp., 148 Erie St S, 
Leamington, ONTARIO N8H 0C3

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

MARQUE DE COMMERCE

DEL RUSTICO
Traduction/translittération des caractères étrangers
Selon le requérant, la traduction anglaise des mots étrangers DEL et RUSTICO est FROM THE 
RUSTIC.

PRODUITS
Sauces pour pâtes alimentaires et pizzas; pâtes alimentaires, nommément au pesto; tapenades; 
sauces à salade; huiles alimentaires; poisson mariné, fruits, viande et légumes; pâtes alimentaires 
sèches et fraîches; gressins; fromages; olives; charcuterie.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1752129&extension=00


  1,752,184
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-07-27

Vol. 63 No. 3222 page 809

  N  de demandeo 1,752,184  Date de production 2015-10-27
 Langue de la demande français

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

CST CANADA CO., 1155 boulevard 
René-Lévesque ouest Bureau 3200, Montréal, 
QUÉBEC H3B 0C9

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
XL

Description de l’image (Vienne)
- Une flèche
- Flèches combinées avec une autre inscription (excepté a 24.15.17)

PRODUITS
(1) liquides pour lave-glaces

(2) carburants, nommément essence, diesel, biocarburant, carburants biodiésel, propane

SERVICES
Services de stations-service

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

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1752184&extension=00
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JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
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Vol. 63 No. 3222 page 810

  N  de demandeo 1,752,187  Date de production 2015-10-27
 Langue de la demande français

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

CST CANADA CO., 1155 boulevard 
René-Lévesque ouest Bureau 3200, Montréal, 
QUÉBEC H3B 0C9

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
XL

PRODUITS
(1) liquides pour lave-glaces

(2) carburants, nommément essence, diesel, biocarburant, carburants biodiésel, propane

SERVICES
Services de stations-service

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

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1752187&extension=00
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JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-07-27

Vol. 63 No. 3222 page 811

  N  de demandeo 1,752,188  Date de production 2015-10-27
 Langue de la demande français

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

CST CANADA CO., 1155 boulevard 
René-Lévesque ouest Bureau 3200, Montréal, 
QUÉBEC H3B 0C9

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
SERGAZ

Description de l’image (Vienne)
- Triangles avec lignes
- Un triangle
- Triangles avec la pointe en bas
- Triangles avec surface ou partie de la surface foncée
- Plus de deux lignes ou de deux bandes
- Lignes ou bandes horizontales
- Ensemble de lignes évoquant la vitesse ou la propulsion

PRODUITS
(1) liquides pour lave-glaces

(2) carburants, nommément essence, diesel, biocarburant, carburants biodiésel, propane

SERVICES
Services de stations-service

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

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1752188&extension=00


  1,752,197
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-07-27

Vol. 63 No. 3222 page 812

  N  de demandeo 1,752,197  Date de production 2015-10-27
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

ZEOTAP GmbH, Rosenstr. 18, 10178, Berlin, 
GERMANY

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

MARQUE DE COMMERCE

ZEOTAP
PRODUITS
Logiciels pour la connexion d'opérateurs à une plateforme virtuelle et le traitement de données à 
des fins d'analyse, nommément pour le ciblage de publicités, l'évaluation des risques-clients, la 
détection des fraudes et la vérification de l'identité.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1752197&extension=00
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SERVICES
Services d'agence de publicité, nommément publicité des produits et des services de tiers sur 
Internet, publicité des produits et des services de tiers sur un réseau cellulaire, publicité des 
produits et des services de tiers sous un régime de paiement au clic; préparation et réalisation de 
contenu et de publicité pour des tiers; promotion des produits et des services de tiers au moyen de 
médias informatiques; analyse de données et de statistiques de recherche publicitaire, recherche 
publicitaire; offre de stratégies de marketing et de concepts de marketing pour des tiers, 
nommément analyse de données et de statistiques d'études de marché, recherche en marketing, 
recherche en marketing au moyen te technologies informatiques, services de marketing dans le 
domaine de l'évaluation de marchés pour les produits et les services existants de tiers; offre 
d'espace publicitaire, nommément offre et location d'espace publicitaire sur Internet, offre et 
location d'espace publicitaire dans des applications pour téléphones intelligents et ordinateurs 
tablettes; compilation de statistiques, nommément compilation de statistiques relatives à la 
publicité, compilation de listes de clients potentiels, compilation de données sur des utilisateurs; 
promotion de la vente des produits et des services de tiers au moyen de médias numériques; 
services d'administration des affaires dans le domaine du marketing; services de marketing par 
bases de données, à savoir compilation de bases de données propres aux clients; offre d'accès à 
une base de données d'information sur les clients; offre d'un portail Web d'information dans le 
domaine du marketing par bases de données; offre et exploitation d'un babillard électronique dans 
le domaine du marketing par bases de données; traitement et transmission électroniques de 
données sur les clients; conception et mise à jour de systèmes informatiques; conception de bases
de données sur les clients; conception de sites Web, nommément conception de sites Web dans le
domaine de la publicité, création, exploitation et maintenance de sites Web pour des tiers; 
conception, développement et mise en oeuvre de logiciels pour la gestion de bases de données; 
mise à jour et maintenance de données dans des bases de données informatiques; fournisseur de 
logiciel-service (SaaS) dans le domaine du marketing par bases de données; fournisseur de 
services applicatifs dans le domaine du marketing par bases de données; location de logiciels dans
le domaine du marketing par bases de données; conception, développement et mise en oeuvre 
d'interfaces de programmation d'applications.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que février 2015 en liaison avec les services. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits
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  N  de demandeo 1,752,204  Date de production 2015-10-27
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

VITTORIA VEAL & DELICATESSEN LTD., 3 
Clarey Ave, Ottawa, ONTARIO K1S 2R6

Représentant pour signification
PAULA CLANCY
(CLANCY PROFESSIONAL CORPORATION), 
289 Cyr Avenue, Ottawa, ONTARIO, K1L7N6

MARQUE DE COMMERCE

VITTORIA TRATTORIA
PRODUITS

 Classe 29
(1) Huiles alimentaires.

 Classe 30
(2) Sauces pour pâtes alimentaires.

(3) Sauces à salade.

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

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1752204&extension=00
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COMMERCE
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  N  de demandeo 1,752,683  Date de production 2015-10-29
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Furiex Pharmaceuticals, LLC, Morris Corporate 
Center III, 400 Interpace Parkway, Parsippany, 
NJ 07054, UNITED STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
VIBERZI

Description de l’image (Vienne)
- Plus de deux lignes ou de deux bandes
- Lignes ou bandes courbes (excepté a 26.11.13)
- Ensemble de lignes évoquant les ondes sonores ou électromagnétiques
- Plusieurs croissants ou demi-lunes

PRODUITS
Produits pharmaceutiques et médicaments pour le traitement et la prévention du syndrome du 
côlon irritable.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1752683&extension=00


  1,752,849
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-07-27

Vol. 63 No. 3222 page 816

  N  de demandeo 1,752,849  Date de production 2015-10-30
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Zhe Lu, 1805-6351 Buswell Street, Richmond, 
BRITISH COLUMBIA V6Y 0A4

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

MARQUE DE COMMERCE

ORIGINAL EISENBAHN CANADA
Traduction/translittération des caractères étrangers
Selon le requérant, la traduction anglaise du mot allemand EISENBAHN est « railroad ».

PRODUITS

 Classe 28
Modèles réduits de trains.

SERVICES

Classe 35
Vente de modèles réduits de trains.

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=1752849&extension=00
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  N  de demandeo 1,752,874  Date de production 2015-10-30
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

SoulCycle Inc., 609 Greenwich Street, New 
York, NY 10014, UNITED STATES OF 
AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

TAP IT BACK
SERVICES

Classe 41
Services d'entraînement physique; cours d'entraînement physique; enseignement de l'exercice 
physique et consultation connexe; offre d'installations d'entraînement physique et d'exercice; offre 
d'un site Web d'information sur l'exercice, la perte de poids, la bonne condition physique et 
l'épanouissement personnel accessible par un réseau informatique mondial et par des appareils 
mobiles; journaux en ligne, nommément blogues sur des sujets ayant trait à la collectivité locale, à 
l'exercice, à la bonne condition physique, au bien-être et au développement personnel; services de
divertissement, nommément offre de balados par vidéo ou par audio dans les domaines de 
l'exercice, de la perte de poids, de la bonne condition physique et de l'épanouissement personnel.

REVENDICATIONS
Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les services. Enregistrée dans ou pour 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 30 septembre 2014 sous le No. 4,613,890 en liaison avec les 
services

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1752874&extension=00
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  N  de demandeo 1,752,983  Date de production 2015-11-02
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Pelmorex Media Inc., 2655 Bristol Circle, 
Oakville, ONTARIO L6H 7W1

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 WEATHER WHEN IT REALLY MATTERS
PRODUITS
Applications mobiles et logiciels permettant aux utilisateurs de consulter de l'information dans les 
domaines suivants : prévisions météorologiques, météo et données connexes, voyage, circulation 
et transport, état des routes, conditions de ski, qualité de l'air, indice ultraviolet et environnement, 
données maritimes et prévisions maritimes locales, pollen et prévisions locales sur le pollen, grippe
et prévisions locales sur la grippe, insectes et prévisions locales sur les insectes, ainsi que 
pelouses et jardins; publications en ligne présentant des nouvelles, de l'information et des opinions 
dans le domaine de la météo; navigateurs pour téléviseurs interactifs et connectés, nommément 
logiciels pour chercher, compiler, indexer et organiser de l'information de même qu'applications 
logicielles pour obtenir des prévisions météorologiques, des renseignements et des bulletins 
météorologiques, des nouvelles, des renseignements et des bulletins ayant trait à la météo et à 
l'environnement ainsi que des renseignements et des bulletins sur le voyage et la circulation; 
logiciels pour l'affichage de prévisions météorologiques et d'information météorologique sur des 
téléviseurs.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1752983&extension=00
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SERVICES
Services de prévisions météorologiques et communication de bulletins météorologiques; 
exploitation d'un service de télédiffusion offrant des prévisions météorologiques, des 
renseignements et des bulletins météorologiques, des nouvelles, de l'information et des bulletins 
météorologiques et environnementaux, ainsi que de l'information et des bulletins sur le voyage et la
circulation; offre aux clients de prévisions météorologiques et d'information météorologique; 
diffusion de prévisions météorologiques sur Internet; offre de cartes météorologiques pour les 
journaux et d'autres publications; offre de prévisions météorologiques, de renseignements 
météorologiques ainsi que de nouvelles, d'information, de bulletins et de prévisions 
météorologiques et environnementaux sur Internet, par des éditeurs en ligne, par courriel et par 
des services sans fil; offre d'un service météorologique qui fournit des prévisions météorologiques 
et des prévisions météorologiques locales; diffusion d'information sur les alertes météorologiques 
et d'alertes météorologiques locales; offre d'information sur la circulation, de cartes géographiques 
contenant de l'information sur la circulation, de données présentant des renseignements sur des 
entraves prévues qui peuvent nuire à la circulation, comme des fermetures de routes prévues, ainsi
que des renseignements sur des entraves imprévues qui peuvent nuire à la circulation, comme des
accidents, la présence de la police, des incendies ou d'autres fermetures routières par les services 
d'urgence, ou bien des dommages ou des blocages routiers imprévus; diffusion d'information 
maritime et de prévisions maritimes locales, d'information sur le pollen et de prévisions locales sur 
le pollen, d'information sur la grippe et de prévisions locales sur la grippe, d'information et de 
prévisions locales sur les insectes, d'information, de guides et de conseils de voyage ainsi que 
d'information sur les pelouses et les jardins; offre de codes HTML pour l'insertion dans le code 
source de la page Web d'un abonné permettant l'affichage des conditions météorologiques 
actuelles sur cette page Web et la présentation des conditions météorologiques actuelles par 
Internet à cet abonné; services d'information sur le voyage et le transport sur Internet, par courriel 
sur Internet aux abonnés, par des applications mobiles et par des services de messagerie textuelle
(SMS), ainsi que par télédiffusion; offre d'émissions de télévision et d'émissions vidéo comprenant 
la météo, des renseignements météorologiques, des nouvelles, des renseignements de voyage et 
des opinions à la télévision, par câble, par diffusion, par satellite et par téléphone; services de 
télévision interactive et connectée, nommément transmission d'information dans les domaines des 
prévisions météorologiques, de l'information et des bulletins météorologiques, des nouvelles 
relatives à la météo et environnementales, de l'information et des reportages sur le climat, ainsi 
que de l'information et des reportages sur le voyage et la circulation.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits et en liaison avec les services
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  N  de demandeo 1,753,044  Date de production 2015-11-02
 Langue de la demande français

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
9064-5532 Quebec inc, 149 Rue De Lévis, 
Granby, QUÉBEC J2H 2G4

MARQUE DE COMMERCE

MAD BROTHERS
PRODUITS
Vêtements, nommément, t-shirts, jerseys, casquettes, vêtements de sports, articles promotionnels, 
nommément, tasses, stylos, porte-clés, rondelles, t-shirts.

SERVICES
Conception et création de sites web pour le compte de tiers, création de stratégies et de concepts 
de marketing pour des tiers, conception de campagnes promotionnelles pour entreprises de tiers.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 01 août 1998 en liaison avec les produits et en liaison avec les 
services.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1753044&extension=00
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  N  de demandeo 1,753,092  Date de production 2015-11-03
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

MESA CANADA, INC., 3075 14th Ave., Apt #1, 
Markham, ONTARIO L3R 5M1

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

MARQUE DE COMMERCE

TEMPTRUST
PRODUITS
Contenants d'expédition isothermes portatifs et à température contrôlée; contenants en mousse 
pour l'emballage de produits; emballage de contenants isothermes en mousse moulée pour le 
transport commercial.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1753092&extension=00


  1,753,234
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-07-27

Vol. 63 No. 3222 page 822

  N  de demandeo 1,753,234  Date de production 2015-11-04
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

FERRERO CANADA LTD., 100 Sheppard 
Avenue East, Suite 900, North York, ONTARIO 
M2N 6N5

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

MARQUE DE COMMERCE

A FLAVOR CHANGING EXPERIENCE - UNE 
SAVEUR QUI EVOLUE
PRODUITS

 Classe 30
Confiseries, nommément confiseries au sucre, bonbons et gommes à mâcher, produits à base de 
chocolat, nommément confiseries au chocolat, bonbons sans sucre et gommes à mâcher.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1753234&extension=00


  1,753,256
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-07-27

Vol. 63 No. 3222 page 823

  N  de demandeo 1,753,256  Date de production 2015-11-04
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

AKZO NOBEL COATINGS INTERNATIONAL 
B.V., Velperweg 76, 6824 BM Arnhem, 
NETHERLANDS

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

AQUA ONE
Traduction/translittération des caractères étrangers
Selon le requérant, la traduction anglaise du mot AQUA est WATER.

PRODUITS

 Classe 02
Peintures antisalissures.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1753256&extension=00


  1,753,378
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-07-27

Vol. 63 No. 3222 page 824

  N  de demandeo 1,753,378  Date de production 2015-11-04
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

SyncSuite, LLC, 3680 Victoria Street N., 
Shoreview, MN 55126, 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

CHEQUESIMPLE
PRODUITS

 Classe 16
Chèques, bordereaux de dépôt, pochettes de dépôt, tampons d'entreprise, enveloppes, stylos de 
comptoir, reliures pour chèques, livres des chèques.

SERVICES

Classe 35
Services de magasin de vente au détail en ligne dans les domaines des chèques et des 
accessoires connexes.

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

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1753378&extension=00


  1,753,430
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-07-27

Vol. 63 No. 3222 page 825

  N  de demandeo 1,753,430  Date de production 2015-11-05
 Langue de la demande français

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
francois valet, 1027 ch du Golf, 
DUHAMEL-OUEST, QUÉBEC J9V 1M5

MARQUE DE COMMERCE

temislab
PRODUITS

 Classe 09
computer hardware for telecommunications

SERVICES

Classe 35
(1) analysis of market research data and statistics; conducting business and market research 
surveys for others; market analysis and research services; market research services; market 
research studies

Classe 38
(2) operating a wide-area network (WAN); telecommunication bundle services that allow customers
to reach cellular phones, voicemail and call routing between wireline and wireless phones and 
voicemail boxes; telecommunication routing and junction services

Classe 41
(3) educational research services

Classe 42
(4) information on the subject of scientific research in the field of biochemistry and biotechnology; 
mechanical engineering; research pertaining to mechanical engineering; zoological research 
services

Classe 45
(5) intellectual property consultancy; intellectual property consultation services; licensing of 
intellectual property

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=1753430&extension=00


  1,753,559
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-07-27

Vol. 63 No. 3222 page 826

  N  de demandeo 1,753,559  Date de production 2015-11-05
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Broadrooms, LLC, 80585 Via Pessaro, La 
Quinta, CA 92253, UNITED STATES OF 
AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

BROADROOMS
SERVICES

Classe 38
Offre de services en ligne aux entreprises dans les domaines de l'échange d'information, 
nommément offre d'un forum en ligne pour l'échange d'information dans les domaines des 
ressources et des pratiques exemplaires des membres, actuels et futurs, de conseil 
d'administration d'entreprise.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 11 mai 2015, demande no: 86625720 
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=1753559&extension=00


  1,753,688
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-07-27

Vol. 63 No. 3222 page 827

  N  de demandeo 1,753,688  Date de production 2015-11-06
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Vaporville, Inc., 313 Ridgeview Drive, 
Summerville, GA 30747, UNITED STATES OF 
AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

SMART SPARK VAPE+LOUNGE
PRODUITS

 Classe 34
Cigarettes électroniques; cartouches de recharge pour cigarettes électroniques vendues vides; 
atomiseurs pour cigarettes électroniques; filtres pour cigarettes électroniques; cigarettes contenant 
des succédanés de tabac à usage autre que médical; cartouches pour cigarettes électroniques 
vendues vides; cigarettes électroniques sans nicotine; nécessaires pour cigarettes électroniques, 
composés de cartouches pour cigarettes électroniques vendues vides, d'une batterie, d'un 
chargeur de batterie qui peut être branché au mur ainsi que d'un atomiseur; étuis de transport 
spécialement conçus pour les cigarettes électroniques.

SERVICES

Classe 35
Services de magasin de vente au détail en ligne de vaporisateurs, de cigarettes électroniques, de 
liquides pour cigarettes électroniques ainsi que de cartouches et d'accessoires pour vaporisateurs 
et cigarettes électroniques; services de magasin de vente au détail en ligne et services de magasin
de vente au détail de vaporisateurs, de cigarettes électroniques, de liquides pour cigarettes 
électroniques ainsi que de cartouches et d'accessoires pour vaporisateurs et cigarettes 
électroniques; services de magasin de vente en gros de vaporisateurs, de cigarettes électroniques,
de liquides pour cigarettes électroniques ainsi que de cartouches et d'accessoires pour 
vaporisateurs et cigarettes électroniques.

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

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1753688&extension=00


  1,753,806
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-07-27

Vol. 63 No. 3222 page 828

  N  de demandeo 1,753,806  Date de production 2015-11-06
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Atom Vapes limited, 58 Courtenay Road, 
Woking, GU21 5HQ, UNITED KINGDOM

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

MARQUE DE COMMERCE

ATOM
PRODUITS

 Classe 34
Atomiseurs et cigarettes électroniques; accessoires pour atomiseurs et cigarettes électroniques, 
nommément étuis et sacs de transport; pièces pour atomiseurs et cigarettes électroniques, 
nommément réservoirs, bobines, systèmes de réservoir pour atomiseurs, pièces de batterie 
d'atomiseur, bobines en céramique, bobines de fil de type Clapton; liquides pour atomiseurs et 
cigarettes électroniques.

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=1753806&extension=00


  1,753,836
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-07-27

Vol. 63 No. 3222 page 829

  N  de demandeo 1,753,836  Date de production 2015-11-06
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Atom Vapes Limited, 58 Courtenay Road, 
Woking, GU21 5HQ, UNITED KINGDOM

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
ATOM

Description de l’image (Vienne)
- Sphères armillaires, planétariums, orbites astronomiques, schémas d'atomes, schémas de 
molécules
- Orbites atomiques
- Ellipses
- Un cercle ou une ellipse
- Cercles ou ellipses contenant la représentation de corps célestes ou de phénomènes naturels
- Cercles ou ellipses avec surface ou partie de la surface foncée

PRODUITS

 Classe 34
Atomiseurs et cigarettes électroniques; accessoires pour atomiseurs et cigarettes électroniques, 
nommément étuis et sacs de transport; pièces pour atomiseurs et cigarettes électroniques, 
nommément réservoirs, bobines, systèmes de réservoir pour atomiseurs, pièces de batterie 
d'atomiseur, bobines en céramique, bobines de fil de type Clapton; liquides pour atomiseurs et 
cigarettes électroniques.

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=1753836&extension=00


  1,753,859
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-07-27

Vol. 63 No. 3222 page 830

  N  de demandeo 1,753,859  Date de production 2015-11-09
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Hezhong Jin, 2454 E 27th St, Vernon, CA 
90021, UNITED STATES OF AMERICA

Représentant pour signification
TRADEMARKIA, INC
201 PORTAGE AVENUE -18TH FLOOR, 
CANWEST GLOBAL PLACE, WINNIPEG, 
MANITOBA, R3B3K6

MARQUE DE COMMERCE

SHOACTIVE
PRODUITS

 Classe 25
Vêtements et vêtements sport, nommément hauts, nommément débardeurs, hauts courts, hauts en
molleton, corsages bain-de-soleil, hauts à capuchon, hauts en tricot, hauts tricotés, hauts 
d'entraînement, bustiers tubulaires, hauts de survêtement, hauts tissés, chandails, tee-shirts, pulls 
d'entraînement, ensembles d'entraînement, vestes, gilets, pantalons, chandails, chapeaux, 
mitaines, gants, foulards, pantalons-collants.

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=1753859&extension=00


  1,754,137
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-07-27

Vol. 63 No. 3222 page 831

  N  de demandeo 1,754,137  Date de production 2015-11-10
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

POLYVISION CORPORATION, 10700 Abbotts 
Bridge Road, Suite 100, Duluth, GA 30097, 
UNITED STATES OF AMERICA

Représentant pour signification
MILLER IP LAW
84 Neilson Drive, Toronto, ONTARIO, M9C1V7

MARQUE DE COMMERCE

POLYVISION
PRODUITS
Acier enduit de céramique pour les surfaces d'écriture et de projection, le parement architectural, 
des applications industrielles et les images de surface.

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

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1754137&extension=00


  1,754,231
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-07-27

Vol. 63 No. 3222 page 832

  N  de demandeo 1,754,231  Date de production 2015-11-10
 Langue de la demande français

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

9307-0811 Québec inc., 8-3275 Rue De 
L'industrie, Saint-Mathieu-de-Beloeil, QUÉBEC 
J3G 0M8

Représentant pour signification
GENEVIÈVE BÉCHARD
4545 avenue Pierre-De Coubertin, Porte 12, 
Montréal, QUÉBEC, H1V0B2

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
MAMA YO!

Description de l’image (Vienne)
- Têtes, bustes
- Femmes occupées à des travaux de cuisine ou de ménage, serveuses
- Têtes, bustes
- Bouchers, cuisiniers, garçons de café, pâtissiers
- Têtes, bustes
- Coiffures
- Toques de cuisiniers
- Signes de ponctuation
- Signes d'exclamation, signes d'interrogation

PRODUITS
(1) Sauce style mayonnaise sans allergène.

(2) Sauces à poutine, sauces à spaghetti, sauces à salade, sauces à salade sans allergène, 
sauces césar, biscuits sans gluten, gâteaux sans allergène, vinaigrettes, sauce soya, bases de 
soupe, bouillons, préparations pour sauces et épices.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 08 octobre 2015 en liaison avec les produits (1). Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les produits (2)

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1754231&extension=00


  1,754,324
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-07-27

Vol. 63 No. 3222 page 833

  N  de demandeo 1,754,324  Date de production 2015-11-12
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Sony Corporation, 1-7-1, Konan, Minato-ku, 108
-0075, Tokyo, JAPAN

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

MARQUE DE COMMERCE

Hear Your Colors
PRODUITS

 Classe 09
Écouteurs; casques d'écoute.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: JAPON 02 septembre 2015, demande no: 2015-084461 en liaison 
avec le même genre de produits. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1754324&extension=00


  1,754,325
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-07-27

Vol. 63 No. 3222 page 834

  N  de demandeo 1,754,325  Date de production 2015-11-12
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

New Chapter Inc., 90 Technology Drive, 
Brattleboro, VT 05301, UNITED STATES OF 
AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

PERFECT POSTNATAL
PRODUITS

 Classe 05
Suppléments nutritifs et alimentaires composés d'herbes, de légumes, de fruits et/ou de céréales, 
en capsules et en poudre, pour améliorer la santé en général; suppléments nutritifs et alimentaires,
nommément nutriments probiotiques en capsules et en poudre, pour améliorer la santé en général;
suppléments nutritifs et alimentaires, nommément champignons et extraits de champignons en 
capsules, pour améliorer la santé en général; suppléments nutritifs et alimentaires composés 
d'extraits d'herbes, de légumes, de fruits et/ou de céréales, en capsules et en poudre, pour 
améliorer la santé en général; suppléments nutritifs et alimentaires, nommément boissons à base 
de plantes, boissons sous forme de poudre et toniques sous forme liquide pour aider la digestion, 
améliorer la circulation, améliorer la santé du côlon, améliorer la santé cardiovasculaire, améliorer 
l'endurance, éviter les nausées et améliorer la santé en général; vitamines.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1754325&extension=00


  1,754,327
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-07-27

Vol. 63 No. 3222 page 835

  N  de demandeo 1,754,327  Date de production 2015-11-12
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

HARBOURFRONT COMMUNITY CENTRE INC
., 627 Queen's Quay West, Toronto, ONTARIO 
M5V 3G3

Représentant pour signification
WEIRFOULDS LLP
4100 - 66 Wellington Street West, P.O. Box 35, 
Toronto-Dominion Centre, Toronto, ONTARIO, 
M5K1B7

MARQUE DE COMMERCE

WATERFRONT NEIGHBOURHOOD CENTRE
SERVICES
Exploitation d'un centre communautaire offrant des services liés au sport ainsi que des services 
culturels et sociaux.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1754327&extension=00


  1,754,334
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-07-27

Vol. 63 No. 3222 page 836

  N  de demandeo 1,754,334  Date de production 2015-11-12
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Pharmafreak Holdings Inc., 510 West Hastings 
Street, Suite 922 D, Vancouver, BRITISH 
COLUMBIA V6B 1L8

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

MARQUE DE COMMERCE

MAKING STRONG WOMEN STRONGER
PRODUITS
Suppléments alimentaires, nommément capsules, comprimés, poudres, barres et boissons liquides
pour favoriser la perte de poids, l'accroissement de la masse musculaire, la force et l'énergie; 
débardeurs, chemises, débardeurs, chandails, ensembles d'entraînement, soutiens-gorge de sport,
pantalons-collants, pantalons, shorts, pulls d'entraînement à capuchon, vestes, bandanas, 
chapeaux; sacs d'entraînement, sacs à dos.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1754334&extension=00


  1,754,336
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-07-27

Vol. 63 No. 3222 page 837

  N  de demandeo 1,754,336  Date de production 2015-11-12
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Gigataur Corporation, 390 March Rd., Suite 110
, Ottawa, ONTARIO K2K 0G7

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

MARQUE DE COMMERCE

ADCOM
SERVICES
Services de communication commerciale et interactive pour des tiers, nommément diffusion de 
publicités et de publicités interactives pour faire la promotion des marques, des produits et des 
services de tiers, par des réseaux de communication mondiaux et des appareils mobiles sans fil; 
suivi des réactions à la publicité diffusée par des réseaux de communication mondiaux et des 
appareils mobiles 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=1754336&extension=00


  1,754,339
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-07-27

Vol. 63 No. 3222 page 838

  N  de demandeo 1,754,339  Date de production 2015-11-12
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Registered Nurses' Association of Ontario, 158 
Pearl Street, Toronto, ONTARIO M5H 1L3

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

MARQUE DE COMMERCE

LAP
PRODUITS
Publications imprimées, nommément brochures, livrets, dépliants, documents, articles dans le 
domaine des services juridiques pour le personnel infirmier; extraits audio-vidéo dans le domaine 
des services juridiques pour le personnel infirmier.

SERVICES
Soutien au personnel infirmier, au sein d'un réseau de membres, pour l'obtention de conseils 
juridiques et de services juridiques; organisation et tenue de conférences sur des questions d'ordre
médico-légal destinées au personnel infirmier; services éducatifs, nommément tenue de 
séminaires et d'ateliers dans le domaine du droit et des procédures judiciaires régissant et 
touchant la profession infirmière; présentation de stratégies pour améliorer l'accès du personnel 
infirmier à des services juridiques et l'offre de services juridiques au personnel infirmier.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 1986 en liaison avec les produits et en 
liaison avec les services.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1754339&extension=00


  1,754,340
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-07-27

Vol. 63 No. 3222 page 839

  N  de demandeo 1,754,340  Date de production 2015-11-12
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Pixhug Media Inc., 170-422 Richards Street, 
Vancouver, BRITISH COLUMBIA V6B 2Z4

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)
- Coeurs -- Note: Y compris les coeurs représentés comme symboles ou figurant sur des jeux de 
cartes.
- Gouttes

PRODUITS

 Classe 09
(1) Logiciels téléchargeables pour la création, le téléversement, le stockage et la compilation de 
photos, de livres électroniques et d'autres données provenant des réseaux sociaux des utilisateurs 
en version électronique en vue de les partager avec d'autres utilisateurs des réseaux; logiciels 
téléchargeables pour la création de prix en monnaie virtuelle; logiciels téléchargeables pour le 
téléversement, la création, la publication, l'édition, la présentation, l'affichage, la publication sur 
blogue, le partage et la transmission de contenu électronique, de texte, de photos, de vidéos ou 
d'information; logiciels téléchargeables pour le réseautage social; logiciels téléchargeables 
permettant aux utilisateurs d'amasser des fonds pour des organismes de bienfaisance.

 Classe 25
(2) Vêtements, nommément chandails, tee-shirts, pulls d'entraînement, vestes; chapeaux; 
casquettes.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1754340&extension=00
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SERVICES

Classe 42
Offre de logiciels en ligne non téléchargeables pour la création, le téléversement, le stockage et la 
compilation de photos, de livres électroniques et d'autres données provenant des réseaux sociaux 
des utilisateurs en version électronique en vue de les partager avec d'autres utilisateurs des 
réseaux; offre de logiciels en ligne non téléchargeables pour la distribution de prix en monnaie 
virtuelle; offre de logiciels en ligne non téléchargeables pour le téléversement, la création, la 
publication, l'édition, la présentation, l'affichage, la publication sur blogue, le partage et la 
transmission de contenu électronique, de texte, de photos, de vidéos ou d'information; offre de 
logiciels en ligne non téléchargeables pour le réseautage social; offre de logiciels en ligne non 
téléchargeables permettant aux utilisateurs d'amasser des fonds pour des organismes de 
bienfaisance; création d'une communauté en ligne permettant aux utilisateurs d'échanger des 
textes, des images, de l'audio, des vidéos et d'autre contenu multimédia, de participer à des 
discussions, de créer des communautés virtuelles et de faire du réseautage social.

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



  1,754,344
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-07-27

Vol. 63 No. 3222 page 841

  N  de demandeo 1,754,344  Date de production 2015-11-12
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

FERRARA CANDY COMPANY, One Tower 
Lane, Suite 2700, Oakbrook Terrace, IL 60181, 
UNITED STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

CERTIFIED ORGANIC. CERTIFIABLY DELICIOUS.
PRODUITS
Grignotines à base de fruits; bonbons.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 11 novembre 2015, demande no: 
86816458 en liaison avec le même genre de produits. Emploi projeté au CANADA en liaison avec 
les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1754344&extension=00
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  N  de demandeo 1,754,345  Date de production 2015-11-12
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Canadian Tire Corporation, Limited, 2180 
Yonge Street, Toronto, ONTARIO M4P 2V8

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

MARQUE DE COMMERCE

WHISPER-TECH
PRODUITS
(1) Outils pneumatiques.

(2) Compresseurs d'air.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1754345&extension=00
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  N  de demandeo 1,754,471  Date de production 2015-11-12
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Jersey Mike's Franchise Systems, Inc., 
Corporation New Jersey, 2251 Landmark Place,
Manasquan, NJ 08736, UNITED STATES OF 
AMERICA

Représentant pour signification
PAUL E. BAIN
(DICKINSON WRIGHT LLP), 199 Bay Street, 
Suite 2200, P.O. Box 447, Commerce Court ; 
Postal Station, Toronto, ONTARIO, M5L1G4

MARQUE DE COMMERCE

JERSEY MIKE'S
SERVICES

Classe 43
Services de restaurant de sous-marins et services de restaurant rapide de sous-marins, 
nommément offre de sous-marins pour la consommation sur place ou pour emporter; services de 
franchisage, nommément offre d'aide technique pour la mise sur pied et/ou l'exploitation de 
restaurants de sous-marins franchisés.

REVENDICATIONS
Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les services. Enregistrée dans ou pour 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 13 août 1996 sous le No. 1993656 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=1754471&extension=00
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  N  de demandeo 1,754,496  Date de production 2015-11-12
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Twin Tiers Incorporated, 200 Binnington Court, 
Kingston, ONTARIO K7M 8R6

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

MARQUE DE COMMERCE

ETURNAL MEMORIALS
PRODUITS
Urnes faites sur mesure.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que septembre 2015 en liaison avec les produits.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1754496&extension=00
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  N  de demandeo 1,754,578  Date de production 2015-11-12
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Canadian Centre for Diversity and Inclusion 
Centre Canadien Pour La Diversité et 
L'Inclusion, 2 Carlton Street, Suite 820, Toronto,
ONTARIO M5B 1J3

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

MARQUE DE COMMERCE

Canadian Centre for Diversity and Inclusion
PRODUITS

 Classe 16
(1) Documents écrits, nommément livres, documents techniques, nommément études de cas et 
rapports moraux, documents stratégiques, nommément livres, brochures, et manuels de formation 
pour le personnel des ressources humaines dans les domaines de la diversité, de l'inclusion, des 
droits de la personne et de l'équité; instruments d'écriture, articles de papeterie et imprimés 
nommément papier à lettres, papier à notes, cartes professionnelles et enveloppes, épinglettes, 
brochures.

 Classe 21
(2) Grandes tasses de voyage, grandes tasses en céramique.

 Classe 25
(3) Articles vestimentaires, nommément chapeaux, tee-shirts et pulls d'entraînement.

SERVICES

Classe 35
(1) Services de consultation, nommément consultation et coaching professionnel dans les 
domaines de la diversité, de l'inclusion, des droits de la personne et de l'équité.

Classe 41
(2) Ateliers et conférences dans les domaines de la diversité, de l'inclusion, des droits de la 
personne et de l'équité; rédaction de politiques, de manuels et d'articles dans les domaines de la 
diversité, de l'inclusion, des droits de la personne et de l'équité.

Classe 42
(3) Exploitation d'un site Web, contenant des blogues et des forums interactifs, des articles dans 
les domaines de la diversité, de l'inclusion, des droits de la personne et de l'équité.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 01 mai 2015 en liaison avec les produits et 
en liaison avec les services.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1754578&extension=00
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  N  de demandeo 1,754,579  Date de production 2015-11-12
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Canadian Centre for Diversity and Inclusion 
Centre Canadien Pour La Diversité et 
L'Inclusion, 2 Carlton Street, Suite 820, Toronto,
ONTARIO M5B 1J3

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

MARQUE DE COMMERCE

Centre canadien pour la diversité et l'inclusion
PRODUITS

 Classe 16
(1) Documents écrits, nommément livres, documents techniques, nommément études de cas et 
rapports moraux, documents stratégiques, nommément livres, brochures, et manuels de formation 
pour le personnel des ressources humaines dans les domaines de la diversité, de l'inclusion, des 
droits de la personne et de l'équité; instruments d'écriture, articles de papeterie et imprimés 
nommément papier à lettres, papier à notes, cartes professionnelles et enveloppes, épinglettes, 
brochures.

 Classe 21
(2) Grandes tasses de voyage, grandes tasses en céramique.

 Classe 25
(3) Articles vestimentaires, nommément chapeaux, tee-shirts et pulls d'entraînement.

SERVICES

Classe 35
(1) Services de consultation, nommément consultation et coaching professionnel dans les 
domaines de la diversité, de l'inclusion, des droits de la personne et de l'équité.

Classe 41
(2) Ateliers et conférences dans les domaines de la diversité, de l'inclusion, des droits de la 
personne et de l'équité; rédaction de politiques, de manuels et d'articles dans les domaines de la 
diversité, de l'inclusion, des droits de la personne et de l'équité.

Classe 42
(3) Exploitation d'un site Web, contenant des blogues et des forums interactifs, des articles dans 
les domaines de la diversité, de l'inclusion, des droits de la personne et de l'équité.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 01 mai 2015 en liaison avec les produits et 
en liaison avec les services.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1754579&extension=00
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  N  de demandeo 1,754,580  Date de production 2015-11-12
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Canadian Centre for Diversity and Inclusion 
Centre Canadien Pour La Diversité et 
L'Inclusion, 2 Carlton Street, Suite 820, Toronto,
ONTARIO M5B 1J3

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

MARQUE DE COMMERCE

CCDI
PRODUITS

 Classe 16
(1) Documents écrits, nommément livres, documents techniques, nommément études de cas et 
rapports moraux, documents stratégiques, nommément livres, brochures, et manuels de formation 
pour le personnel des ressources humaines dans les domaines de la diversité, de l'inclusion, des 
droits de la personne et de l'équité; instruments d'écriture, articles de papeterie et imprimés 
nommément papier à lettres, papier à notes, cartes professionnelles et enveloppes, épinglettes, 
brochures.

 Classe 21
(2) Grandes tasses de voyage, grandes tasses en céramique.

 Classe 25
(3) Articles vestimentaires, nommément chapeaux, tee-shirts et pulls d'entraînement.

SERVICES

Classe 35
(1) Services de consultation, nommément consultation et coaching professionnel dans les 
domaines de la diversité, de l'inclusion, des droits de la personne et de l'équité.

Classe 41
(2) Ateliers et conférences dans les domaines de la diversité, de l'inclusion, des droits de la 
personne et de l'équité; rédaction de politiques, de manuels et d'articles dans les domaines de la 
diversité, de l'inclusion, des droits de la personne et de l'équité.

Classe 42
(3) Exploitation d'un site Web, contenant des blogues et des forums interactifs, des articles dans 
les domaines de la diversité, de l'inclusion, des droits de la personne et de l'équité.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 01 mai 2015 en liaison avec les produits et 
en liaison avec les services.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1754580&extension=00
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  N  de demandeo 1,754,652  Date de production 2015-11-12
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
2201371 ONTARIO INC., 1111 Flint Rd. Unit 25
, Toronto, ONTARIO M3J 3C7

MARQUE DE COMMERCE

Silver21
PRODUITS

 Classe 05
Suppléments minéraux; suppléments vitaminiques.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1754652&extension=00
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  N  de demandeo 1,754,729  Date de production 2015-11-13
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

LOBLAWS INC., 1 President's Choice Circle, 
Brampton, ONTARIO L6Y 5S5

Représentant pour signification
LORRAINE DEVITT
(LOBLAW COMPANIES LIMITED), 1 
PRESIDENT'S CHOICE CIRCLE, BRAMPTON,
ONTARIO, L6Y5S5

MARQUE DE COMMERCE

SUNSPUN
PRODUITS
(1) Haricots en conserve.

(2) Haricots verts en conserve.

(3) Hamburgers au poulet.

(4) Haricots au lard en conserve.

(5) Hamburgers au boeuf.

(6) Sacs à ordures à usage domestique.

(7) Bacon; pois chiches; garnitures pour tartes; saucisses; bases de soupe; saucisses fumées.

(8) Levure chimique; pain; sauce pour pâtes alimentaires; sauce à pizza.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que décembre 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=1754729&extension=00
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  N  de demandeo 1,754,763  Date de production 2015-11-13
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
9414762 Canada Inc., 7-1610 Sherbrooke 
Street West, Montreal, QUEBEC H3H 1E1

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
TELAVERA TEQUILA AÑEJO CHAAC MADE IN MEXICO

Description de l’image (Vienne)
- Têtes, bustes
- Couronnes ouvertes dans leur partie supérieure
- Une couronne
- Couronnes avec la représentation d'êtres humains ou de parties du corps humain
- Banderoles, cartouches
- Lettres ou chiffres formant des figures géométriques, inscriptions en perspective
- Lettres ou chiffres formant une figure en arc de cercle

Désistement
Le requérant se désiste du droit à l'usage exclusif des mots « TEQUILAS », « TEQUILA AÑEJO », 
« CHAAC », « MADE IN MEXICO » et « 40% ALC BY VOL. 1 LITRE » en dehors de la marque de 
commerce.

PRODUITS

 Classe 33
Téquila.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1754763&extension=00
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REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits
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  N  de demandeo 1,754,821  Date de production 2015-11-13
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Voit Corporation, 9258 Culebra Road, Suite 116
, San Antonio, TX 78251, UNITED STATES OF 
AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

SWIMASTER
PRODUITS
(1) Équipement de plongée, nommément masques de plongée sous-marine, masques de plongée 
en apnée, masques de natation; tubas; lunettes de protection pour le sport, nommément lunettes 
de natation, lunettes de ski, lunettes de plongée; gants de plongée; casques de plongée, 
combinaisons de plongée, ceintures de plomb pour la plongée sous-marine; gilets de stabilisation; 
vestes de sauvetage, vestes de plongée en apnée, gilets de sauvetage, gilets de sécurité pour les 
sports nautiques; détendeurs pour la plongée sous-marine; appareils respiratoires pour la plongée 
sous-marine, nommément bouteilles d'air comprimé, détendeurs de gaz respiratoire, bouteilles de 
gaz, bouteilles de gaz respiratoire, collecteurs de gaz, robinets de gaz, tubes flexibles de gaz pour 
raccordement aux systèmes de gaz respiratoire sous-marins, détendeurs premier étage et second 
étage pour gaz respiratoire, ensembles de détendeurs pour gaz respiratoire; manomètres, jauges 
de profondeur, boussoles; trousses de sécurité pour la natation et la plongée sous-marine 
constituées principalement de dispositifs de flottaison, nommément de ceintures de sauvetage pour
le sauvetage nautique, de sifflets de signalisation, de cordes pour le sauvetage nautique, de 
lampes de poche, de fanions de sécurité pour les sports nautiques et de couvertures en aluminium;
gilets de sauvetage, nommément vestes de protection à porter dans les véhicules nautiques; 
lunettes de protection, nommément lunettes de protection à porter dans les véhicules nautiques; 
ceintures de protection, nommément ceintures de protection lombaire; vêtements de protection, 
nommément habits, gilets, shorts, pantalons, gants, chaussures et bottes de protection à porter 
dans les véhicules nautiques; casques protecteurs à porter dans les véhicules nautiques.

(2) Sacs de sport, y compris sacs de plongée, sacs fourre-tout et fourre-tout.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1754821&extension=00
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(3) Articles de sport, nommément balles et ballons de sport, balles et ballons en caoutchouc jouets,
balles de golf, ballons de basketball, ballons de football, ballons de soccer, ballons de volleyball, 
balles de tennis, balles de racquetball, balles de squash, ballons de handball, balles de baseball et 
balles de softball; bâtons de baseball, de cricket, de softball et raquettes de tennis de table; queues
, bâtons de hockey sur gazon, de hockey sur glace, de hockey de ruelle, de crosse et de ski ainsi 
que pièces de rechange connexes pour le sport et le conditionnement physique; bâtons de golf; 
lance-balles pour le baseball et le softball, ruban antidérapant pour bâtons de baseball, de cricket, 
de softball et raquettes de tennis de table, raquettes, bâtons de golf et queues, bâtons de hockey 
sur gazon, de hockey sur glace, de hockey de ruelle, de crosse et de ski; panneaux pour le 
basketball, planches à neige et fixations de planche à neige; planches à roulettes; poids d'exercice,
poids pour chevilles pour l'exercice, mini-haltères pour l'exercice, ceintures d'haltérophilie, gants de
boxe d'entraînement; couvre-bâtons de golf, sacs de golf, étiquettes de sac de golf, tés de golf, 
balles de golf, repères de balle de golf, bandoulières pour sacs de golf, fourchettes à gazon; patins 
à roues alignées, à roulettes et à glace ainsi que pièces de rechange connexes pour le sport et le 
conditionnement physique; poignées pour bâtons de golf, bâtons de baseball, de softball et de 
cricket, bâtons de hockey sur gazon, bâtons de hockey sur glace, bâtons de crosse et raquettes de
sport, nommément de tennis, de squash, de racquetball et de badminton, gants pour la pratique de
tous les types de sport, nommément pour le baseball, le softball, le golf, le soccer, le football, le ski,
la crosse, le hockey de ruelle, le hockey sur gazon, le hockey sur glace, le racquetball et le squash;
protections et amortisseurs de chocs pour les installations sportives et l'équipement de basketball, 
de baseball, de football, de soccer, de hockey, de crosse, de patin à glace, de patin à roues 
alignées, de cricket, de volleyball ainsi que pour les gymnases et les terrains de jeu; planches de 
natation et ceintures de sauvetage pour les loisirs et l'entraînement sportif; raquettes pour jouer au 
tennis, au racquetball, au squash et au badminton; boyaux et cordes pour raquettes de tennis, de 
squash et de racquetball, nommément bandes de protection de tête de raquette, oeillets, poignées 
et cordes ainsi qu'étuis pour raquettes de tennis, de squash et de racquetball; sacs spécialement 
conçus pour l'équipement de sport, nommément sacs à bâtons; patins à glace et à roulettes, skis 
et équipement de ski, nommément skis et bâtons de ski; écrans faciaux pour le sport et le 
conditionnement physique, nommément pour le hockey sur gazon, le hockey de ruelle, le hockey 
sur glace, le baseball, le football et la crosse; protections, protège-dents et protège-tibias, supports 
et plastrons pour le sport et le conditionnement physique, nommément le hockey sur glace, le 
hockey de ruelle, le hockey sur gazon, le baseball, le football, le soccer, le basketball, le tennis, le 
squash, le racquetball, la crosse et le ski; têtes de bâton de crosse et pièces de rechange 
connexes, gants de crosse, brassards de crosse, épaulières de crosse, protège-côtes de crosse, 
plastrons de crosse, buts de crosse, filets de crosse; gants de gardien de buts de soccer, 
protège-tibias de soccer, buts de soccer, filets de soccer; gants de hockey sur gazon, 
protège-tibias de hockey sur gazon, buts de hockey sur gazon, filets de hockey sur gazon; filets de 
volleyball; protections de sport pour différentes parties du corps, nommément épaulières, plastrons 
et cuissards; équipement de sports aquatiques, nommément ailerons de plongée en plastique ou 
en métal pour les plongeurs en apnée et les plongeurs en scaphandre autonome, palmes de 
natation et de plongée sous-marine; palmes pour planches de surf horizontal, ailerons pour 
planches de surf, ailerons de planche de surf, skis nautiques, skis acrobatiques, skis nautiques de 
slalom, skis pour saut à skis, fart; planches pour pratiquer des sports nautiques, nommément 
planches nautiques, planches de surf, planches de natation, planches à bras, planches à voile, 
planches à genoux; fixations de ski nautique et pièces connexes, fixations de planche nautique 
ainsi que cordes, poignées de corde et brides de ski nautique, harnais de remorquage pour sports 
nautiques, housses et sacs de transport pour skis nautiques; tubes gonflables pour sports et loisirs 
nautiques, jouets gonflables à enfourcher, piscines gonflables à usage récréatif, matelas gonflables
à usage récréatif.



  1,754,821
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-07-27

Vol. 63 No. 3222 page 854

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 15 septembre 2015, demande no: 86/
757,537 en liaison avec le même genre de produits. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
produits



  1,754,855
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-07-27

Vol. 63 No. 3222 page 855

  N  de demandeo 1,754,855  Date de production 2015-11-16
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
David McGuire, 528 Campbellton St, P.O. Box 
391, Montague, PRINCE EDWARD ISLAND 
C0A 1R0

MARQUE DE COMMERCE

Beer Island
PRODUITS

 Classe 32
Bière; bière, ale et lager; bière, ale et porter; bière, ale, lager, stout et porter; bière, ale, lager, stout,
porter, bière panachée; moût de bière; bière noire; extraits de houblon pour faire de la bière; bières
aromatisées; extraits de houblon pour la production de bière; bière de malt; préparations pour faire 
de la bière; bière de malt grillé.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1754855&extension=00


  1,755,067
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-07-27

Vol. 63 No. 3222 page 856

  N  de demandeo 1,755,067  Date de production 2015-11-16
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

RiGO Trading S.A., 6 Route de Trèves, EBBC, 
Building E, 2633, Senningerberg, 
LUXEMBOURG

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

MARQUE DE COMMERCE

Mao
PRODUITS

 Classe 30
Confiseries, nommément gomme aux fruits, mousse sucrée, réglisse et gomme à mâcher.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1755067&extension=00


  1,755,591
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-07-27

Vol. 63 No. 3222 page 857

  N  de demandeo 1,755,591  Date de production 2015-11-19
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Augustin Ventures Inc., 12 Westleigh Road, 
Carmel, NY 10512, UNITED STATES OF 
AMERICA

Représentant pour signification
TRADEMARKIA, INC
201 PORTAGE AVENUE -18TH FLOOR, 
CANWEST GLOBAL PLACE, WINNIPEG, 
MANITOBA, R3B3K6

MARQUE DE COMMERCE

FOR LOVE OF COFFEE AND TEA
PRODUITS

 Classe 30
Café; thé; boissons à base de café; boissons à base de thé.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1755591&extension=00


  1,755,628
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-07-27

Vol. 63 No. 3222 page 858

  N  de demandeo 1,755,628  Date de production 2015-11-19
 Langue de la demande français

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

9199-8815 Canada inc., 5058 Av Clarendon, 
Laval, QUÉBEC H7W 4W1

Représentant pour signification
FABIENNE CANDÉAGO
Dupuis Paquin avocats et conseillers d'affaires 
inc., 1565, boulevard de l'Avenir, Bureau 206, 
Montréal, QUÉBEC, H7S2N5

MARQUE DE COMMERCE

Aliments Noizelle
PRODUITS

 Classe 21
(1) Ustensiles de cuisine, nommément: ustensiles pour casser, broyer, râper, cuire, fumer les noix.

 Classe 29
(2) Fruits confits emballés et en vrac, nommément: fruits confits séchés, fruits confits enrobés de 
chocolat; légumineuses, nommément: pois chiches, fèves, lentilles, arachides; beurre de noix et de
légumineuses, nommément: beurre d'arachide, beurre d'amande, beurre de noix d'acajou.

 Classe 30
(3) Noix emballées et en vrac, nommément: noix d'acajou, pistaches, amandes, arachides, 
pacanes, noix de Grenoble, noisettes, noix de macadamia, noix du Brésil écalées, en écales, crues
, rôties, assaisonnées, enrobées, mélangées ou autrement transformées, noix de pin; graines 
comestibles emballées et en vrac, nommément: graines de citrouille, graines de tournesol, graines 
de lin, graines de courge, graines de melon d'eau, graines de soya, graines de maïs, graines de 
sésame écalées, en écales, crues, rôties, assaisonnées, mélangées ou autrement transformées; 
produits de chocolaterie et confiserie, nommément: chocolat, caramels, dragées, bonbons à 
mâcher et bonbons; pâtes alimentaires; riz; semoule; blé concassé; céréales à déjeuner; collations 
à base de céréales; fromages; olives; olives farcies; huiles d'olive; épices emballées et en vrac, 
nommément: poivre, cumin, piment moulu, menthe, cannelle, mélanges d'épices; café emballé et 
en vrac, nommément: café en grains, café moulu; infusions, nommément: thés, tisanes.

 Classe 32
(4) Sirops pour la préparation de jus de fruits.

SERVICES

Classe 35
Opération d'une entreprise spécialisée dans la transformation et la vente de noix et de graines 
comestibles, dans la vente de produits d'épiceries fine; vente en gros de noix.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1755628&extension=00


  1,755,628
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-07-27

Vol. 63 No. 3222 page 859

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que le 11 octobre 2015 en liaison avec les 
produits et en liaison avec les services.



  1,755,737
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-07-27

Vol. 63 No. 3222 page 860

  N  de demandeo 1,755,737  Date de production 2015-11-19
 Langue de la demande français

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

B.V. BRANDNAMECOMPANY V&R, 
Herengracht 446, NL -1017 CA, Amsterdam, 
PAYS-BAS

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
MAGIC VIKTOR &amp; ROLF

Description de l’image (Vienne)
- Autres signes, notations ou symboles
- Cercles
- Un cercle ou une ellipse

PRODUITS

 Classe 03
Savons de toilette; parfums; eaux de toilette; eaux de Cologne; déodorants à usage corporel; gels 
parfumés pour le bain et la douche; crèmes, laits, lotions, gels et poudres parfumés pour le corps

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1755737&extension=00


  1,755,750
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-07-27

Vol. 63 No. 3222 page 861

  N  de demandeo 1,755,750  Date de production 2015-11-19
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Cylance, Inc., 18201 Von Karman Avenue Suite
700, Irvine, CA 92612, UNITED STATES OF 
AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

Description de l’image (Vienne)
- Écus contenant la représentation de figures ou de corps géométriques, des lignes, des bandes ou
des partitions
- Une ligne ou une bande
- Lignes ou bandes ondulées, en dents de scie
- Ensemble de lignes évoquant la vitesse ou la propulsion

PRODUITS

 Classe 09
Logiciel téléchargeable pour empêcher l'accès non autorisé à des systèmes informatiques et 
électroniques, accessible au moyen d'une interface Web; logiciel de sécurité Internet 
téléchargeable.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 27 mai 2015, demande no: 86642506 
en liaison avec le même genre de produits. Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec 
les produits. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 15 décembre 2015 sous le 
No. 4,870,795 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=1755750&extension=00


  1,755,766
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-07-27

Vol. 63 No. 3222 page 862

  N  de demandeo 1,755,766  Date de production 2015-11-19
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

BUHBLI ORGANICS INC., 104 Farm Gate Rd, 
Blue Mountains, ONTARIO L9Y 0L7

Représentant pour signification
MACDONALD SAGER MANIS LLP
SUITE 800, 150 YORK STREET, TORONTO, 
ONTARIO, M5H3S5

MARQUE DE COMMERCE

BUHBLI ORGANICS
PRODUITS

 Classe 03
Savon de bain; lotions de bain; lotions de beauté; lotions pour le corps; savons pour le corps; 
savons cosmétiques; huiles essentielles à usage personnel; lotions pour le visage et le corps; 
lotions capillaires; lotions à mains.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1755766&extension=00


  1,755,780
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-07-27

Vol. 63 No. 3222 page 863

  N  de demandeo 1,755,780  Date de production 2015-11-20
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Bum A Ride LLC, 245 N. Highland Avenue 230-
208, Atlanta, GA 30307, UNITED STATES OF 
AMERICA

Représentant pour signification
TRADEMARKIA, INC
201 PORTAGE AVENUE -18TH FLOOR, 
CANWEST GLOBAL PLACE, WINNIPEG, 
MANITOBA, R3B3K6

MARQUE DE COMMERCE

BUM A RIDE
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 services

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1755780&extension=00


  1,755,784
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-07-27

Vol. 63 No. 3222 page 864

  N  de demandeo 1,755,784  Date de production 2015-11-20
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Q-YIELD OUTDOOR GEAR LTD., The 2nd & 
3rd Floor of No. 2 Building, No. 9 Dongfu West 
2nd Road, Haicang, Xiamen, Fujian 361022, 
CHINA

Représentant pour signification
WS LI
5194 Killarney Street, Vancouver, BRITISH 
COLUMBIA, V5R3V9

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
WILD LAND

Description de l’image (Vienne)
- Montagnes, paysages de montagne
- Montagnes ou volcans stylisés
- Une ligne ou une bande
- Lignes épaisses, bandes
- Lignes ou bandes horizontales
- Lignes ou bandes droites

PRODUITS
Corde; housses de véhicule; bâches; toile d'aérage; auvents en tissu; auvents; stores d'extérieur 
en tissu; hamacs; auvents en matières synthétiques.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1755784&extension=00


  1,755,801
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-07-27

Vol. 63 No. 3222 page 865

  N  de demandeo 1,755,801  Date de production 2015-11-20
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

INA Acquisition Corp., 2711 Centerville Road, 
Suite 400, Wilmington, DE 19808, 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

STRONGER. SAFER. INFRASTRUCTURE.
SERVICES
Construction; consultation, planification, gestion et inspection dans le domaine de la construction; 
construction de structures pour la production, le transport et le stockage de pétrole brut, de gaz 
naturel, de produits chimiques et d'énergie renouvelable ainsi que services de consultation et de 
gestion de projets connexes; services d'entrepreneur-électricien; construction et entretien de 
pipelines et de terminaux de pipeline; gestion de projets de construction pour interruptions d'usines
à gaz, raffineries de pétrole, usines chimiques et usines d'énergie renouvelable pour l'entretien, la 
remise en état, la réparation, l'inspection et le contrôle; renforcement de bâtiments et d'autres 
structures de bâtiments commerciaux ou publics en maçonnerie, en béton, en acier et en bois, 
nommément planification d'installation, conception d'installation et supervision d'installation de 
matériaux de renforcement sur des bâtiments, des tuyaux, des ponts, des colonnes portantes, des 
poutres porteuses, des dalles porteuses, des murs porteurs, des tuyaux, des réservoirs, des 
cheminées, des assemblages de charpente, des infrastructures de transport, des installations 
d'acheminement de l'eau, des structures riveraines, des installations d'entreposage de l'eau et des 
installations de traitement de l'eau; réparation et reconstruction de conduits et de pipelines, comme
des tuyaux d'égout, des conduites principales et des pipelines industriels par l'installation d'un 
revêtement intérieur dans le conduit existant; pose de revêtement à l'intérieur de pipelines pour des
tiers par la pulvérisation d'un liquide imperméable à base d'époxy pour la protection contre 
l'abrasion et la corrosion; application de revêtements protecteurs sur des tuyaux; réparation de 
tuyaux au moyen d'un revêtement époxyde; installation et réparation de pipelines et de protections 
cathodiques; pose et construction de pipelines et de systèmes de protection cathodique; 
construction et réparation de systèmes de protection cathodique pour structures renforcées d'acier.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que juin 2015 en liaison avec les services. Date 
de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 03 juin 2015, demande no: 86/650,410 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=1755801&extension=00


  1,755,803
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-07-27

Vol. 63 No. 3222 page 866

  N  de demandeo 1,755,803  Date de production 2015-11-20
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
ROYAL BLUE MARKETING INC., 1 
DONOFREE RD., TORONTO, ONTARIO M6L 
2P4

MARQUE DE COMMERCE

ROYAL BLUE EVENTS & SERVICES
Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. Bleu roi.

SERVICES

Classe 41
(1) Planification d'évènements; planification de mariages.

Classe 45
(2) Planification et préparation de cérémonies de mariage.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 18 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=1755803&extension=00


  1,755,804
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-07-27

Vol. 63 No. 3222 page 867

  N  de demandeo 1,755,804  Date de production 2015-11-20
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

ROYAL BANK OF CANADA - BANQUE 
ROYALE DU CANADA, c/o RBC Law Group, 1 
Place Ville Marie, 6th Floor, North Wing, 
Montreal, QUEBEC H3C 3A9

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

MARQUE DE COMMERCE

BACKPACK
PRODUITS

 Classe 09
Application Web mobile pour assurer le suivi de la population étudiante au sein d'une organisation 
et la production de rapports connexes, pour pouvoir réaliser des évaluations et des enquêtes sur la
gestion du rendement dans le domaine de la gestion des ressources humaines ainsi que pour 
soumettre des offres de placement et de recrutement de personnel.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1755804&extension=00


  1,755,854
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-07-27

Vol. 63 No. 3222 page 868

  N  de demandeo 1,755,854  Date de production 2015-11-20
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

xpeeria Inc., 99 Bank Street, Suite 1420, 
Ottawa, ONTARIO K1P 1H4

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

MARQUE DE COMMERCE

XPEERIA
PRODUITS

 Classe 09
(1) Logiciels d'application mobiles offrant des inscriptions à l'annuaire de services offerts par les 
utilisateurs dans les domaines du sport, de l'éducation, du tourisme, du voyage, de la musique, de 
l'art, de la cuisine, de la fabrication de bière et de vin, de la programmation informatique, du 
bénévolat communautaire, des projets de bricolage et d'autres activités définies par les utilisateurs;
logiciels d'application mobiles offrant des évaluations et des commentaires sur des fournisseurs de 
services inscrits à l'annuaire et des utilisateurs de services inscrits à l'annuaire; logiciels de 
commerce électronique permettant aux utilisateurs d'effectuer des opérations commerciales 
électroniques par Internet.

 Classe 14
(2) Chaînes porte-clés.

 Classe 16
(3) Trousses constituées de matériel didactique, pédagogique et de marketing imprimé pour 
permettre aux personnes d'en guider d'autres pour des expériences uniques et amusantes dans 
les domaines du sport, de l'éducation, du tourisme, du voyage, de la musique, de l'art, de la cuisine
, de la fabrication de bière et de vin, de la programmation informatique, du bénévolat 
communautaire, des projets de bricolage et d'autres activités définies par les utilisateurs.

 Classe 18
(4) Sacs fourre-tout, sacs à dos.

 Classe 21
(5) Bouteilles d'eau.

 Classe 22
(6) Cordons.

 Classe 25
(7) Vêtements tout-aller, chapeaux, vestes sport, chemises, chandails, shorts, pantalons.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1755854&extension=00


  1,755,854
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SERVICES

Classe 35
Regroupement de consommateurs et de fournisseurs de divers produits et services dans le 
domaine des expériences uniques et locales à des fins commerciales par Internet; offre d'un site 
Web interactif en ligne contenant des inscriptions à l'annuaire de services de guide et de location 
d'équipement offerts par des utilisateurs dans les domaines du sport, de l'éducation, du tourisme, 
du voyage, de la musique, de l'art, de la cuisine, de la fabrication de bière et de vin, de la 
programmation informatique, du bénévolat communautaire, des projets de bricolage et d'autres 
activités définies par les utilisateurs; offre d'un site Web interactif en ligne offrant des évaluations et
des commentaires sur des fournisseurs de services inscrits à l'annuaire et des utilisateurs de 
services inscrits à l'annuaire; services de logiciel-service (SaaS), à savoir logiciels permettant aux 
utilisateurs d'effectuer des opérations commerciales électroniques par un réseau informatique 
mondial; services de réseautage social en ligne, nommément hébergement d'une communauté en 
ligne pour permettre 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 du partage d'expériences, des services de guide et de la location d'équipement 
avec des tiers; offre de services d'authentification d'utilisateurs dans des opérations commerciales 
électroniques; offre d'un portail Web dans les domaines des opérations financières et des services 
de traitement de paiements; publicité sur Internet pour des tiers; création et maintenance de sites 
Internet pour des tiers; hébergement de sites Internet pour des tiers; offre de services de vente aux
enchères par Internet, au moyen d'un site Web et d'une application logicielle mobile; diffusion 
d'émissions vidéo et audio sur Internet.

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



  1,755,857
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-07-27

Vol. 63 No. 3222 page 870

  N  de demandeo 1,755,857  Date de production 2015-11-20
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Preferred Unlimited Assets, LLC, One Radnor 
Corporate Center, 100 Matsonford Road, Suite 
101, Radnor, PA 19087, 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

MULTIPRO
PRODUITS
Agent de soutènement pour des opérations de fracturation hydraulique de puits de pétrole et de 
gaz.

SERVICES
Services d'application d'agent de soutènement dans l'industrie des puits de pétrole et de gaz.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 20 mai 2015, demande no: 86/635555 
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=1755857&extension=00


  1,755,859
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-07-27

Vol. 63 No. 3222 page 871

  N  de demandeo 1,755,859  Date de production 2015-11-20
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

1338299 Ontario Ltd. DBA Integrity Marketing, 
12-111 Fourth Avenue, Suite 365, St. 
Catharines, ONTARIO L2S 3P5

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

MARQUE DE COMMERCE

COOKIE SLIM
PRODUITS
Suppléments alimentaires, à savoir biscuits pour la gestion du poids; produits alimentaires, à savoir
biscuits pour la gestion du poids.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 01 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=1755859&extension=00


  1,755,870
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-07-27

Vol. 63 No. 3222 page 872

  N  de demandeo 1,755,870  Date de production 2015-11-20
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Batten Industries Inc., 114-2455 Dollarton Hwy, 
North Vancouver, BRITISH COLUMBIA V7H 
0A2

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

MARQUE DE COMMERCE

FRYAIR
PRODUITS

 Classe 11
Fours à convection.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 24 janvier 2014 en liaison avec les produits.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1755870&extension=00


  1,755,941
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-07-27

Vol. 63 No. 3222 page 873

  N  de demandeo 1,755,941  Date de production 2015-11-20
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

PARC COMMUNITIES MANAGEMENT LTD., 
Suite 450 - 1550 Alberni Street, Vancouver, 
BRITISH COLUMBIA V6G 1A5

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

MARQUE DE COMMERCE

PARC GLOBAL
PRODUITS
Bulletins d'information, dépliants, stylos et blocs-notes.

SERVICES
Offre de services de conception, d'aménagement, de gestion et d'exploitation ayant trait à des 
résidences de retraite pour personnes âgées et à des maisons de santé; offre de services de 
consultation ayant trait à l'exploitation, à l'aménagement et à la gestion de maisons de retraite pour
personnes âgées et de maisons de santé; services de maisons de retraite pour personnes âgées; 
services de soins collectifs pour personnes âgées, notamment offre de suites à des résidents, 
services d'hébergement pour personnes âgées, à savoir services sociaux et récréatifs, repas, 
services de traiteur privé et service aux chambres, services d'entretien ménager, services de 
transport de passagers par autobus et par automobile, offre de premiers soins à des personnes 
âgées dans des situations d'urgence, aide aux personnes âgées pour l'obtention et la 
compréhension des services et des options de soins de santé à domicile, ainsi que programmes de
santé et de mieux-être, à savoir d'exercice, d'éducation en matière d'alimentation et de 
conditionnement du cerveau; services de transition pour accompagner les personnes à mesure 
que leurs besoins en matière de soins changent; offre de structures de coûts dans le domaine des 
hausses prédéterminées des taux de location aux résidents de maisons de retraite pour personnes
âgées, de résidences de vie autonome pour personnes âgées et de maisons de santé; offre d'un 
site Web d'information dans le domaine du vieillissement actif, y compris d'information, d'éditoriaux 
et de blogues sur la bonne condition physique, l'alimentation, le bien-être de tout le corps, les 
tendances dans le domaine médical, les idées de voyage, la croissance personnelle et 
l'amélioration de la situation financière ainsi que les changements motivants qui s'opèrent dans une
tranche vieillissante mais active de la population; diffusion d'information dans le domaine du 
vieillissement actif par un réseau informatique mondial, y compris d'information sur la bonne 
condition physique, l'alimentation, le bien-être de tout le corps, les tendances dans le domaine 
médical, les idées de voyage, la croissance personnelle et l'amélioration de la situation financière 
ainsi que les changements motivants qui s'opèrent dans une tranche vieillissante mais active de la 
population.

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=1755941&extension=00


  1,756,259
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-07-27

Vol. 63 No. 3222 page 874

  N  de demandeo 1,756,259  Date de production 2015-11-24
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

CHIP TECHNOLOGIES INC., 25 Anderson 
Boulevard, Uxbridge, ONTARIO L9P 0C7

Représentant pour signification
BRUCE D. MARGLES
1595 SIXTEENTH AVENUE, SUITE 301, 
RICHMOND HILL, ONTARIO, L4B3N9

MARQUE DE COMMERCE

CHIP TECHNOLOGIES
PRODUITS

 Classe 09
Pavés résistifs, condensateurs pavés en céramique, diodes, nommément diodes 
électroluminescentes, modules à diode laser et diodes laser, transistors, DEL et cartes de circuits 
imprimés à DEL.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 28 juin 1993 en liaison avec les produits.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1756259&extension=00


  1,756,303
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-07-27

Vol. 63 No. 3222 page 875

  N  de demandeo 1,756,303  Date de production 2015-11-24
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

The Green Beaver Company Limited, 760 
Tupper Street, Hawkesbury, ONTARIO K6A 
3H2

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
THE GREEN BEAVER COMPANY

PRODUITS

 Classe 03
(1) Dentifrice, déodorants à usage personnel.

(2) Crème de jour et crème pour le visage, nettoyant pour le visage.

(3) Crèmes exfoliantes, mousse contre les imperfections de la peau.

(4) Baume pour les mains, lotion pour le corps, baume à lèvres.

(5) Shampooing, revitalisant.

(6) Démaquillant.

(7) Savon à mains moussant liquide.

(8) Savon liquide moussant pour le corps, bain moussant, démêlant revitalisant.

(9) Écrans solaires.

(10) Savons liquides, pain de savon.

(11) Shampooing pour bébés, lotion pour bébés, baume contre l'érythème fessier, poudre pour 
bébés, bain moussant pour bébés, savon pour bébés, crème à mains, crème pour les pieds, 
crèmes à raser, rince-bouche, savons et crèmes de traitement de l'acné, crèmes et gels antirides, 
sérums de beauté.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1756303&extension=00


  1,756,303
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-07-27

Vol. 63 No. 3222 page 876

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que juin 2002 en liaison avec les produits (1); 
juin 2003 en liaison avec les produits (2); juin 2005 en liaison avec les produits (3); octobre 2006 
en liaison avec les produits (4); janvier 2007 en liaison avec les produits (5); mars 2007 en liaison 
avec les produits (6); octobre 2008 en liaison avec les produits (7); octobre 2009 en liaison avec 
les produits (8); mars 2011 en liaison avec les produits (9); décembre 2013 en liaison avec les 
produits (10). Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits (11)



  1,756,309
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-07-27

Vol. 63 No. 3222 page 877

  N  de demandeo 1,756,309  Date de production 2015-11-24
 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
MJW ODOUR SOLUTIONS M

Description de l’image (Vienne)
- Marguerites, tournesols, pâquerettes
- Une fleur
- 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.
- Monogrammes formés par des lettres enlacées, se chevauchant ou combinées autrement
- Jaune, or
- Noir

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. Le jaune et le noir 
sont revendiqués comme caractéristiques de la marque. La marque est constituée d'un tournesol 
composé de pétales jaunes, d'un cercle intérieur noir et d'une tige noire avec deux feuilles noires 
de chaque côté de la tige. Le M est noir, le J est jaune et le W est noir. Les mots ODOUR 
SOLUTION sont noirs.

PRODUITS
Systèmes de contrôle des odeurs pour salles de compacteur, 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=1756309&extension=00


  1,756,309
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-07-27

Vol. 63 No. 3222 page 878

SERVICES
Services commerciaux et résidentiels de nettoyage, de lavage sous pression et de contrôle des 
odeurs de vide-ordures, de compacteurs et de bacs à déchets ainsi que de parcs de stationnement
.

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



  1,756,317
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-07-27

Vol. 63 No. 3222 page 879

  N  de demandeo 1,756,317  Date de production 2015-11-24
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Novembal USA Inc, 3 Greek Lane, Edison, NJ 
08817, UNITED STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

RIGHTCAP
PRODUITS
Fermetures et bouchons non métalliques et autres qu'en papier pour cartons, contenants et 
bouteilles.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 27 mai 2015, demande no: 86/641,963 
en liaison avec le même genre de produits. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1756317&extension=00


  1,756,322
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-07-27

Vol. 63 No. 3222 page 880

  N  de demandeo 1,756,322  Date de production 2015-11-24
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
Michelle Dawn Shewchuk, 1160 Lake Wapta 
Road SE, Calgary, ALBERTA T2J 2P2

MARQUE DE COMMERCE

Description de l’image (Vienne)
- Yeux -- Note: Y compris les yeux avec ou sans sourcils et les yeux avec larmes.
- Sources lumineuses, rayons, faisceaux de lumière

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1756322&extension=00


  1,756,322
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-07-27

Vol. 63 No. 3222 page 881

PRODUITS
(1) Sacs-cadeaux en papier pour le vin; sacs-cadeaux en tissu pour le vin; calendriers; autocollants
; décalcomanies; cartes-cadeaux en papier; cartes pour occasions spéciales et cartes de 
correspondance; marque-places; cartes postales; scrapbooks; papeterie; blocs-notes; blocs de 
papier; blocs-correspondance; carnets; chemises de classement; signets; fanions en papier; 
reliures; papier à lettres; enveloppes; carnets d'adresses et de rendez-vous; sous-main; étiquettes 
en papier; range-tout et serviettes range-tout; matériel de classement et de rangement pour le 
bureau; porte-documents; aimants pour réfrigérateurs; drapeaux en papier; tampons en 
caoutchouc; banderoles en papier; supports pour accessoires de bureau; coupe-papier, 
porte-lettres et corbeilles à courrier; porte-stylos et porte-crayons; stylos; crayons; marqueurs; 
ensembles de stylos et de crayons; gommes à effacer; albums photos; supports pour photos ou 
oeuvres d'art; supports pour images en papier ou en carton; épreuves photographiques; photos; 
lithographies; affiches en papier imprimées. (2) Sacs à vin pour transporter le vin; étuis 
porte-bouteille; sacs à livres, sacs à provisions, sacs à bandoulière et fourre-tout en cuir; sacs 
banane et sacs de taille; sacs à dos; havresacs; étiquettes à bagages; étuis porte-clés; chaînes 
porte-clés en cuir; portefeuilles; parapluies; parasols. (3) Bouchons spécialement conçus pour les 
bouteilles de vin; seaux à glace; seaux à vin; bouchons de bouteille isotherme spécialement 
conçus pour les bouteilles de vin; pompes à vide pour bouteilles de vin; aérateurs à vin; supports à 
bouteilles de vin; enveloppes pour bouteilles de vin spécialement conçues pour décorer les 
bouteilles de vin; seaux à vin; dessous de bouteille de vin; seaux à glace pour le vin; anneaux 
anti-goutte spécialement conçus pour être fixés au goulot des bouteilles de vin afin d'empêcher les 
égouttements; verres à vin; carafes à vin; tire-bouchons; becs verseurs à vin; filtres à vin; tâte-vin; 
articles pour boissons et verres à pied; verrerie pour boissons; grandes tasses; tasses; verres à 
pied; récipients à boire et récipients isothermes; supports à bouteilles; sous-verres autres qu'en 
papier et n'étant pas du linge de table; sous-verres en cuir et sous-verres en plastique; articles de 
bar, nommément tire-bouchons, porte-bouchons, ouvre-bouteilles, gobelets, verres à vin, carafes 
et carafes à décanter; glacières portatives pour boissons, nommément supports pour seaux à 
glace; pichets, seaux et distributeurs de boissons; glacières portatives pour boissons; contenants 
isothermes pour boissons; fourre-tout isothermes pour boissons. (4) Vêtements, nommément 
chemises, chemises à manches longues, tee-shirts, chemises de nuit, polos, hauts, nommément 
débardeurs, pulls d'entraînement, pulls d'entraînement à capuchon, maillots de vélo, blousons 
d'entraînement, shorts d'entraînement, pantalons d'entraînement, survêtements, ensembles 
d'entraînement, gilets en molleton, chandails, vestes, visières, bandeaux, serre-poignets, 
bandeaux absorbants, tabliers, foulards, bandanas, chapeaux, nommément casquettes de baseball
, tuques, cravates, chaussettes, vêtements d'intérieur, peignoirs, pyjamas, vêtements de nuit. (5) 
Vins; vin de raisin, nommément vins mousseux, vins rouges, vin rosé, vin blanc.

SERVICES

Classe 35
(1) Exploitation d'un vignoble et d'une entreprise vinicole; exploitation d'une entreprise de vente au 
détail de vin, d'accessoires pour le vin ainsi que d'articles-cadeaux et de souvenirs connexes.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 01 juin 2015 en liaison avec les produits et en liaison avec les 
services.



  1,756,324
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-07-27

Vol. 63 No. 3222 page 882

  N  de demandeo 1,756,324  Date de production 2015-11-24
 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

LIVE BIG
PRODUITS

 Classe 03
Parfums, eaux de toilette; gels et sels pour le bain et la douche non à usage médical; savons de 
toilette; déodorants corporels; mousses, gels et savons pour le rasage; lotions et crèmes 
après-rasage

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: FRANCE 25 mai 2015, demande no: 4183183 en liaison avec le 
même genre de produits. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1756324&extension=00


  1,756,487
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-07-27

Vol. 63 No. 3222 page 883

  N  de demandeo 1,756,487  Date de production 2015-11-25
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
NOUSHA INC., 59 ARTEN AVENUE, 
RICHMOND HILL, ONTARIO L4C 0X6

MARQUE DE COMMERCE

CHASHNI
Traduction/translittération des caractères étrangers
Selon le requérant, la traduction anglaise du mot hindi CHASHNI est SUGAR SYRUPY LIKE.

PRODUITS
Fruits séchés, fruits et graines de fleurs séchés, légumes séchés, lentilles, aliments en conserve, 
lentilles en conserve, jus de fruits, riz, sucre, thé, miel, dattes, figues, bière non alcoolisée, extraits 
de fruits, épices et safran.

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=1756487&extension=00


  1,756,531
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-07-27

Vol. 63 No. 3222 page 884

  N  de demandeo 1,756,531  Date de production 2015-11-25
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

philosophy, inc., 3809 East Watkins Street, 
Phoenix, AZ 85034, UNITED STATES OF 
AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

PHILOSOPHY: WHEN YOUR MIND IS CLEAR, YOU
CAN SEE YOUR BRIGHT FUTURE
PRODUITS
Produits de soins de la peau, nommément désincrustants, toniques, revitalisants, exfoliants et 
hydratants; lotions et crèmes pour le visage et le corps; sérums, crèmes et lotions antivieillissement
.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1756531&extension=00


  1,756,549
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-07-27

Vol. 63 No. 3222 page 885

  N  de demandeo 1,756,549  Date de production 2015-11-25
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Alphatec Spine, Inc., 5818 El Camino Real, 
Carlsbad, CA 92008, 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

NEOCORE
PRODUITS

 Classe 10
Greffons osseux synthétiques pour des applications orthopédiques.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1756549&extension=00


  1,756,551
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-07-27

Vol. 63 No. 3222 page 886

  N  de demandeo 1,756,551  Date de production 2015-11-25
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Fresenius Kabi Canada Ltd., 45 Vogell Road, 
Suite 200, Richmond Hill, ONTARIO L4B 3P6

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
ONCOSHIELD

Description de l’image (Vienne)
- Écus contenant d'autres éléments figuratifs ou des inscriptions
- Écus contenant des inscriptions

PRODUITS
Emballage composé d'une pellicule rétractable et de supports en plastique pour utilisation sur des 
flacons pour l'oncologie afin d'éviter le bris et l'exposition à des résidus de produits.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1756551&extension=00


  1,756,553
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-07-27

Vol. 63 No. 3222 page 887

  N  de demandeo 1,756,553  Date de production 2015-11-25
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Fresenius Kabi Canada Ltd., 45 Vogell Road, 
Suite 200, Richmond Hill, ONTARIO L4B 3P6

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

MARQUE DE COMMERCE

OncoShield
PRODUITS
Emballage composé d'une pellicule rétractable et de supports en plastique pour utilisation sur des 
flacons pour l'oncologie afin d'éviter le bris et l'exposition à des résidus de produits.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1756553&extension=00
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  N  de demandeo 1,756,742  Date de production 2015-11-26
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

The Ethical Bean Coffee Company Ltd., 1315 
Kootenay Street, Vancouver, BRITISH 
COLUMBIA V5K 4Y3

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

JUST. BETTER.
PRODUITS
Café.

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

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1756742&extension=00
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  N  de demandeo 1,756,764  Date de production 2015-11-26
 Langue de la demande français

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

NAVORI SA, Avenue de Gratta-Paille 2, World 
Trade Center, 1000 LAUSANNE, SUISSE

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

AQUAJI
PRODUITS

 Classe 09
Appareils et instruments scientifiques, nautiques, géodésiques, photographiques, 
cinématographiques, optiques, de pesage, de mesurage, de signalisation, de contrôle, d'inspection
, de secours, de sauvetage et d'enseignement nommément radars, balises de signalisation, 
réponses-radars, satellites, altimètres, radiomètres, planimètres et échantillonneurs d'orthoimages, 
bases de données pour simulateurs de vols, géodésigraphes, tachéomètres, goniomètres, 
graphomètres, jalons, mires nommément mires d'armes à feu, mires de nivellement, 
tachéographes, théodolites et écrans de surveillance nommément écrans vidéo, satellites optiques 
de haute et très haute résolution, caméras numériques, logiciels informatiques et 
micro-informatiques à vocation de démonstration, d'éducation et de formation dans le domaine de 
la manipulation, de l'interprétation d'imagerie numérique nommément d'images satellitaires; 
appareils et instruments pour la conduite, la distribution, la transformation, l'accumulation, le 
réglage et la commande du courant électrique nommément batteries nommément batteries tout 
usage, batteries électriques pour véhicules, chargeurs de batteries automobiles; appareils pour 
l'enregistrement, la transmission, la reproduction du son et des images nommément ordinateurs, 
imprimantes, scanneurs, graveurs, lecteurs de CD et de DVD, modems, cartes à mémoire pour 
ordinateurs et disques durs externes; supports d'enregistrement magnétiques nommément disques
acoustiques pré-enregistrés avec de la musique, disques audio et audionumériques vierges; 
disques compacts vierges, DVD et autres supports d'enregistrement numériques nommément 
vidéodisques vierges et pré-enregistrés dans le domaine du voyage, de la culture nommément les 
arts visuels et cinématographiques, la littérature; mécanismes pour appareils à prépaiement; 
caisses enregistreuses, machines à calculer nommément calculatrices, équipement de traitement 
de données nommément ordinateurs; logiciels de diffusion d'informations texte et multimédia 
images et vidéos via mobiles nommément téléphones, tablettes ; logiciels pour le fonctionnement 
de programmes de développement et de programmes d'application dans un environnement de 
développement commun ; extincteurs d'incendie.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1756764&extension=00
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SERVICES

Classe 38
(1) Télécommunications nommément fourniture d'accès à des utilisateurs multiples à un réseau 
informatique, services de forfaits de temps d'antenne pour les communications et 
télécommunications sans fil nommément services de radiotéléphonie mobile et de téléphonie 
mobile, transmission électronique de données nommément messages textes, sons, graphiques et 
vidéo nommément images fixes et animées et transmissions d'informations par serveur 
informatique dans le domaine informatique nommément services de télécommunication par voie de
câbles à fibres optiques, par lignes téléphoniques, par transmission radio et micro-ondes et par 
satellite nommément services de courrier électronique; agences de presse et d'informations 
commerciales offrant de l'information légale; communications par terminaux d'ordinateurs 
nommément services de courrier électronique; location d'appareils de télécommunications 
nommément téléphones mobiles, appareils de télévision, ordinateurs; diffusion de contenus 
multimédias nommément d'informations texte et multimédia images et vidéos via mobiles 
nommément téléphone, tablettes; fourniture d'accès à du contenu multimédia nommément 
fourniture d'accès à des réseaux informatiques mondiaux d'information à des utilisateurs multiples 
pour le transfert et la diffusion d'un large éventail d'informations; diffusion de contenus multimédias 
par Internet nommément diffusion audio et vidéo en continu via Internet offrant de la musique, des 
films, des nouvelles et des sports.

Classe 42
(2) Services scientifiques et technologiques ainsi que services de recherches et de conception y 
relatifs nommément évaluations, estimations et recherches dans les domaines scientifiques et 
technologiques rendues par des ingénieurs, nommément évaluation de nouvelles inventions, 
évaluation de produits pharmaceutiques, évaluation de produits logiciels; développement et mise à 
jour de logiciels; services d'analyses et de recherches industrielles nommément analyse pour 
l'implantation de systèmes d'ordinateurs, recherche et développement de nouveaux produits pour 
des tiers, recherche technique dans le domaine des logiciels; conception et développement 
d'ordinateurs et de logiciels; conception et développement de produits multimédias nommément 
logiciels d'informations texte et multimédia images et vidéos via mobiles nommément téléphone, 
tablettes et logiciels liés à l'animation numérique et aux effets spéciaux pour images, création, 
conception, développement et maintenance de sites web pour des tiers, graphisme assisté par 
ordinateur; services de programmation informatiques en matière d'applications multimédias et 
interactives; programmation d'équipements multimédias nommément appareils photo numériques, 
caméras numériques, graveurs de DVD, magnétophones et enregistreurs audionumériques; 
conception et développement de logiciels et matériel informatique de traitement et distribution de 
contenus multimédias; maintenance de logiciels; location de logiciels informatiques; conception et 
développement de logiciels; programmation informatique; services de conseil en matière de 
logiciels; création, maintenance, développement et mise à jour de logiciels.

Classe 45
(3) Concession de licence de logiciels.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: SUISSE 01 septembre 2015, demande no: 60485/2015 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



  1,756,796
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-07-27

Vol. 63 No. 3222 page 891

  N  de demandeo 1,756,796  Date de production 2015-11-26
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Private Brands Consortium PBC inc., 3000, 
boulevard René-Lévesque Ouest, bureau 330, 
Montréal, QUEBEC H3E 1T9

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

COCONUT PREFERENCE
PRODUITS

 Classe 32
Boissons à base de noix de coco; eau de coco, lait de coco.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1756796&extension=00
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  N  de demandeo 1,756,904  Date de production 2015-11-27
 Langue de la demande français

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

9228-5055 QUÉBEC INC., 407, rue McGill 
bureau 810, Montréal, QUÉBEC H2Y 2G3

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

ARTHAUS
PRODUITS
Condominiums

SERVICES
Exploitation, entretien, gestion et administration d'un immeuble à condominiums; services de 
location de condominiums

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=1756904&extension=00
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  N  de demandeo 1,756,953  Date de production 2015-11-27
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

RiGO Trading S.A., 6, Route de Trèves EBBC, 
Building E, 2633 Senningerberg, 
LUXEMBOURG

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

MARQUE DE COMMERCE

COLOR POPS
PRODUITS

 Classe 30
Confiseries, nommément gomme aux fruits, mousse sucrée, réglisse et gomme à mâcher.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1756953&extension=00
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  N  de demandeo 1,757,094  Date de production 2015-11-30
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
FS FINANCIAL STRATEGIES INC, 602-1401 
Broadway W, Vancouver, BRITISH COLUMBIA 
V6H 1H6

MARQUE DE COMMERCE

Financial Planning with Heart
Désistement
Le droit à l'emploi exclusif des mots « Financial Planning Heart » en dehors de la marque de 
commerce n'est pas accordé.

SERVICES
Services d'assurance et de courtage de placements, nommément régimes privés collectifs et 
individuels de soins de santé, d'assurance générale et d'assurance vie, gestion de placements et 
conseils connexes; activités éducatives, notamment conférences dans les domaines des 
assurances, des placements et des dons de bienfaisance.

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

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1757094&extension=00
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  N  de demandeo 1,757,129  Date de production 2015-11-30
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

CTS Corporation, 1142 West Beardsley, Elkhart
, IN 46514, UNITED STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

YOUR PARTNER IN SMART SOLUTIONS

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1757129&extension=00
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PRODUITS

 Classe 09
(1) Produits et ensembles électromécaniques et électroniques de commande et de détection, 
nommément actionneurs électriques, capteurs de recirculation de gaz d'échappement, capteurs 
d'entrée d'air, capteurs de position de turbocompresseurs, capteurs de position de transmissions, 
capteurs de position rotatifs et linéaires, capteurs de position du papillon, capteurs de position de 
pédales, capteurs de position de sièges, capteurs de tension de ceintures de sécurité, capteurs de 
niveau de carburant, capteurs de position du collecteur, capteurs de position de la suspension ou 
du châssis, capteurs de position de phares, capteurs de position de la soupape de décharge, 
détecteurs de courant, capteurs de vitesse de roue, capteurs de détonation, capteurs de position 
de l'arbre à cames ou de la manivelle, capteurs de position de la pédale d'embrayage ou de frein et
capteurs de position de glissières de siège; composants et produits électroniques de régulation de 
fréquence, nommément quartz finis, oscillateurs d'horloge, oscillateurs à quartz commandés en 
tension, oscillateurs à ondes acoustiques de surface commandés en tension, oscillateurs à quartz 
à température contrôlée et oscillateurs à quartz thermostatés; modules électroniques de fréquence,
nommément oscillateurs commandés en tension, oscillateurs commandés en tension/synthétiseurs
à boucle à verrouillage de phase, convertisseurs de fréquence, atténuateurs de gigue, générateurs 
d'horloge et modules filtrants; composants et produits de fréquence électronique en céramique, 
nommément filtres monoblocs, duplexeurs monoblocs, diplexeurs monoblocs, filtres de guides 
d'ondes, filtres à interférences électromagnétiques et à interférence sur les fréquences 
radioélectriques ?, filtres de résonateur, résonateurs coaxiaux, condensateurs et blocs de jonction; 
composants électroniques en céramique piézoélectrique pour transducteurs, imprimantes, 
hydrophones, actionneurs, capteurs, accéléromètres, appareils de contrôle de vibrations, cristaux 
bimorphes, et pompes, nommément éléments et dispositifs en céramique piézoélectrique; produits 
de résistance électronique, nommément terminateurs de type boîtier à billes, réseaux de 
résistances, résistances ampèremétriques, résistances variables, résistances en céramique et 
résistances pavé; produits et ensembles électromécaniques constitués de condensateurs 
ajustables, de potentiomètres, de codeurs, de manches à balai et d'interrupteurs, nommément 
interrupteurs à positions multiples, interrupteurs sélecteurs, interrupteurs d'alimentation, 
interrupteurs à glissière, touches contact, interrupteurs rotatifs, interrupteurs cylindriques, 
interrupteurs pour boucles de ceinture de siège et interrupteurs de freinage; produits de gestion 
thermique pour le transfert de la chaleur produite par des composants électroniques, nommément 
dissipateurs thermiques, dispositifs de retenue pour cartes de circuits imprimés et châssis 
thermiques; circuits intégrés, nommément circuits intégrés d'amortissement et de conversion, 
circuits intégrés à accord par capacité, circuits intégrés à pilote à câbles coaxiaux, circuits intégrés 
de conversion, circuits intégrés multiplexeurs et circuits intégrés d'amortissement; transducteurs 
ultrasoniques pour mener des essais non destructifs, détecter des défauts, jauger l'épaisseur et 
détecter des fissures de réfraction.

 Classe 12
(2) Pédaliers pour véhicules terrestres.
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SERVICES

Classe 40
(1) Prototypage, pour des tiers, de produits dans le domaine de composants électroniques en 
céramique piézoélectrique, nommément prototypage d'éléments et de dispositifs en céramique 
piézoélectrique; fabrication d'éléments électroniques en céramique piézoélectrique pour des tiers, 
nommément d'éléments et de dispositifs en céramique piézoélectrique.

Classe 42
(2) Conception, génie et mise à l'essai connexes à des produits dans le domaine des composants 
électroniques en céramique piézoélectrique, nommément conception, génie et mise à l'essai 
connexes à des éléments et à des dispositifs en céramique.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 02 juin 2015, demande no: 86649275 
en liaison avec le même genre de produits et en liaison avec le même genre de services. Emploi 
projeté au CANADA en liaison avec les produits et en liaison avec les services
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  N  de demandeo 1,757,329  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 RENOVATE
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=1757329&extension=00
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  N  de demandeo 1,757,330  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 SOURIEZ
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=1757330&extension=00
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  N  de demandeo 1,757,331  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 SMILE
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=1757331&extension=00
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  N  de demandeo 1,757,332  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 NAVIGUEZ
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=1757332&extension=00


  1,757,333
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-07-27

Vol. 63 No. 3222 page 902

  N  de demandeo 1,757,333  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 NAVIGATE
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=1757333&extension=00
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  N  de demandeo 1,757,340  Date de production 2015-12-01
 Langue de la demande français

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

S.A.M. APM, 3 rue de l'Industrie, 98 000 
Monaco, MONACO

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
APM MONACO

PRODUITS

 Classe 14
(1) Joaillerie, bijouterie, horlogerie nommément montres et montres bracelets.

(2) Joaillerie, bijouterie, horlogerie nommément montres et montres bracelets.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que août 2014 en liaison avec les produits (1). 
Date de priorité de production: MONACO 11 juin 2015, demande no: 33032 en liaison avec le 
même genre de produits. Employée: MONACO en liaison avec les produits (2). Enregistrée dans 
ou pour MONACO le 24 juillet 2015 sous le No. 15.00330 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=1757340&extension=00


  1,757,354
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-07-27

Vol. 63 No. 3222 page 904

  N  de demandeo 1,757,354  Date de production 2015-12-01
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Dark Horse Estate Winery Incorporated, 70665 
B Line, Grand Bend, ONTARIO N0M 1T0

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

MARQUE DE COMMERCE

ONE HORSE TOWN
PRODUITS

 Classe 16
(1) Articles de papeterie; stylos à bille.

 Classe 18
(2) Sacs de plage; sacs à provisions en toile.

 Classe 20
(3) Caisses d'expédition; caisses d'entreposage en bois; boîtes-présentoirs en bois; bouchons de 
bouteille de vin.

 Classe 21
(4) Verres à vin; verres à pied.

 Classe 24
(5) Serviettes de plage.

 Classe 25
(6) Vêtements tout-aller; vêtements d'extérieur pour l'hiver; chapeaux.

 Classe 33
(7) Vin.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1757354&extension=00


  1,757,354
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-07-27

Vol. 63 No. 3222 page 905

SERVICES

Classe 35
(1) Vente au détail de vin; vente de vêtements; vente de tire-bouchons, de bouchons de bouteille 
de vin, de verres à vin, de carafes à décanter; vente de bijoux; vente d'accessoires de plage, 
nommément de serviettes de plage, de sacs de plage, de parasols de plage; vente de bonbons, de
miel, de chutney et de gelées et de confitures; vente de plats préparés frais et cuits à emporter, 
nommément de plateaux de fromage, de salades mélangées, de sandwichs, de sandwichs roulés, 
de plats de légumes, de repas aux fruits, de plats de viande, de salades antipasto.

Classe 40
(2) Exploitation d'un établissement vinicole.

Classe 41
(3) Exploitation d'un site Web contenant de l'information dans le domaine du vin.

Classe 43
(4) Offre de salles de réception; location de salles de réception; services de bar à vin, services de 
bar.

(5) Exploitation d'un site Web contenant de l'information dans le domaine des salles de réception et
des aires de réception.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 25 juin 2015 en liaison avec les services (5). Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les produits et en liaison avec les services (1), (2), (3), (4)



  1,757,512
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-07-27

Vol. 63 No. 3222 page 906

  N  de demandeo 1,757,512  Date de production 2015-12-02
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

BRIA COMMUNITIES LIMITED PARTNERSHIP
, 25TH FLOOR, CENTRAL CITY TOWER, 
13450 - 102 AVENUE, SURREY, BRITISH 
COLUMBIA V3T 5X3

Représentant pour signification
RICHARDS BUELL SUTTON LLP
SUITE 700 - 401 WEST GEORGIA STREET, 
VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA, V6B5A1

MARQUE DE COMMERCE

THE WEXFORD
SERVICES
Exploitation et gestion d'une résidence de soins pour personnes âgées. .

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1757512&extension=00


  1,757,516
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-07-27

Vol. 63 No. 3222 page 907

  N  de demandeo 1,757,516  Date de production 2015-12-02
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

BRIA COMMUNITIES LIMITED PARTNERSHIP
, 25TH FLOOR, CENTRAL CITY TOWER, 
13450 - 102 AVENUE, SURREY, BRITISH 
COLUMBIA V3T 5X3

Représentant pour signification
RICHARDS BUELL SUTTON LLP
SUITE 700 - 401 WEST GEORGIA STREET, 
VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA, V6B5A1

MARQUE DE COMMERCE

MAGNOLIA GARDENS
SERVICES
Exploitation et gestion d'une résidence de soins pour personnes âgées. .

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins 2001 en liaison avec les services.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1757516&extension=00


  1,757,525
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-07-27

Vol. 63 No. 3222 page 908

  N  de demandeo 1,757,525  Date de production 2015-12-02
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

BASF SE, a legal entity, Carl-Bosch-Strasse 38,
67056 Ludwigshafen am Rhein, GERMANY

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

MARQUE DE COMMERCE

CARIFEND
PRODUITS

 Classe 24
Filets traités aux pesticides pour recouvrir les terres agricoles, horticoles et forestières.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1757525&extension=00


  1,757,531
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-07-27

Vol. 63 No. 3222 page 909

  N  de demandeo 1,757,531  Date de production 2015-12-02
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Robyn Johnstone, 7922 Hwy 7, RR2, Guelph, 
ONTARIO N1H 6H8

Représentant pour signification
TIM BAKER
(SMUGLERS LLP), 480 Lisgar Street, Ottawa, 
ONTARIO, K1R5H3

MARQUE DE COMMERCE

Kissing Frogs
PRODUITS

 Classe 16
(1) Livres; carnets.

 Classe 25
(2) Vêtements tout-aller; chapeaux.

 Classe 28
(3) Jeux de plateau; jeux de cartes.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1757531&extension=00


  1,757,533
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-07-27

Vol. 63 No. 3222 page 910

  N  de demandeo 1,757,533  Date de production 2015-12-02
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

KITCO PROPERTIES INC., 620 rue Cathcart, 
Suite 900, Montreal, QUEBEC H3B 1M1

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

MARQUE DE COMMERCE

MARKET SLANT
SERVICES
Exploitation d'un site Web fournissant de l'information, des réponses aux questions des utilisateurs 
et publiant les commentaires des utilisateurs ayant trait aux nouvelles dans les domaines des 
métaux précieux, de la finance, de la politique, du marché monétaire et du marché des valeurs 
mobilières.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 26 novembre 2015 en liaison avec les 
services.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1757533&extension=00


  1,757,537
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-07-27

Vol. 63 No. 3222 page 911

  N  de demandeo 1,757,537  Date de production 2015-12-02
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

BRIA COMMUNITIES LIMITED PARTNERSHIP
, 25TH FLOOR, CENTRAL CITY TOWER, 
13450 - 102 AVENUE, SURREY, BRITISH 
COLUMBIA V3T 5X3

Représentant pour signification
RICHARDS BUELL SUTTON LLP
SUITE 700 - 401 WEST GEORGIA STREET, 
VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA, V6B5A1

MARQUE DE COMMERCE

SUNRIDGE GARDENS
SERVICES
Exploitation et gestion d'une résidence de soins pour personnes âgées. .

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins 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=1757537&extension=00


  1,757,545
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-07-27

Vol. 63 No. 3222 page 912

  N  de demandeo 1,757,545  Date de production 2015-12-02
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Snap-on Incorporated, 2801 80th Street, 
Kenosha, WI 53143, 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

POLARTEK
PRODUITS

 Classe 11
Systèmes de recyclage pour la récupération, le recyclage, l'évacuation et la recharge de 
climatiseurs pour des véhicules.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 28 octobre 2015, demande no: 
86801805 en liaison avec le même genre de produits. Emploi projeté au CANADA en liaison avec 
les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1757545&extension=00


  1,757,596
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-07-27

Vol. 63 No. 3222 page 913

  N  de demandeo 1,757,596  Date de production 2015-12-02
 Langue de la demande français

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

JEUNESSE TV, 28 rue François 1er, 75008 
Paris, FRANCE

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

MARQUE DE COMMERCE

GULLI
SERVICES
services de transmission de photographies, de musique, de films, d'articles de presse, de 
reportages écrits et vidéo par téléchargement à partir d'une base de données informatique 
accessible via l'Internet et par téléphone à destination des téléphones portables et de tous lecteurs 
enregistreurs de musique, d'images, de textes, de vidéo et de données multimédia; services 
d'édition de programmes multimédias, nommément : mise en forme informatique de textes et 
d'images, fixes et animées, et de sons musicaux et non musicaux, à usage interactif et 
non-interactif; services de téléchargement de textes, nommément : les newsletters, articles de 
presse, photographies, dépêches, logos, messages vocaux, sonneries, musiques, jeux, vidéos 
dans les domaines du divertissement et de la récréation du jeune public, des enfants et des 
adolescents, nommément : des dessins animés, des séries et émissions télévisées, de la musique,
des jeux vidéos, des jeux sur ordinateur, des activités artistiques, culinaires, linguistiques sur 
ordinateur, de l'environnement et de la sensibilisation à l'environnement, nommément : par réseau 
internet, par téléphones mobiles; transformation et conversion de documents d'un support 
physique vers un support électronique

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1757596&extension=00


  1,757,616
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-07-27

Vol. 63 No. 3222 page 914

  N  de demandeo 1,757,616  Date de production 2015-12-02
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

EQUIBAL, INC., A CORPORATION OF NEW 
YORK, 63-65 Jersey Avenue, P.O. Box 180, 
Unionville, NY 10988-0180, 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

BLEMFREE
PRODUITS

 Classe 03
(1) Produits de soins de la peau et du corps, nommément nettoyants pour la peau, hydratants pour 
la peau, lotions pour la peau, savons pour la peau, produits de soins de la peau non 
médicamenteux; masques à l'argile minérale non médicamenteux; désincrustants pour la peau.

 Classe 05
(2) Produits pour le traitement de l'acné; produits de soin de la peau et du corps médicamenteux, 
préparations pour le traitement de l'acné, nommément nettoyants pour la peau, hydratants pour la 
peau, lotions pour la peau, savons pour la peau, masques à l'argile minérale, désincrustants pour 
la peau.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 15 février 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=1757616&extension=00


  1,757,618
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-07-27

Vol. 63 No. 3222 page 915

  N  de demandeo 1,757,618  Date de production 2015-12-02
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

C. J. Campbell Insurance Ltd., 133 17 Ave NE, 
Calgary, ALBERTA T2E 1L7

Représentant pour signification
REID SCHMIDT
110, 7330 FISHER STREET S.E., CALGARY, 
ALBERTA, T2H2H8

MARQUE DE COMMERCE

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

SERVICES

Classe 36
Services d'assureur; services de courtage d'assurance; services d'assurance.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 1930 en liaison avec les services.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1757618&extension=00


  1,757,622
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-07-27

Vol. 63 No. 3222 page 916

  N  de demandeo 1,757,622  Date de production 2015-12-02
 Langue de la demande français

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

9327-5311 QUÉBEC INC., 116 Rue De 
L'hôtel-de-Ville, Rivière-Du-Loup, QUÉBEC 
G5R 1M2

Représentant pour signification
JOCELYNE BOUDREAULT
606, RUE CATHCART, BUREAU 405, 
MONTREAL, QUÉBEC, H3B1K9

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
BRILLANCIA LUXURY PROTECTION DE LUXE BRILLE POUR TOUJOURS SHINE FOREVER

Description de l’image (Vienne)
- Véhicules terrestres stylisés
- Véhicules automobiles routiers
- Voitures automobiles
- Étoiles
- Une étoile
- Étoiles à pointes irrégulières -- Note: Y compris les étincelles constituées d'étoiles à pointes 
irrégulières.
- Étincelles, explosions, feux d'artifice -- Note: Non compris les étincelles constituées d'étoiles à 
pointes irrégulières (1.1.1).

SERVICES
Services d'esthétique automobile

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1757622&extension=00


  1,757,628
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-07-27

Vol. 63 No. 3222 page 917

  N  de demandeo 1,757,628  Date de production 2015-12-02
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

ABOVE SECURITY INC., 244-955 boul. 
Michèle-Bohec, Blainville, QUEBEC J7C 5J6

Représentant pour signification
IANA ALEXOVA
CRAC - CORPORATE RESEARCH AND 
ANALYSIS CENTRE /, CRAC - CENTRE DE 
RECHERCHES ET D'ANALYSES SUR LES 
CORPORATIONS, 4428, Boul. St-Laurent, 
Bureau 500, Montreal, QUEBEC, H2W1Z5

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
ABOVE SECURITY

Description de l’image (Vienne)
- Plusieurs polygones, juxtaposés, accolés ou se coupant
- Polygones avec surface ou partie de la surface foncée

SERVICES
Services gérés de sécurité de l'information, nommément surveillance à distance de systèmes 
contre les menaces à la sécurité; services de consultation qui offrent à différentes organisations 
l'expertise nécessaire à l'amélioration de leur posture de sécurité.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 1999 en liaison avec les services.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1757628&extension=00


  1,757,637
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-07-27

Vol. 63 No. 3222 page 918

  N  de demandeo 1,757,637  Date de production 2015-12-02
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
Atham Ridwan Yahya, 1105 3 Rowntree Road, 
Etobicoke, ONTARIO M9V 5G8

MARQUE DE COMMERCE

Pur Luxure
PRODUITS

 Classe 03
(1) Eaux de Cologne, parfums et cosmétiques.

 Classe 25
(2) Vêtements d'entraînement; vêtements de sport; shorts de sport; collants sportifs; ceintures en 
cuir; noeuds papillon; caleçons; vêtements tout-aller; vêtements tout-aller, à savoir pantalons, 
robes et shorts; vêtements de gymnastique; vêtements habillés; chemises de golf; shorts 
d'entraînement; vêtements d'entraînement; pantalons de jogging; chemises pour hommes; 
chaussettes pour hommes; sous-vêtements pour hommes; maillots sans manches; pantalons; 
chaussettes; vestes sport; vêtements sport; blousons d'entraînement; pantalons d'entraînement; 
pulls d'entraînement; chandails; tee-shirts; débardeurs; tee-shirts; pantalons d'entraînement; 
ensembles d'entraînement; trench-coats; gilets de corps; sous-vêtements.

 Classe 26
(3) Boucles de ceinture.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1757637&extension=00


  1,757,640
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-07-27

Vol. 63 No. 3222 page 919

  N  de demandeo 1,757,640  Date de production 2015-12-02
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

VIÑA SAN PEDRO TARAPACÁ S.A., Vitacura 
N° 2670, Piso 16, Las Condes, Santiago, 
CHILE

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

MARQUE DE COMMERCE

EL MENSAJERO
PRODUITS
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=1757640&extension=00


  1,757,751
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-07-27

Vol. 63 No. 3222 page 920

  N  de demandeo 1,757,751  Date de production 2015-12-03
 Langue de la demande français

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

SOLUTION THERMO ESTRIE/BOIS-FRANCS 
INC., 22, CHEMIN MARCHAND boîte postale 
788, DANVILLE, QUÉBEC J0A 1A0

Représentant pour signification
PRÉVOST FORTIN D'AOUST
20845, CHEMIN DE LA CÔTE NORD, 
BUREAU 500, BOISBRIAND, QUÉBEC, 
J7E4H5

MARQUE DE COMMERCE

SOLUTION THERMO
PRODUITS
(1) Bouchons en acrylique, bouchons en polycarbonate et bouchons composés de ces deux 
matières, utilisés dans la réparation de vitres embuées

(2) Agents de rinçage pour vitres

(3) Silicone

(4) Nettoyant à vitres

(5) Agent nettoyant en liquide, utilisé dans la réparation de vitres embuées

(6) Lubrifiants pour les portes et fenêtres

SERVICES
(1) Désembuage de vitrages isolants

(2) Remplacement de vitrages isolants

(3) Installation, réparation et entretien des mécanismes et quincaillerie de fenêtres et installation et 
réparation de moustiquaires

(4) Application de scellants pour le calfeutrage des vitrages

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins 08 février 2008 en liaison avec les services (1); 01 juin 
2009 en liaison avec les produits (5); 01 avril 2011 en liaison avec les produits (1); 01 février 2014 
en liaison avec les services (3); 03 juin 2014 en liaison avec les produits (3) et en liaison avec les 
services (4); 16 août 2014 en liaison avec les produits (4); 01 février 2015 en liaison avec les 
produits (2); 01 mai 2015 en liaison avec les services (2); 01 juillet 2015 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=1757751&extension=00


  1,757,752
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-07-27
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  N  de demandeo 1,757,752  Date de production 2015-12-03
 Langue de la demande français

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

SOLUTION THERMO ESTRIE/BOIS-FRANCS 
INC., 22, CHEMIN MARCHAND boîte postale 
788, DANVILLE, QUÉBEC J0A 1A0

Représentant pour signification
PRÉVOST FORTIN D'AOUST
20845, CHEMIN DE LA CÔTE NORD, 
BUREAU 500, BOISBRIAND, QUÉBEC, 
J7E4H5

MARQUE DE COMMERCE

Description de l’image (Vienne)
- Fenêtres, vitraux
- Autres feuilles
- Feuilles stylisées
- Plus de quatre feuilles, feuilles éparses, bouquets de feuilles -- Note: Non compris les surfaces ou
fonds couverts d'un élément figuratif répété constitué de feuilles (25.7.25).

PRODUITS
(1) Bouchons en acrylique, bouchons en polycarbonate et bouchons composés de ces deux 
matières, utilisés dans la réparation de vitres embuées

(2) Agents de rinçage pour vitres

(3) Silicone

(4) Nettoyant à vitres

(5) Agent nettoyant en liquide, utilisé dans la réparation de vitres embuées

(6) Lubrifiants pour les portes et fenêtres

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1757752&extension=00


  1,757,752
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COMMERCE
2016-07-27

Vol. 63 No. 3222 page 922

SERVICES
(1) Désembuage de vitrages isolants

(2) Remplacement de vitrages isolants

(3) Installation, réparation et entretien des mécanismes et quincaillerie de fenêtres et installation et 
réparation de moustiquaires

(4) Application de scellants pour le calfeutrage des vitrages

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins 08 février 2008 en liaison avec les services (1); 01 juin 
2009 en liaison avec les produits (5); 01 avril 2011 en liaison avec les produits (1); 01 février 2014 
en liaison avec les services (3); 03 juin 2014 en liaison avec les produits (3) et en liaison avec les 
services (4); 16 août 2014 en liaison avec les produits (4); 01 février 2015 en liaison avec les 
produits (2); 01 mai 2015 en liaison avec les services (2); 01 juillet 2015 en liaison avec les 
produits (6).



  1,757,782
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-07-27

Vol. 63 No. 3222 page 923

  N  de demandeo 1,757,782  Date de production 2015-12-03
 Langue de la demande français

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

OLDCASTLE BUILDING PRODUCTS CANADA
, INC./LES MATÉRIAUX DE CONSTRUCTION 
OLDCASTLE CANADA, INC., 44 Chipman Hill, 
Saint-John, NOUVEAU-BRUNSWICK E2L 4S6

Représentant pour signification
BORDEN LADNER GERVAIS LLP
ATTN: INTELLECTUAL PROPERTY 
DEPARTMENT, 1000 DE LA GAUCHETIERE 
STREET WEST, SUITE 900, MONTREAL, 
QUÉBEC, H3B5H4

MARQUE DE COMMERCE

PAVÉ CARLETON
PRODUITS
pavé de béton pour aménagement paysager

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 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=1757782&extension=00


  1,757,783
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-07-27

Vol. 63 No. 3222 page 924

  N  de demandeo 1,757,783  Date de production 2015-12-03
 Langue de la demande français

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

OLDCASTLE BUILDING PRODUCTS CANADA
, INC./LES MATÉRIAUX DE CONSTRUCTION 
OLDCASTLE CANADA, INC., 44 Chipman Hill, 
Saint-John, NOUVEAU-BRUNSWICK E2L 4S6

Représentant pour signification
BORDEN LADNER GERVAIS LLP
ATTN: INTELLECTUAL PROPERTY 
DEPARTMENT, 1000 DE LA GAUCHETIERE 
STREET WEST, SUITE 900, MONTREAL, 
QUÉBEC, H3B5H4

MARQUE DE COMMERCE

CARLETON PAVER
PRODUITS
pavé de béton pour aménagement paysager

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 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=1757783&extension=00


  1,757,793
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-07-27

Vol. 63 No. 3222 page 925

  N  de demandeo 1,757,793  Date de production 2015-12-03
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Le-Vel Brands, LLC, 9201 Warren Parkway 
#200, Frisco, TX 75035, UNITED STATES OF 
AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

Description de l’image (Vienne)
- Signes mathématiques
- Croix grecque ou de Saint-André
- Croix dans un cercle ou un polygone
- Cercles
- Deux cercles, deux ellipses, l'un dans l'autre
- Cercles ou ellipses contenant d'autres éléments figuratifs
- Cercles ou ellipses avec surface ou partie de la surface foncée

PRODUITS

 Classe 05
Préparations de vitamines, de minéraux, d'extraits de plantes, d'enzymes et d'acides aminés ainsi 
que préparations antioxydantes et probiotiques, utilisées pour la santé et le bien-être en général.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que mars 2014 en liaison avec les produits. Date
de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 18 septembre 2015, demande no: 86760989
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=1757793&extension=00


  1,757,796
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-07-27

Vol. 63 No. 3222 page 926

  N  de demandeo 1,757,796  Date de production 2015-12-03
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

ABG COLLECTIVE LLC, 100 West 33rd St., 
Suite 1007, New York, NY 10001, UNITED 
STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

ATR
PRODUITS
Articles chaussants, nommément chaussures, chaussures d'entraînement et de sport, chaussures 
tout-aller, bottes, sandales et pantoufles; vêtements, nommément chandails, vestes, chemises, 
manteaux, jerseys, shorts, pantalons et chaussettes; couvre-chefs, nommément casquettes, 
chapeaux et bandanas.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que février 2015 en liaison avec les produits.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1757796&extension=00


  1,757,803
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-07-27

Vol. 63 No. 3222 page 927

  N  de demandeo 1,757,803  Date de production 2015-12-03
 Langue de la demande français

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

INDUSTRIES LASSONDE INC, 755, rue 
Principale, Rougemont, QUÉBEC J0L 1M0

Représentant pour signification
CAROLINE LEMOINE
INDUSTRIES LASSONDE INC., 755, RUE 
PRINCIPALE, ROUGEMONT, QUÉBEC, 
J0L1M0

MARQUE DE COMMERCE

HYDRAFRUIT
PRODUITS

 Classe 32
Boissons aux fruits et jus de fruits; boissons aux légumes et jus de légumes; boissons aux fruits et 
légumes mélangés et jus de fruits et légumes mélanges;

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1757803&extension=00


  1,757,914
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-07-27

Vol. 63 No. 3222 page 928

  N  de demandeo 1,757,914  Date de production 2015-12-04
 Langue de la demande français

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

SOYA EXCEL INC., 380 Boul Yvon-L'heureux S
, Beloeil, QUÉBEC J3G 2C9

Représentant pour signification
DANYEL LAPORTE
(DEVEAU AVOCATS) , 2540 BOULEVARD 
DANIEL JOHNSON, BUREAU 400, LAVAL, 
QUÉBEC, H7T2S3

MARQUE DE COMMERCE

TRITURO
Traduction/translittération des caractères étrangers
Le mot est un mot inventé à partir du verbe triturer qui signifie réduire en poudre ou en miettes en 
écrasant

PRODUITS

 Classe 30
Tourteau de fèves de soya

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 1999 en liaison avec les produits.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1757914&extension=00


  1,757,955
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-07-27

Vol. 63 No. 3222 page 929

  N  de demandeo 1,757,955  Date de production 2015-12-04
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Insurance Services Office, Inc., 545 
Washington Boulevard, Jersey City, NJ 07310, 
UNITED STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

UNDERWRITER INSIGHT
PRODUITS

 Classe 09
(1) Logiciels pour l'évaluation des risques, la gestion des risques et l'analyse des risques dans le 
secteur de l'assurance; logiciels pour la diffusion d'information ainsi que pour l'analyse 
d'information sur l'assurance et la détection de fraudes et d'abus; rapports électroniques 
téléchargeables contenant de l'information et des analyses ayant trait à l'évaluation des risques et 
à la gestion des risques dans le secteur de l'assurance; rapports électroniques téléchargeables 
contenant de l'information et des analyses ayant trait à des données d'assurance et à la détection 
de fraudes et d'abus.

 Classe 16
(2) Rapports imprimés contenant de l'information et des analyses ayant trait à l'évaluation des 
risques et à la gestion des risques dans le secteur de l'assurance; rapports imprimés contenant de 
l'information et des analyses ayant trait à des données d'assurance et à la détection de fraudes et 
d'abus.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1757955&extension=00


  1,757,955
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-07-27

Vol. 63 No. 3222 page 930

SERVICES

Classe 35
(1) Compilation et analyse de données dans le domaine de l'assurance.

Classe 36
(2) Offre d'information sur les risques d'assurance et de souscription, l'évaluation des risques, la 
gestion des risques et l'analyse des risques à être utilisée par les assureurs; offre de rapports aux 
assureurs concernant des données d'assurance; consultation en matière d'assurance, à savoir 
évaluations de demandes, de politiques et de réclamations pour l'évaluation des risques et la 
gestion des risques dans le secteur de l'assurance, et pour détecter les fraudes et les abus; offre 
d'un site Web d'information sur les risques d'assurance et de souscription, l'évaluation des risques, 
la gestion des risques et l'analyse des risques.

Classe 42
(3) Offre de logiciels en ligne non téléchargeables pour l'évaluation des risques, la gestion des 
risques et l'analyse des risques dans le secteur de l'assurance; offre de logiciels en ligne non 
téléchargeables pour la diffusion d'information ainsi que pour l'analyse d'information sur 
l'assurance et la détection de fraudes et d'abus.

Classe 45
(4) Services de détection des fraudes dans le domaine de l'assurance.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 04 juin 2015, demande no: 86/651,720 
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



  1,757,971
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-07-27

Vol. 63 No. 3222 page 931

  N  de demandeo 1,757,971  Date de production 2015-12-04
 Langue de la demande français

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

GESTION ANDRÉ TOUCHETTE INC., 9000 
ST-LAURENT, MONTRÉAL, QUÉBEC H2N 
1M7

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

MARQUE DE COMMERCE

YOUR NEIGHBORHOOD TIRE SPECIALIST
SERVICES
Distribution et vente de pneus; Distribution et vente de pièces automobiles; Vente d'assurance 
contre les hasards de route pour pneus; Service de formation sur les différentes marques de pneus
sur le marché, la vente de pneus et le processus technique de pose et remplacement de pneus; 
Service d'entreposage de pneus et de logistique, nommément, entreposage, montage et envoi de 
pneus et roues; Service de pose de pneus sur jantes; Service de lavage de pneus; Service de 
balancement de roues; Service de vente, de distribution et de réparation de jantes

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que le 16 novembre 2015 en liaison avec les 
services.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1757971&extension=00


  1,758,050
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-07-27

Vol. 63 No. 3222 page 932

  N  de demandeo 1,758,050  Date de production 2015-12-04
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Sonicaire, Inc., 3831 Kimwell Drive, 
Winston-Salem, North Carolina, 27103, 
UNITED STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

BARRIERAIRE
SERVICES
Consultation dans le domaine de l'élimination de la poussière et des matières particulaires solides 
et combustibles dans des installations industrielles; conception et développement sur mesure de 
ventilateurs oscillants électriques industriels pour l'élimination automatique de contaminants 
atmosphériques fibreux dans des luminaires, des conduits et d'autres structures suspendues 
exposées à la poussière combustible. .

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 01 septembre 2014 en liaison avec les 
services.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1758050&extension=00


  1,758,052
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-07-27

Vol. 63 No. 3222 page 933

  N  de demandeo 1,758,052  Date de production 2015-12-04
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Centennial Foodservice, Bay 1 - 4412 Manilla 
Road SE, Calgary, ALBERTA T2G 4B7

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
VERIFIED AS SUSTAINABLY SOURCED RESPONSIBLY FARMED 
WWW.CENTENNIALFOOD.COM

Description de l’image (Vienne)
- Poissons, animaux ayant la forme de poissons
- Poissons dans leur élément ou représentés comme tels
- Animaux de la division 3.9 stylisés
- Vagues -- Note: Non compris les vagues représentées par des lignes ondulées (26.11.1 à 26.11.3
).

PRODUITS
Poissons et fruits de mer, nommément morue, flétan, saumon, crevettes, mollusques et crustacés 
ainsi que thon.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1758052&extension=00


  1,758,062
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-07-27

Vol. 63 No. 3222 page 934

  N  de demandeo 1,758,062  Date de production 2015-12-07
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
MAURLIN INNOVATION CORPORATION, 
Suite 333, 7620 Elbow Drive S.W., Calgary, 
ALBERTA T2V 1K2

MARQUE DE COMMERCE

VEJUVE
PRODUITS

 Classe 03
(1) Poudres pour bébés.

 Classe 05
(2) Lubrifiants à usage personnel.

 Classe 10
(3) Jouets érotiques.

(4) Vibromasseurs.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 06 février 2015 en liaison avec les produits (1), (2), (3). Emploi 
projeté au CANADA en liaison avec les produits (4)

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1758062&extension=00


  1,758,066
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-07-27

Vol. 63 No. 3222 page 935

  N  de demandeo 1,758,066  Date de production 2015-12-07
 Langue de la demande français

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
Evolix, 4284 rue de la Roche, Montréal, 
QUÉBEC H2J 3H9

MARQUE DE COMMERCE

Evolix
SERVICES

Classe 38
(1) courriel électronique; fourniture d'accès à des utilisateurs multiples à un réseau informatique; 
fourniture d'accès à un réseau informatique mondial; services de courriel; services de courriel 
protégé

Classe 42
(2) conception de systèmes informatiques; conseils en sécurité informatique; d'installations 
d'hébergement de services web en ligne pour le compte de tiers; fournisseur d'informatique en 
nuage pour le stockage de données; hébergement Web; hébergement de sites internet pour des 
tiers; hébergement de sites web; hébergement de sites web sur l'internet; informations en matière 
de technologie informatique et de programmation par le biais de sites web; installation, 
maintenance et réparation de logiciels pour systèmes informatiques; location d'un serveur de base 
de données à des tiers; location de serveurs web; services d'hébergement web par informatique en
nuage; services d'intégration de systèmes informatiques; services de conception informatique

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 05 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=1758066&extension=00


  1,758,103
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-07-27

Vol. 63 No. 3222 page 936

  N  de demandeo 1,758,103  Date de production 2015-12-07
 Langue de la demande français

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

VitalAire Canada Inc., une personne morale, 
6990 Creditview Road - Unit 6, Mississauga, 
ONTARIO L5N 8R9

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

MARQUE DE COMMERCE

FRESHAIRE
SERVICES

Classe 44
Providing medical information; information in the field of respiratory disorders and respiratory 
diseases.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que novembre 2015 en liaison avec les services.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1758103&extension=00


  1,758,107
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-07-27

Vol. 63 No. 3222 page 937

  N  de demandeo 1,758,107  Date de production 2015-12-07
 Langue de la demande français

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

VitalAire Canada Inc., une personne morale, 
6990 Creditview Road - Unit 6, Mississauga, 
ONTARIO L5N 8R9

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

MARQUE DE COMMERCE

SLEEP TALK
SERVICES

Classe 44
Providing medical information; information in the field of respiratory disorders and respiratory 
diseases.

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

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1758107&extension=00


  1,758,109
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-07-27

Vol. 63 No. 3222 page 938

  N  de demandeo 1,758,109  Date de production 2015-12-07
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Royal Wine Corporation, 63 Lefante Lane, 
Bayonne, NJ 07002, UNITED STATES OF 
AMERICA

Représentant pour signification
CHOOI LAW LLP
738 Spadina Avenue, Suite 200, Toronto, 
ONTARIO, M5S2J8

MARQUE DE COMMERCE

GEULA
Traduction/translittération des caractères étrangers
Selon le requérant, la traduction anglaise du mot hébreu GEULA est REDEMPTION.

PRODUITS

 Classe 32
(1) Boissons non alcoolisées, nommément jus de fruits; sirops pour la préparation de boissons 
gazeuses; jus de raisin.

 Classe 33
(2) Boissons alcoolisées, nommément vins.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1758109&extension=00


  1,758,113
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-07-27

Vol. 63 No. 3222 page 939

  N  de demandeo 1,758,113  Date de production 2015-12-07
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
CANDY DART SHUTTLE LTD., 2304 St. 
Catherines St, Vancouver, BRITISH 
COLUMBIA V5T 3X7

MARQUE DE COMMERCE

CANDY DART
Texte de la marque de certification
Services de visites guidées, particulièrement pour les circuits touristiques et les circuits d'activités 
destinés aux personnes âgées; services d'autobus nolisé, nommément organisation d'un circuit 
touristique suivant un itinéraire fixe ou prédéterminé, particulièrement pour les personnes âgées.

PRODUITS

 Classe 25
(1) Chapeaux, chandails et vestes.

 Classe 30
(2) Produits de boulangerie-pâtisserie et confiseries, nommément petits gâteaux, gâteaux, 
gâteaux-sucettes, chocolats, sucettes, caramels, menthes et crème glacée.

SERVICES

Classe 39
Services de visites guidées, particulièrement pour les circuits touristiques et les circuits d'activités 
destinés aux personnes âgées; services d'autobus nolisé, nommément organisation d'un circuit 
touristique suivant un itinéraire fixe ou prédéterminé, particulièrement pour les personnes âgées.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 03 juillet 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=1758113&extension=00


  1,758,120
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-07-27

Vol. 63 No. 3222 page 940

  N  de demandeo 1,758,120  Date de production 2015-12-07
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

FirstService Corporation, 1140 Bay Street, 
Suite 4000, Toronto, ONTARIO M5S 2B4

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

MARQUE DE COMMERCE

FIRSTSERVICE COMMERCIAL
SERVICES

Classe 36
Services de gestion de propriétés commerciales; services de consultation relativement à des 
propriétés commerciales.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1758120&extension=00


  1,758,123
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-07-27

Vol. 63 No. 3222 page 941

  N  de demandeo 1,758,123  Date de production 2015-12-07
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

The Boys LLC, 185 Price Parkway, 
Farmingdale, NY 11735, UNITED STATES OF 
AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

BLUEFIN
PRODUITS

 Classe 06
(1) Fournitures de plomberie, nommément accessoires de tuyauterie en métal et robinets de 
conduite d'eau en métal pour des applications résidentielles et de petites applications 
commerciales.

 Classe 17
(2) Fournitures de plomberie, nommément tuyaux flexibles en plastique et tubes flexibles en 
plastique pour la plomberie, pour des applications résidentielles et de petites applications 
commerciales.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 09 juin 2015, demande no: 86655933 
en liaison avec le même genre de produits. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1758123&extension=00


  1,758,154
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-07-27

Vol. 63 No. 3222 page 942

  N  de demandeo 1,758,154  Date de production 2015-12-07
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Cylance Inc., 18201 Von Karman Avenue, Suite
700, Irvine, CA 92612, UNITED STATES OF 
AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
CYLANCE

PRODUITS

 Classe 09
Logiciels téléchargeables pour prévenir l'accès non autorisé à des ordinateurs et à des systèmes 
électroniques, accessibles au moyen d'une interface Web; logiciels de sécurité Internet 
téléchargeables.

SERVICES

Classe 42
Offre de logiciels de sécurité Internet en ligne non téléchargeables; services de consultation pour 
des tiers relativement à l'expertise judiciaire en informatique; services de consultation pour des 
tiers relativement à du matériel informatique et à des logiciels de sécurité Internet; services de 
consultation en sécurité informatique pour des tiers relativement à la prévention de l'accès non 
autorisé à des ordinateurs et à des systèmes électroniques.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 01 décembre 2015 en liaison avec les 
produits et en liaison avec les services. Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
09 juin 2015, demande no: 86655881 en liaison avec le même genre de produits et en liaison avec 
le même genre de services

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1758154&extension=00


  1,758,155
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-07-27

Vol. 63 No. 3222 page 943

  N  de demandeo 1,758,155  Date de production 2015-12-07
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

HBI Branded Apparel Limited, Inc., 1000 E. 
Hanes Mill Road, Winston-Salem, NC 27105, 
UNITED STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

LIVE LOVE COMFORT
PRODUITS
Soutiens-gorge; pantalons capris; vestes; pantalons-collants; pantalons; chemises; shorts; 
chaussettes; pantalons d'entraînement; pulls d'entraînement; tee-shirts; débardeurs; collants; 
sous-vêtements.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1758155&extension=00


  1,758,156
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-07-27

Vol. 63 No. 3222 page 944

  N  de demandeo 1,758,156  Date de production 2015-12-07
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
Flying Cloud Productions Inc., 112-618 East 
Kent Ave S, P.O. Box V5X0B1, Vancouver, 
BRITISH COLUMBIA V5X 0B1

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
FLYING CLOUD

Description de l’image (Vienne)
- Autres motifs ornementaux
- Plus de deux cercles ou ellipses, les uns dans les autres, spirales
- Nuages, brouillard, vapeur, fumée
- Sphères

PRODUITS

 Classe 09
Enregistrements sur cassette audio; disques compacts contenant des jeux informatiques; jeux 
informatiques téléchargeables d'un réseau informatique mondial; jeux informatiques pour 
téléphones mobiles et cellulaires; jeux vidéo informatiques; jeux électroniques téléchargeables; 
DVD contenant des films; jeux informatiques multimédias interactifs; films; disques laser 
préenregistrés contenant des films; enregistrements vidéo; cassettes et disques vidéo d'animation.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1758156&extension=00


  1,758,156
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-07-27

Vol. 63 No. 3222 page 945

SERVICES

Classe 41
Conception d'émissions de télévision; distribution d'émissions de télévision; divertissement, à 
savoir émissions de télévision; production de films et de vidéos; distribution de films; production de 
films; location de films; studios de cinéma; services de location de films et de cassettes vidéo; 
location de films; exploitation de studios cinématographiques; 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; services de montage 
postproduction dans les domaines de la musique, des vidéos et du cinéma; services de 
sous-titrage de films; production de films; production de films cinématographiques; production 
d'émissions de radio et de télévision; diffusion d'information de divertissement dans le domaine des
émissions de télévision.

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



  1,758,166
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-07-27

Vol. 63 No. 3222 page 946

  N  de demandeo 1,758,166  Date de production 2015-12-07
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Asahi Calpis Wellness Co., Ltd., 4 - 1, 
Ebisu-minami 2-chome, Shibuya-ku, Tokyo, 
JAPAN

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

MARQUE DE COMMERCE

L-92
PRODUITS

 Classe 01
(1) Additifs alimentaires, nommément bactéries lactiques; bactéries lactiques pour la fabrication 
d'aliments et de boissons.

 Classe 05
(2) Suppléments alimentaires, nommément bactéries lactiques.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1758166&extension=00


  1,758,187
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-07-27

Vol. 63 No. 3222 page 947

  N  de demandeo 1,758,187  Date de production 2015-12-07
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Trend Group S.P.A., Piazzale Fraccon, 8 I-
36100, Vicenza, ITALY

Représentant pour signification
PAUL E. BAIN
(DICKINSON WRIGHT LLP), 199 Bay Street, 
Suite 2200, P.O. Box 447, Commerce Court ; 
Postal Station, Toronto, ONTARIO, M5L1G4

MARQUE DE COMMERCE

TRASCENDA
Traduction/translittération des caractères étrangers
Selon le requérant, la traduction anglaise du mot italien TRASCENDA est TRANSCENDS.

PRODUITS

 Classe 19
(1) Matériaux de construction et de rénovation d'habitations, à savoir mosaïques, carreaux et dalles
de pierre, de céramique, de verre, de marbre, de quartz, de granit et de porcelaine naturels et 
usinés.

 Classe 20
(2) Composants de mobilier, nommément plans de travail en terrazzo avec un fini décoratif.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1758187&extension=00


  1,758,250
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-07-27

Vol. 63 No. 3222 page 948

  N  de demandeo 1,758,250  Date de production 2015-12-07
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Allergan Inc., 85 Enterprise Blvd., Suite 500, 
Markham, ONTARIO L6G 0B5

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

Peut-être que oui? Peut-être que non?
SERVICES
Diffusion d'information dans le domaine des cosmétiques pharmaceutiques pour le visage 
concernant le traitement des rides à l'onabotulinumtoxineA.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 15 septembre 2014 en liaison avec les services.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1758250&extension=00


  1,758,263
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-07-27

Vol. 63 No. 3222 page 949

  N  de demandeo 1,758,263  Date de production 2015-12-07
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

GNRC Design Inc, 849 S. Broadway st #310, 
Los Angeles, CA 90014, UNITED STATES OF 
AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

FACT. Made to Destroy
PRODUITS

 Classe 25
Articles chaussants, nommément espadrilles, nommément chaussures de planche à roulettes; 
tee-shirts; pulls d'entraînement; 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=1758263&extension=00


  1,758,314
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-07-27

Vol. 63 No. 3222 page 950

  N  de demandeo 1,758,314  Date de production 2015-11-30
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

CarProof Corporation, RCMP Building, 130 
Dufferin Street, Suite 1101, London, ONTARIO 
N6A 5R2

Représentant pour signification
DANIEL F. SO
(McKenzie Lake Lawyers LLP), 140 Fullarton 
Street, Suite 1800, London, ONTARIO, N6A5P2

MARQUE DE COMMERCE

CARPROOF 1-OWNER
SERVICES
(1) Compilation de données historiques et d'évaluation de véhicules automobiles au Canada.

(2) Recherche électronique dans différentes bases de données pour compiler des rapports sur 
l'historique de véhicules automobiles au Canada.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1758314&extension=00


  1,758,315
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-07-27

Vol. 63 No. 3222 page 951

  N  de demandeo 1,758,315  Date de production 2015-11-30
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

CarProof Corporation, RCMP Building, 130 
Dufferin Street, Suite 1101, London, ONTARIO 
N6A 5R2

Représentant pour signification
DANIEL F. SO
(McKenzie Lake Lawyers LLP), 140 Fullarton 
Street, Suite 1800, London, ONTARIO, N6A5P2

MARQUE DE COMMERCE

CARPROOF CLEAN CAR
SERVICES
(1) Compilation de données historiques et d'évaluation de véhicules automobiles au Canada.

(2) Recherche électronique dans différentes bases de données pour compiler des rapports sur 
l'historique de véhicules automobiles au Canada.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1758315&extension=00


  1,758,316
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-07-27

Vol. 63 No. 3222 page 952

  N  de demandeo 1,758,316  Date de production 2015-12-02
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

CarProof Corporation, RCMP Building, 130 
Dufferin Street, Suite 1101, London, ONTARIO 
N6A 5R2

Représentant pour signification
DANIEL F. SO
(McKenzie Lake Lawyers LLP), 140 Fullarton 
Street, Suite 1800, London, ONTARIO, N6A5P2

MARQUE DE COMMERCE

CARPROOF TRUE VALUE
SERVICES
(1) Compilation de données historiques et d'évaluation de véhicules automobiles au Canada.

(2) Recherche électronique dans différentes bases de données pour compiler des rapports sur 
l'historique de véhicules automobiles au Canada.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1758316&extension=00


  1,758,317
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-07-27

Vol. 63 No. 3222 page 953

  N  de demandeo 1,758,317  Date de production 2015-12-02
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

CarProof Corporation, RCMP Building, 130 
Dufferin Street, Suite 1101, London, ONTARIO 
N6A 5R2

Représentant pour signification
DANIEL F. SO
(McKenzie Lake Lawyers LLP), 140 Fullarton 
Street, Suite 1800, London, ONTARIO, N6A5P2

MARQUE DE COMMERCE

MARKET INTELLIGENCE
SERVICES
(1) Compilation de données historiques et d'évaluation de véhicules automobiles au Canada.

(2) Recherche électronique dans différentes bases de données pour compiler des rapports sur 
l'historique des véhicules automobiles du Canada.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que février 2015 en liaison avec les services.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1758317&extension=00


  1,758,318
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-07-27

Vol. 63 No. 3222 page 954

  N  de demandeo 1,758,318  Date de production 2015-12-02
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

CarProof Corporation, RCMP Building, 130 
Dufferin Street, Suite 1101, London, ONTARIO 
N6A 5R2

Représentant pour signification
DANIEL F. SO
(McKenzie Lake Lawyers LLP), 140 Fullarton 
Street, Suite 1800, London, ONTARIO, N6A5P2

MARQUE DE COMMERCE

CARPROOF MARKET INTELLIGENCE
SERVICES
(1) Compilation de données historiques et d'évaluation de véhicules automobiles au Canada.

(2) Recherche électronique dans différentes bases de données pour compiler des rapports sur 
l'historique de véhicules automobiles au Canada.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que février 2015 en liaison avec les services.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1758318&extension=00


  1,758,319
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-07-27

Vol. 63 No. 3222 page 955

  N  de demandeo 1,758,319  Date de production 2015-12-02
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

CarProof Corporation, RCMP Building, 130 
Dufferin Street, Suite 1101, London, ONTARIO 
N6A 5R2

Représentant pour signification
DANIEL F. SO
(McKenzie Lake Lawyers LLP), 140 Fullarton 
Street, Suite 1800, London, ONTARIO, N6A5P2

MARQUE DE COMMERCE

MY STORE
SERVICES
(1) Compilation de données historiques et d'évaluation de véhicules automobiles au Canada.

(2) Recherche électronique dans différentes bases de données pour compiler des rapports sur 
l'historique de véhicules automobiles au Canada.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que février 2015 en liaison avec les services.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1758319&extension=00


  1,758,320
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-07-27

Vol. 63 No. 3222 page 956

  N  de demandeo 1,758,320  Date de production 2015-12-02
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

CarProof Corporation, RCMP Building, 130 
Dufferin Street, Suite 1101, London, ONTARIO 
N6A 5R2

Représentant pour signification
DANIEL F. SO
(McKenzie Lake Lawyers LLP), 140 Fullarton 
Street, Suite 1800, London, ONTARIO, N6A5P2

MARQUE DE COMMERCE

CARPROOF MY STORE
SERVICES
(1) Compilation de données historiques et d'évaluation de véhicules automobiles au Canada.

(2) Recherche électronique dans différentes bases de données pour compiler des rapports sur 
l'historique de véhicules automobiles au Canada.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que février 2015 en liaison avec les services.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1758320&extension=00


  1,758,366
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-07-27

Vol. 63 No. 3222 page 957

  N  de demandeo 1,758,366  Date de production 2015-12-08
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

IGT CANADA SOLUTIONS ULC, 328 Urquhart 
Avenue, Moncton, NEW BRUNSWICK E1H 
2R6

Représentant pour signification
COLLEEN CAISSIE-DUPUIS
c/o IGT Canada Solutions ULC, 328 Urquhart 
Avenue, Moncton, NEW BRUNSWICK, 
E1H2R6

MARQUE DE COMMERCE

FIARA'S FORTUNE
PRODUITS

 Classe 09
(1) Logiciels et micrologiciels de jeux de hasard pour toutes les plateformes informatiques, 
nommément pour les machines à sous et les terminaux de loterie vidéo; logiciels téléchargeables 
et programmes informatiques pour jeux de casino, jeux de machine à sous, jeux mobiles, jeux de 
loterie, jeux de pari en ligne et jeux électroniques en ligne; jeux électroniques téléchargeables.

 Classe 28
(2) Équipement reconfigurable de jeux de casino et de loterie, nommément appareils de jeu; billets 
de loterie; cartes de loterie; billets à gratter pour jeux de loterie; billets de tirage.

SERVICES

Classe 41
Services de divertissement, nommément offre de jeux électroniques en ligne; services de 
divertissement, nommément offre d'utilisation temporaire de jeux électroniques non 
téléchargeables; services de loterie.

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=1758366&extension=00


  1,758,384
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-07-27

Vol. 63 No. 3222 page 958

  N  de demandeo 1,758,384  Date de production 2015-12-08
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Mayapple Baby LLC, P.O. Box 250161, 
Brooklyn, NY 11225, 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

LET YOUR CHILD ROAM SAFE
PRODUITS

 Classe 20
Bandes de protection pour mobilier.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 30 novembre 2015 en liaison avec les 
produits.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1758384&extension=00


  1,758,387
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-07-27

Vol. 63 No. 3222 page 959

  N  de demandeo 1,758,387  Date de production 2015-12-08
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Mayapple Baby LLC, P.O. Box 250161, 
Brooklyn, NY 11225, 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

SAFE EDGE
PRODUITS

 Classe 20
Bandes de protection pour mobilier.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 30 novembre 2015 en liaison avec les 
produits.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1758387&extension=00


  1,758,389
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-07-27

Vol. 63 No. 3222 page 960

  N  de demandeo 1,758,389  Date de production 2015-12-08
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Mayapple Baby LLC, P.O. Box 250161, 
Brooklyn, NY 11225, 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

SAFE CORNER
PRODUITS

 Classe 20
Bandes de protection pour mobilier.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 30 novembre 2015 en liaison avec les 
produits.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1758389&extension=00


  1,758,464
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-07-27

Vol. 63 No. 3222 page 961

  N  de demandeo 1,758,464  Date de production 2015-12-08
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

THE ROSTER NETWORK INC., 1083 Queen 
Street, Suite 189, Halifax, NOVA SCOTIA B3H 
0B2

Représentant pour signification
MITCHELL GATTUSO S.E.N.C.
1010 Sherbrooke Street West, Suite 2200, 
Montreal, QUEBEC, H3A2R7

MARQUE DE COMMERCE

ONLOOKER
PRODUITS

 Classe 09
Application logicielle téléchargeable qui offre un accès exclusif à des vidéos diffusées en continu 
par des vedettes, des sportifs et des artistes.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 03 décembre 2015, demande no: 86/
838643 en liaison avec le même genre de produits. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1758464&extension=00


  1,758,466
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-07-27

Vol. 63 No. 3222 page 962

  N  de demandeo 1,758,466  Date de production 2015-12-08
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Jefo Nutrition Inc., 5020, Avenue Jefo, 
Saint-Hyacinthe, QUEBEC J2S 7B6

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

JEFO MATRIX TECHNOLOGY
PRODUITS
Nourriture pour animaux; additifs alimentaires pour animaux.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1758466&extension=00


  1,758,469
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-07-27

Vol. 63 No. 3222 page 963

  N  de demandeo 1,758,469  Date de production 2015-12-08
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Alberto-Culver International, Inc., 700 Sylvan 
Avenue, Englewood Cliffs, NJ 07632, UNITED 
STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

WALK TALLER
PRODUITS

 Classe 03
Savons, nommément savon pour le corps; parfumerie; huiles essentielles à usage personnel; 
déodorants et antisudorifiques; produits de soins capillaires; colorants capillaires, teintures 
capillaires, lotions capillaires, produits capillaires à onduler, shampooings, revitalisants, fixatifs, 
poudre capillaire, apprêts capillaires, laques capillaires, mousses capillaires, glaçures capillaires, 
gels capillaires, hydratants capillaires, liquide capillaire, traitements contre la chute des cheveux, 
produits desséchants pour les cheveux, huiles capillaires, tonique capillaire, crèmes capillaires, 
produits pour le bain et la douche, nommément savon liquide pour le corps, gel douche; produits 
de toilette non médicamenteux, nommément produits parfumés pour le corps en vaporisateur; 
produits de soins de la peau; cosmétiques.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1758469&extension=00


  1,758,471
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-07-27

Vol. 63 No. 3222 page 964

  N  de demandeo 1,758,471  Date de production 2015-12-08
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Pine River Institute, 2 St. Clair Avenue East, 
Suite 800, Toronto, ONTARIO M4T 2T5

Représentant pour signification
LOOPSTRA NIXON LLP
WOODBINE PLACE, 135 QUEENS PLATE 
DRIVE, SUITE 600, TORONTO, ONTARIO, 
M9W6V7

MARQUE DE COMMERCE

PINE RIVER INSTITUTE
SERVICES

Classe 41
(1) Services éducatifs dans les domaines des causes et des effets de la toxicomanie ainsi que des 
traitements contre la toxicomanie;

Classe 42
(2) Services de recherche dans les domaines des causes et des effets de la toxicomanie ainsi que 
des traitements contre la toxicomanie.

Classe 44
(3) Services de counseling pour personnes atteintes de toxicomanie; exploitation d'un 
établissement de traitement de la toxicomanie et de rétablissement pour toxicomanes.

Classe 45
(4) Coordination de l'accès à des services de soins de santé et de soutien social pour personnes 
atteintes de toxicomanie.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis aussi tôt que 31 décembre 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=1758471&extension=00


  1,758,537
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-07-27

Vol. 63 No. 3222 page 965

  N  de demandeo 1,758,537  Date de production 2015-12-08
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
ADVANCED GREENTECH SOLUTIONS LTD., 
3628 W 5TH AVE., VANCOUVER, BRITISH 
COLUMBIA V6R 1S2

MARQUE DE COMMERCE

BIODEX
PRODUITS
Préparations algicides et bactériostatiques pour le traitement de l'eau, des eaux usées, des 
déjections animales et des boues organiques.

SERVICES
Services de traitement chimique de l'eau, des eaux usées, de la vapeur d'eau, des déjections 
animales et des boues organiques; services de consultation dans le domaine de l'utilisation des 
préparations chimiques algicides et bactériostatiques pour le traitement de l'eau, des eaux usées, 
des déjections animales et des boues organiques; exploitation d'un site Web d'information dans les
domaines du traitement chimique de l'eau, des eaux usées, des déjections animales et des boues 
organiques, tous pour le contrôle des maladies et des odeurs ainsi que pour le maintien des 
bactéries à des niveaux raisonnables.

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=1758537&extension=00


  1,758,539
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-07-27

Vol. 63 No. 3222 page 966

  N  de demandeo 1,758,539  Date de production 2015-12-08
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
1057186 B.C. LTD., 15024 SPENSER DR., 
SURREY, BRITISH COLUMBIA V3S 5Z7

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
THE SAMOSA HOUSE WE SPEAK SAMOSA

Description de l’image (Vienne)
- Plus de deux cercles ou ellipses, les uns dans les autres, spirales
- Un triangle
- Figures triangulaires à un ou plusieurs angles coupés ou arrondis

PRODUITS
(1) Cartes-cadeaux; menus; guides alimentaires.

(2) Vêtements tout-aller; chapeaux.

(3) Samosas.

SERVICES
(1) Offre d'aide technique pour la mise sur pied et l'exploitation de franchises de restaurant.

(2) Services de restaurant; services de traiteur; livraison d'aliments par des restaurants; 
exploitation de sites Web offrant de l'information dans les domaines des restaurants, de la 
restauration et des samosas.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 20 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=1758539&extension=00


  1,758,540
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-07-27

Vol. 63 No. 3222 page 967

  N  de demandeo 1,758,540  Date de production 2015-12-08
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
1057186 B.C. LTD., 15024 SPENSER DR., 
SURREY, BRITISH COLUMBIA V3S 5Z7

MARQUE DE COMMERCE

WE SPEAK SAMOSA
PRODUITS
(1) Cartes-cadeaux; menus; guides alimentaires.

(2) Vêtements tout-aller; chapeaux.

(3) Samosas.

SERVICES
(1) Offre d'aide technique pour la mise sur pied et l'exploitation de franchises de restaurant.

(2) Services de restaurant; services de traiteur; livraison d'aliments par des restaurants; 
exploitation de sites Web offrant de l'information dans les domaines des restaurants, de la 
restauration et des samosas.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 20 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=1758540&extension=00


  1,758,547
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-07-27

Vol. 63 No. 3222 page 968

  N  de demandeo 1,758,547  Date de production 2015-12-08
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

The Mandarin Club of Toronto, 131 Baldwin 
street, Toronto, ONTARIO M5T 1L7

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

MARQUE DE COMMERCE

Description de l’image (Vienne)
- Autres fleurs -- Notes: (a) Y compris les fleurs d'arbres (cerisiers, pêchers, pommiers) et 
d'arbustes. -- (b) Y compris les fleurs de protea et de strelitzia.
- Fleurs stylisées
- Une fleur
- Cercles
- Un cercle ou une ellipse
- Cercles ou ellipses contenant la représentation d'animaux, de parties du corps d'un animal ou de 
végétaux

PRODUITS
(1) Montres-bracelets; vêtements, nommément tee-shirts, polos, pantalons, pulls d'entraînement et 
foulards.

(2) Stylos.

(3) Aliments emballés, nommément gâteaux et viandes; calendriers.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1758547&extension=00


  1,758,547
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-07-27

Vol. 63 No. 3222 page 969

SERVICES
(1) Organisation de circuits touristiques; services de guide de voyage et d'information sur le voyage
; gestion de voyages.

(2) Services de restaurant, de bar et de traiteur; services de club social.

(3) Organisation d'évènements sportifs et récréatifs dans les domaines du squash, du golf, du 
cerf-volant, de l'athlétisme et du canoë.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que juin 1987 en liaison avec les services (2); 
août 1987 en liaison avec les services (3); décembre 1987 en liaison avec les produits (3) et en 
liaison avec les services (1); mars 1988 en liaison avec les produits (1); mars 1989 en liaison avec 
les produits (2).



  1,758,548
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-07-27

Vol. 63 No. 3222 page 970

  N  de demandeo 1,758,548  Date de production 2015-12-08
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Ecosparkle Cleaning Service Inc., 70 Patterson 
St, Newmarket, ONTARIO L3Y 5B3

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

MARQUE DE COMMERCE

ECOSPARKLE
SERVICES
Services d'entretien ménager et de nettoyage, nommément services résidentiels et commerciaux 
d'entretien ménager, services de nettoyage de fenêtres et services de nettoyage de gouttières et 
d'avant-toits à l'aide de produits et de méthodes de nettoyage naturelles, biologiques, non toxiques,
biodégradables et écologiques à 100 %.

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

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1758548&extension=00


  1,758,549
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-07-27

Vol. 63 No. 3222 page 971

  N  de demandeo 1,758,549  Date de production 2015-12-08
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Ecosparkle Cleaning Service Inc., 70 Patterson 
St, Newmarket, ONTARIO L3Y 5B3

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
ECOSPARKLE YOUR GREEN CLEAN TEAM

Description de l’image (Vienne)
- Arbres ou arbustes présentant une autre forme
- Un arbre ou un arbuste
- Feuillus
- Maisons, gratte-ciel
- Habitations ou bâtiments stylisés
- Fenêtres, vitraux
- Une ligne ou une bande
- Lignes ou bandes horizontales

SERVICES
Services d'entretien ménager et de nettoyage, nommément services résidentiels et commerciaux 
d'entretien ménager, services de nettoyage de fenêtres et services de nettoyage de gouttières et 
d'avant-toits à l'aide de produits et de méthodes de nettoyage naturelles, biologiques, non toxiques,
biodégradables et écologiques à 100 %.

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

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1758549&extension=00


  1,758,552
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-07-27

Vol. 63 No. 3222 page 972

  N  de demandeo 1,758,552  Date de production 2015-12-08
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

CAPITAL POWER GENERATION SERVICES 
INC., Suite 1200, 10423 101 St NW, Edmonton,
ALBERTA T5H 0E7

Représentant pour signification
JEANANNE K. KIRWIN
(KIRWIN LLP), SUITE 100, 12420 - 104 
Avenue, EDMONTON, ALBERTA, T5N3Z9

MARQUE DE COMMERCE

EMOC
SERVICES

Classe 39
Distribution et vente d'électricité à des réseaux de distribution et à des marchés de l'électricité ainsi
que services connexes.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1758552&extension=00


  1,758,556
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-07-27

Vol. 63 No. 3222 page 973

  N  de demandeo 1,758,556  Date de production 2015-12-08
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
Sentaler Studio Ltd., 555 Richmond St W, Suite
404, Toronto, ONTARIO M5V 3B1

MARQUE DE COMMERCE

SENTALER
PRODUITS

 Classe 24
(1) Couvertures; jetés.

 Classe 25
(2) Capes; casquettes; manteaux; chapeaux; vestes; ponchos; écharpes; foulards; châles; tuniques
; manteaux d'hiver; vestes d'hiver.

SERVICES

Classe 35
Vente en ligne de vêtements; exploitation d'un magasin de vêtements; vente au détail de 
vêtements; vente de vêtements; vente en gros de vêtements.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 15 septembre 2009 en liaison avec les produits (1); 01 décembre 
2010 en liaison avec les services; 15 septembre 2015 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=1758556&extension=00


  1,758,573
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-07-27

Vol. 63 No. 3222 page 974

  N  de demandeo 1,758,573  Date de production 2015-12-09
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
True Line Contracting Ltd., 5600 Rocky Point 
Road, Victoria, BRITISH COLUMBIA V9C 4G9

MARQUE DE COMMERCE

True Line Contracting
SERVICES

Classe 35
(1) Services de gestion de projets commerciaux dans le cadre de projets de construction; gestion 
des coûts dans le domaine de la construction; estimation des coûts de construction.

Classe 37
(2) Services d'entrepreneur en construction de bâtiments; services de construction de bâtiments; 
supervision de la construction de bâtiments; démolition de bâtiments; entretien et réparation 
d'immeubles; construction de magasins; consolidation de bâtiments; restauration de bâtiments; 
menuiserie; services de menuiserie; construction et rénovation de bâtiments; construction et 
réparation de bâtiments; construction de bâtiments; construction d'immeubles résidentiels et 
commerciaux; services de conseil concernant la supervision de la construction de bâtiments; 
démolition de constructions; services de démolition; services d'excavation; services d'entrepreneur 
général en construction; rénovation d'habitations; construction et réparation de maisons; peinture 
en bâtiment; installation et entretien d'installations photovoltaïques; installation de portes et de 
fenêtres; services d'installation d'échafaudages de construction, de plateformes de construction et 
de travail; aménagement de terrains; entretien et réparation de bâtiments; gestion de projets dans 
le domaine de la construction; remise à neuf de bâtiments; rénovation et restauration de bâtiments;
rénovation de bâtiments; location d'échafauds, de plateformes de travail et de construction; 
location d'excavatrices; réparation dans le domaine du bâtiment; restauration de bâtiments; 
installation et réparation d'entrepôts.

Classe 39
(3) Amarrage de bateaux.

Classe 41
(4) Offre de piscines.

Classe 42
(5) Planification de travaux de construction; recherche en matière de planification de construction.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 08 avril 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=1758573&extension=00


  1,758,606
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-07-27

Vol. 63 No. 3222 page 975

  N  de demandeo 1,758,606  Date de production 2015-12-09
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
BURGER'S PRIEST HOLDINGS INC., 2187 
Dunwin Dr, Mississauga, ONTARIO L5L 1X2

MARQUE DE COMMERCE

Description de l’image (Vienne)
- Petits pains, brioches
- Demi-cercles, demi-ellipses
- Demi-cercles ou demi-ellipses avec surface foncée
- Une ligne ou une bande
- Lignes épaisses, bandes
- Lignes ou bandes horizontales
- Lignes ou bandes courbes (excepté a 26.11.13)

SERVICES

Classe 35
(1) Services de franchisage, nommément aide à la gestion des affaires pour la mise sur pied et/ou 
l'exploitation de restaurants.

Classe 43
(2) Services de restaurant, y compris services de mets à manger sur place, de plats à emporter et 
de traiteur.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis aussi tôt que 06 juin 2010 en liaison avec les services (2). Emploi 
projeté au CANADA en liaison avec les services (1)

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1758606&extension=00


  1,758,616
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-07-27

Vol. 63 No. 3222 page 976

  N  de demandeo 1,758,616  Date de production 2015-12-09
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Julep Beauty, Inc., 111 Queen Anne Ave. N, 
Suite 200, Seattle, WA 98109, 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

BRAVE PRETTY
PRODUITS

 Classe 03
Vernis à ongles; produits de soins des ongles; hydratants à cuticules; crèmes et lotions à mains; 
crèmes et lotions non médicamenteuses pour les pieds; huiles pour le corps; désincrustants pour le
corps; crèmes pour le corps; laits pour le corps; cosmétiques et maquillage; huile d'argan à usage 
cosmétique; écrans solaires totaux; shampooings secs.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 01 septembre 2015 en liaison avec les 
produits. Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 11 juin 2015, demande no: 86
/659,187 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=1758616&extension=00


  1,758,628
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-07-27

Vol. 63 No. 3222 page 977

  N  de demandeo 1,758,628  Date de production 2015-12-09
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

ORIGINS NATURAL RESOURCES INC., 767 
Fifth Avenue, New York, NY 10153, UNITED 
STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

MIND OVER MATÉ
PRODUITS
Cosmétiques, produits de soins de la peau, produits de traitement de la peau non médicamenteux, 
masques pour la peau du visage et du corps, vernis à ongles et produits de soins des ongles, 
dissolvant à vernis à ongles, savon de toilette, poudres pour le corps, savons pour le bain et la 
douche, gels de bain, lotions de bain, sels de bain, désincrustants pour le bain et huiles de bain 
non médicamenteux, bain moussant, produits solaires pour la peau, écrans solaires, écrans 
solaires totaux, produits autobronzants, produits bronzants, produits apaisants et hydratants 
après-soleil pour la peau, lotions avant-rasage et après-rasage, crèmes avant-rasage et 
après-rasage, baumes avant-rasage et après-rasage, lotions avant-rasage et après-rasage à 
asperger, gels avant-rasage et après-rasage, crème à raser, gel à raser, démaquillants, 
déodorants et antisudorifiques à usage personnel, produits de soins capillaires, produits coiffants, 
produits gonflants pour les cheveux, produits solaires pour les cheveux, parfums, huiles 
essentielles pour l'aromathérapie, huiles essentielles de parfumerie et à usage personnel, huiles 
parfumées à usage personnel.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1758628&extension=00


  1,758,657
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-07-27

Vol. 63 No. 3222 page 978

  N  de demandeo 1,758,657  Date de production 2015-12-09
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

First West Credit Union, 6470 - 201st Street, 
Langley, BRITISH COLUMBIA V2Y 2X4

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

MARQUE DE COMMERCE

ISLAND SAVINGS INSURANCE
PRODUITS

 Classe 16
Publications électroniques et imprimées, nommément livres de bandes dessinées, livres à colorier, 
affiches, calendriers, dépliants et brochures d'information sur l'assurance.

SERVICES

Classe 36
(1) Services d'assurance; courtage d'assurance; agences d'assurance.

Classe 41
(2) Offre d'un site Web dans le domaine de l'assurance.

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=1758657&extension=00


  1,758,661
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-07-27

Vol. 63 No. 3222 page 979

  N  de demandeo 1,758,661  Date de production 2015-12-09
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

KOHLER CO., 444 Highland Drive, Kohler, WI 
53044, 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

GUARD+
PRODUITS

 Classe 11
Bacs de douche.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1758661&extension=00


  1,758,664
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-07-27

Vol. 63 No. 3222 page 980

  N  de demandeo 1,758,664  Date de production 2015-12-09
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

KOHLER CO., 444 Highland Drive, Kohler, WI 
53044, 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

STORE+
PRODUITS

 Classe 11
Cabines de douche; parois de douche; cabines de douche.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1758664&extension=00


  1,758,676
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-07-27

Vol. 63 No. 3222 page 981

  N  de demandeo 1,758,676  Date de production 2015-12-09
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

L'OREAL, Société Anonyme, 14 rue Royale, 
75008 PARIS, FRANCE

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

MARQUE DE COMMERCE

FRUCTIS FRIZZ GUARD
PRODUITS

 Classe 03
Produits de soins capillaires.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1758676&extension=00


  1,758,700
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-07-27

Vol. 63 No. 3222 page 982

  N  de demandeo 1,758,700  Date de production 2015-12-09
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

8709866 Canada inc., 3500, de Maisonneuve 
Blvd. , Suite 1750, Montréal, QUEBEC H3Z 
3C1

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

MARQUE DE COMMERCE

ZOË AYLA
PRODUITS

 Classe 18
(1) Fourre-tout.

 Classe 25
(2) Sous-vêtements pour femmes, soutiens-gorge, vêtements de bain pour femmes, cache-maillots
, peignoirs de plage, robes pour femmes, vêtements d'exercice pour femmes.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1758700&extension=00


  1,758,769
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-07-27

Vol. 63 No. 3222 page 983

  N  de demandeo 1,758,769  Date de production 2015-12-09
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
GRAIG MERRITT, 11721 195 B ST., PITT 
MEADOWS, BRITISH COLUMBIA V3Y 1G9

MARQUE DE COMMERCE

ZENZOO
Traduction/translittération des caractères étrangers
Selon le requérant, la marque est un mot inventé.

PRODUITS

 Classe 16
(1) Autocollants et décalcomanies; livres; magazines.

 Classe 18
(2) Parapluies.

 Classe 21
(3) Tasses et grandes tasses en verre, en céramique et en plastique.

 Classe 25
(4) Vêtements tout-aller, vêtements de sport, vestes, chaussettes et sous-vêtements; chapeaux; 
chaussures, bottes et sandales; ceintures.

 Classe 34
(5) Articles pour fumeurs, nommément pipes, pipes à eau pour fumer, filtres à pipes, plateaux à 
cendres pour pipes à eau, papier à cigarettes, contenants de rangement pour la marijuana et le 
tabac, moulins à marijuana et à tabac, étuis à cigarettes et briquets; atomiseurs électroniques pour 
herbes pour fumer; atomiseurs électroniques de type cigarette et produits d'inhalation connexes.

SERVICES

Classe 35
(1) Exploitation de magasins de vente au détail de vêtements et d'articles pour fumeurs.

Classe 41
(2) Exploitation d'un site Web d'information dans les domaines de la marijuana, du chanvre et des 
divers usages connexes, des articles pour fumeurs et de la culture des fumeurs.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 30 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=1758769&extension=00


  1,758,770
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-07-27

Vol. 63 No. 3222 page 984

  N  de demandeo 1,758,770  Date de production 2015-12-09
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
VITTORIO DIRIENZO, 106 GRENADIER WAY,
OTTAWA, ONTARIO K2J 4L6

MARQUE DE COMMERCE

SPOGA
PRODUITS

 Classe 21
(1) Gourdes.

 Classe 25
(2) Vêtements tout-aller et de sport; chapeaux et bandeaux.

 Classe 27
(3) Tapis de yoga.

 Classe 28
(4) Balles et ballons de yoga et blocs de yoga; vélos stationnaires; poids et haltères pour 
l'haltérophilie et poids d'exercice.

SERVICES

Classe 41
Enseignement du yoga; enseignement de l'exercice physique; cours d'entraînement physique sur 
vélo stationnaire; exploitation d'un site Web d'information dans les domaines de l'entraînement 
physique, du vélo stationnaire et du yoga; services éducatifs, nommément conférences et ateliers 
dans les domaines de l'entraînement physique et du yoga.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 08 décembre 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=1758770&extension=00


  1,758,774
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-07-27

Vol. 63 No. 3222 page 985

  N  de demandeo 1,758,774  Date de production 2015-12-09
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
GULF PEARL LTD., 1704 350 Seneca Hill 
Drive, Toronto, ONTARIO M2J 4S7

MARQUE DE COMMERCE

fundicity
SERVICES

Classe 36
Consultation en placement de capitaux; diffusion d'information financière par une base de données
sur Internet; gestion d'actifs financiers; services d'investissement immobilier; financement par 
capital de risque.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1758774&extension=00


  1,758,777
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-07-27

Vol. 63 No. 3222 page 986

  N  de demandeo 1,758,777  Date de production 2015-12-10
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
Regina Tuzzolino, 2206-1077 Marinaside Cres, 
Vancouver, BRITISH COLUMBIA V6Z 2Z5

MARQUE DE COMMERCE

Miss Deeds
PRODUITS

 Classe 09
(1) Disques compacts contenant des jeux informatiques; jeux informatiques pour téléphones 
mobiles et cellulaires; jeux vidéo informatiques téléchargés par Internet.

 Classe 16
(2) Livres; blocs de papier à écrire; articles de papeterie pour l'écriture.

 Classe 20
(3) Figurines en résine.

 Classe 28
(4) Jeux de plateau; jeux de cartes.

SERVICES

Classe 41
(1) Divertissement, à savoir spectacles de marionnettes; divertissement, à savoir émissions de 
télévision; divertissement, à savoir pièces de théâtre; édition de texte.

Classe 42
(2) Conception et développement de logiciels de jeux informatiques et de logiciels de réalité 
virtuelle.

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=1758777&extension=00


  1,758,778
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-07-27

Vol. 63 No. 3222 page 987

  N  de demandeo 1,758,778  Date de production 2015-12-10
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
Zabiullah Satari, 1505 rue Jean XXIII, 
Saint-Hubert, QUEBEC J4T 1G9

MARQUE DE COMMERCE

ZAB
PRODUITS

 Classe 09
(1) Enregistrements sur cassette audio; cassettes audio de musique; étuis pour téléphones mobiles
; enregistrements de musique sur CD; CD-ROM contenant de la musique; étuis pour téléphones 
cellulaires; disques compacts contenant de la musique; étuis d'ordinateur; jeux informatiques pour 
téléphones mobiles et cellulaires; musique numérique téléchargeable sur Internet; jeux 
informatiques téléchargeables; images numériques téléchargeables; jeux électroniques 
téléchargeables; images téléchargeables pour téléphones mobiles; balados de nouvelles 
multimédias téléchargeables; webémissions téléchargeables de nouvelles; blogues de nouvelles 
téléchargeables; musique téléchargeable; balados radio téléchargeables; sonneries 
téléchargeables pour téléphones mobiles; jeux vidéo téléchargeables; livres électroniques; bulletins
d'information électroniques; étuis de transport pour ordinateurs portatifs; mallettes d'ordinateur 
portatif; cassettes audio préenregistrées; bandes audio préenregistrées; disques compacts 
préenregistrés contenant de la musique; microsillons préenregistrés; cassettes vidéo 
préenregistrées; bandes vidéo préenregistrées; économiseurs d'écran; enregistrements vidéo.

 Classe 16
(2) Publications imprimées dans le domaine de la musique; partitions.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1758778&extension=00


  1,758,778
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-07-27

Vol. 63 No. 3222 page 988

SERVICES

Classe 41
Organisation et tenue de concerts; services d'enregistrement audio et vidéo; réservation de sièges 
pour des spectacles; services de réservation de sièges pour des concerts; services de 
disque-jockey; divertissement, à savoir concerts; divertissement, à savoir concerts par un groupe 
de musique; services de divertissement, à savoir concerts par un groupe de musique; composition 
musicale; services de composition musicale; enseignement de la musique; transcription musicale; 
publication électronique de livres et de périodiques en ligne; exploitation d'un blogue dans le 
domaine de la musique; exploitation d'un studio d'enregistrement; exploitation d'un site Web offrant
la diffusion audio et vidéo en continu, comme de la musique, des films, des émissions de télévision
, des vidéos de musique, des webémissions de nouvelles et de sport; organisation de concours de 
musique; spectacles de danse et de musique; services de montage postproduction dans les 
domaines de la musique, des vidéos et du cinéma; production d'enregistrements musicaux; 
production de vidéos musicales; 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 l'information dans le
domaine du divertissement musical pour enfants; portail Web offrant des liens vers des sites 
d'information de billets de concerts; offre d'un site Web de nouvelles, d'éditoriaux et d'opinions sur 
l'actualité; diffusion d'information dans le domaine du divertissement relativement à un artiste de 
studio d'enregistrement par un réseau en ligne; offre de blogues dans le domaine de la musique; 
publication de livres, de magazines, d'almanachs et de revues; publication de magazines 
électroniques; matriçage de disques; production de disques; services de studio d'enregistrement; 
vente de billets de concert.

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



  1,758,783
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-07-27

Vol. 63 No. 3222 page 989

  N  de demandeo 1,758,783  Date de production 2015-12-10
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

IVAX INTERNATIONAL B.V., Piet Heinkade 
107 1019 GM, Amsterdam, NETHERLANDS

Représentant pour signification
WILLIAM P. MAYO
(AITKEN KLEE LLP), 181 Bay Street, Suite 
3350, Toronto, ONTARIO, M5J2T3

MARQUE DE COMMERCE

ARMONAIR RESPICLICK
PRODUITS

 Classe 05
(1) Inhalateurs remplis de préparations pharmaceutiques pour le traitement des maladies et des 
troubles respiratoires.

 Classe 10
(2) Inhalateurs à usage thérapeutique vendus vides.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1758783&extension=00


  1,758,784
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-07-27

Vol. 63 No. 3222 page 990

  N  de demandeo 1,758,784  Date de production 2015-12-10
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

IVAX INTERNATIONAL B.V., Piet Heinkade 
107 1019 GM, Amsterdam, NETHERLANDS

Représentant pour signification
WILLIAM P. MAYO
(AITKEN KLEE LLP), 181 Bay Street, Suite 
3350, Toronto, ONTARIO, M5J2T3

MARQUE DE COMMERCE

AIRDUO RESPICLICK
PRODUITS

 Classe 05
(1) Inhalateurs remplis de préparations pharmaceutiques pour le traitement des maladies et des 
troubles respiratoires.

 Classe 10
(2) Inhalateurs à usage thérapeutique vendus vides.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1758784&extension=00


  1,758,785
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-07-27

Vol. 63 No. 3222 page 991

  N  de demandeo 1,758,785  Date de production 2015-12-10
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

IVAX INTERNATIONAL B.V., Piet Heinkade 
107 1019 GM, Amsterdam, NETHERLANDS

Représentant pour signification
WILLIAM P. MAYO
(AITKEN KLEE LLP), 181 Bay Street, Suite 
3350, Toronto, ONTARIO, M5J2T3

MARQUE DE COMMERCE

ARMONAIR SPIROMAX
PRODUITS

 Classe 05
(1) Inhalateurs remplis de préparations pharmaceutiques pour le traitement des maladies et des 
troubles respiratoires.

 Classe 10
(2) Inhalateurs à usage thérapeutique vendus vides.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1758785&extension=00


  1,758,786
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-07-27

Vol. 63 No. 3222 page 992

  N  de demandeo 1,758,786  Date de production 2015-12-10
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

IVAX INTERNATIONAL B.V., Piet Heinkade 
107 1019 GM, Amsterdam, NETHERLANDS

Représentant pour signification
WILLIAM P. MAYO
(AITKEN KLEE LLP), 181 Bay Street, Suite 
3350, Toronto, ONTARIO, M5J2T3

MARQUE DE COMMERCE

AIRDUO SPIROMAX
PRODUITS

 Classe 05
(1) Inhalateurs remplis de préparations pharmaceutiques pour le traitement des maladies et des 
troubles respiratoires.

 Classe 10
(2) Inhalateurs à usage thérapeutique vendus vides.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1758786&extension=00


  1,758,787
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-07-27

Vol. 63 No. 3222 page 993

  N  de demandeo 1,758,787  Date de production 2015-12-10
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

IVAX INTERNATIONAL B.V., Piet Heinkade 
107 1019 GM, Amsterdam, NETHERLANDS

Représentant pour signification
WILLIAM P. MAYO
(AITKEN KLEE LLP), 181 Bay Street, Suite 
3350, Toronto, ONTARIO, M5J2T3

MARQUE DE COMMERCE

ARMONAIR
PRODUITS

 Classe 05
(1) Inhalateurs remplis de préparations pharmaceutiques pour le traitement des maladies et des 
troubles respiratoires.

 Classe 10
(2) Inhalateurs à usage thérapeutique vendus vides.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1758787&extension=00


  1,758,788
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-07-27

Vol. 63 No. 3222 page 994

  N  de demandeo 1,758,788  Date de production 2015-12-10
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

IVAX INTERNATIONAL B.V., Piet Heinkade 
107 1019 GM, Amsterdam, NETHERLANDS

Représentant pour signification
WILLIAM P. MAYO
(AITKEN KLEE LLP), 181 Bay Street, Suite 
3350, Toronto, ONTARIO, M5J2T3

MARQUE DE COMMERCE

AIRDUO
PRODUITS

 Classe 05
(1) Inhalateurs remplis de préparations pharmaceutiques pour le traitement des maladies et des 
troubles respiratoires.

 Classe 10
(2) Inhalateurs à usage thérapeutique vendus vides.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1758788&extension=00


  1,758,791
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-07-27

Vol. 63 No. 3222 page 995

  N  de demandeo 1,758,791  Date de production 2015-12-10
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Paul LeBlanc, 26 Tulloch Way, Dartmouth, 
NOVA SCOTIA B2W 2N6

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

GOODHUMAN
PRODUITS

 Classe 25
Vêtements, nommément vestes, tee-shirts à manches longues et à manches courtes, pulls 
d'entraînement, chandails, pantalons, shorts, chapeaux, casquettes, casquettes de baseball.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1758791&extension=00


  1,758,819
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-07-27

Vol. 63 No. 3222 page 996

  N  de demandeo 1,758,819  Date de production 2015-12-10
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

NEW ROOTS HERBAL INC, 3405 FX Tessier, 
Vaudreil-Dorion, QUEBEC J7V 5V5

Représentant pour signification
NELSON CHAMPAGNE
Windsor Station, 9th Floor, 1100, avenue des 
Canadiens-de-Montréal, Montreal, QUEBEC, 
H3B2S2

MARQUE DE COMMERCE

Flatu-less
PRODUITS

 Classe 05
Suppléments et extraits alimentaires en capsules, nommément herbes, extraits de plantes, 
probiotiques et enzyme pour le soulagement des flatulences.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 10 décembre 2015 en liaison avec les produits.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1758819&extension=00


  1,758,852
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-07-27

Vol. 63 No. 3222 page 997

  N  de demandeo 1,758,852  Date de production 2015-12-10
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
1526220 ONTARIO INC., 247 Idema Road, 
Markham, ONTARIO L3R 1B1

MARQUE DE COMMERCE

G7 Coffee
PRODUITS

 Classe 30
Café; café instantané.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 15 avril 2011 en liaison avec les produits.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1758852&extension=00


  1,758,853
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-07-27

Vol. 63 No. 3222 page 998

  N  de demandeo 1,758,853  Date de production 2015-12-10
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

JetBrains s.r.o., Na hrebenech II. 1718/10, 
14700 Praha 4, CZECH REPUBLIC

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

MARQUE DE COMMERCE

DataGrip
PRODUITS

 Classe 09
Programmes informatiques pour le développement de logiciels en langage de programmation SQL,
pour l'accès à des bases de données et la gestion de bases de données.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1758853&extension=00


  1,758,858
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-07-27

Vol. 63 No. 3222 page 999

  N  de demandeo 1,758,858  Date de production 2015-12-10
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

PT Papertech Inc., #108 - 245 Fell Avenue, 
North Vancouver, BRITISH COLUMBIA V7P 
2K1

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

MARQUE DE COMMERCE

PAPERTECH
PRODUITS

 Classe 09
Système de vision par caméra pour le contrôle et la surveillance de chaînes de production.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que janvier 1992 en liaison avec les produits.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1758858&extension=00


  1,758,864
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-07-27

Vol. 63 No. 3222 page 1000

  N  de demandeo 1,758,864  Date de production 2015-12-10
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

KONINKLIJKE PHILIPS N.V., High Tech 
Campus 5, 5656 AE Eindhoven, 
NETHERLANDS

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

MARQUE DE COMMERCE

PURECPR
PRODUITS

 Classe 09
(1) Logiciels à usage médical, notamment d'analyse pour les défibrillateurs externes.

 Classe 10
(2) Appareils et instruments médicaux, notamment défibrillateurs externes. .

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: PAYS-BAS 16 juin 2015, demande no: 1312416 en liaison avec le 
même genre de produits. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1758864&extension=00


  1,758,866
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-07-27

Vol. 63 No. 3222 page 1001

  N  de demandeo 1,758,866  Date de production 2015-12-10
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

B. Erickson Manufacturing Ltd., 11297 Merritt 
Road, Route 6, Thamesville, ONTARIO N0P 
2K0

Représentant pour signification
SERGE ANISSIMOFF
(ANISSIMOFF & ASSOCIATES), TALBOT 
CENTRE, SUITE 101, 140 FULLARTON 
STREET, LONDON, ONTARIO, N6A5P2

MARQUE DE COMMERCE

E-CHOCK
PRODUITS

 Classe 06
Cale de roue principalement faite 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=1758866&extension=00


  1,758,877
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-07-27

Vol. 63 No. 3222 page 1002

  N  de demandeo 1,758,877  Date de production 2015-12-10
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Experiential Ventures Ltd., 103 Sham Peng 
Tong Plaza Victoria, Mahe, SEYCHELLES

Représentant pour signification
PAUL D. JONES
(JONES & CO.), 10 King Street East, Suite 500,
Toronto, ONTARIO, M5C1C3

MARQUE DE COMMERCE

ESCAPE HUNT
SERVICES

Classe 35
(1) Services de franchisage, nommément aide à la gestion des affaires pour la mise sur pied et 
l'exploitation de salles présentant des concours dans le domaine de jeux consistant à s'échapper 
d'une pièce.

Classe 41
(2) Services de divertissement, à savoir organisation de concours dans le domaine des jeux 
consistant à s'échapper d'une pièce.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1758877&extension=00


  1,758,883
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-07-27

Vol. 63 No. 3222 page 1003

  N  de demandeo 1,758,883  Date de production 2015-12-10
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Van Drie Holding B.V., Nijverheidsweg 11, 3641
RP Mijdrecht, NETHERLANDS

Représentant pour signification
GOWLING WLG (CANADA) LLP
BENTALL 5, 550 BURRARD STREET, SUITE 
2300, P.O. BOX 30, VANCOUVER, BRITISH 
COLUMBIA, V6C2B5

MARQUE DE COMMERCE

Description de l’image (Vienne)
- Têtes d'animaux de la série IV, sans cornes (excepté 3.4.20)
- Bovinés
- Vaches, veaux
- Sources lumineuses, rayons, faisceaux de lumière
- Losanges ou carrés sur pointe
- Deux quadrilatères, l'un dans l'autre
- Quadrilatères contenant la représentation d'animaux, de parties du corps d'un animal ou de 
végétaux
- Quadrilatères contenant la représentation de corps célestes ou de phénomènes naturels
- Quadrilatères avec surface ou partie de la surface foncée

PRODUITS

 Classe 29
Viande, poisson, volaille et gibier; extraits de viande; fruits et légumes en conserve, séchés et cuits
; gelées; confitures; oeufs, lait et produits laitiers; huiles et graisses alimentaires; aliments 
conservés, nommément viandes et saucisses en conserve, légumes conservés dans l'huile; 
marinades.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1758883&extension=00


  1,758,883
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-07-27

Vol. 63 No. 3222 page 1004

REVENDICATIONS
Employée: PAYS-BAS en liaison avec les produits. Enregistrée dans ou pour PAYS-BAS le 06 
octobre 2010 sous le No. 9005471 en liaison avec les produits. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les produits



  1,758,884
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-07-27

Vol. 63 No. 3222 page 1005

  N  de demandeo 1,758,884  Date de production 2015-12-10
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Beaulieu Group, LLC, 1502 Coronet Drive, 
Dalton, GA 30720, UNITED STATES OF 
AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

EVOWOOD
PRODUITS
Revêtements de sol en bois avec dos en vinyle.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 03 décembre 2015, demande no: 86/
838,136 en liaison avec le même genre de produits. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1758884&extension=00


  1,758,897
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-07-27

Vol. 63 No. 3222 page 1006

  N  de demandeo 1,758,897  Date de production 2015-12-10
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Experiential Ventures Ltd., 103 Sham Peng 
Tong Plaza Victoria, Mahe, SEYCHELLES

Représentant pour signification
PAUL D. JONES
(JONES & CO.), 10 King Street East, Suite 500,
Toronto, ONTARIO, M5C1C3

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
ESCAPE HUNT THE ULTIMATE LIVE ESCAPE GAME

Description de l’image (Vienne)
- Autres professionnels -- Note: Y compris les astronautes.
- Coiffures
- Autres coiffures
- Loupes avec manche
- Clefs, parties de clefs
- Deux clefs
- Clefs à anneau circulaire, ovale, ou ovale étranglé
- 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 d'autres éléments figuratifs
- Cercles ou ellipses contenant des inscriptions disposées en cercles ou en ellipses
- Cercles ou ellipses avec un ou plusieurs quadrilatères
- Cadres et encadrements
- Cadres et encadrements entiers
- Rectangles
- Figures quadrilatérales à un ou plusieurs côtés convexes ou concaves -- Note: Non compris les 
surfaces allongées avec un ou plusieurs côtés convexes ou concaves (25.3.1).
- Plus de deux quadrilatères, les uns dans les autres
- 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=1758897&extension=00


  1,758,897
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-07-27

Vol. 63 No. 3222 page 1007

SERVICES

Classe 35
(1) Services de franchisage, nommément aide à la gestion des affaires pour la mise sur pied et 
l'exploitation de salles présentant des concours dans le domaine de jeux consistant à s'échapper 
d'une pièce.

Classe 41
(2) Services de divertissement, à savoir organisation de concours dans le domaine des jeux 
consistant à s'échapper d'une pièce.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services



  1,758,903
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-07-27

Vol. 63 No. 3222 page 1008

  N  de demandeo 1,758,903  Date de production 2015-12-10
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Cortex Business Solutions Inc., Suite 3404 25th
Street NE, Calgary, ALBERTA T1Y 6C1

Représentant pour signification
MEENU AHLUWALIA
(REIMER LLP), Suite 5100, 150 6th Avenue 
SW, Calgary, ALBERTA, T2P3Y7

MARQUE DE COMMERCE

CORTEX PAYMENTS
SERVICES

Classe 35
(1) Offre d'accès à des logiciels par des réseaux informatiques et des réseaux de communication 
mondiaux pour la gestion de l'échange de documents électroniques lors du processus 
d'approvisionnement.

Classe 36
(2) Traitement et transmission électroniques de relevés, de factures et de données de paiement 
pour des tiers.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 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=1758903&extension=00


  1,758,953
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-07-27

Vol. 63 No. 3222 page 1009

  N  de demandeo 1,758,953  Date de production 2015-12-10
 Langue de la demande français

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
PAUL ROUILLIER, 269 Chemin Du Fleuve, 
Beaumont, QUÉBEC G0R 1C0

MARQUE DE COMMERCE

DG Lait/Milk
PRODUITS
Test de gestation chez la vache laitière et les ruminants réalisé à partir d'un échantillon de lait.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 10 décembre 2015 en liaison avec les produits.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1758953&extension=00


  1,758,957
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-07-27

Vol. 63 No. 3222 page 1010

  N  de demandeo 1,758,957  Date de production 2015-12-10
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Ricki's Fashions Inc., 6789 Millcreek Drive, 
Mississauga, ONTARIO L5N 5M4

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

INSTANT SMOOTH
PRODUITS
Vêtements tout-aller, vêtements de ville, bonneterie, bijoux de fantaisie, sacs à main, foulards, 
gants, mitaines, ceintures, lunettes de soleil, chaussettes, collants, chapeaux et portefeuilles.

SERVICES
Vente au détail de vêtements, d'articles vestimentaires et 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=1758957&extension=00


  1,758,960
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-07-27

Vol. 63 No. 3222 page 1011

  N  de demandeo 1,758,960  Date de production 2015-12-10
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Dr. Emel Arat Dentistry Professional 
Corporation, 123 Hanna Road, Toronto, 
ONTARIO M4G 3N5

Représentant pour signification
JOHN H. SIMPSON
(Shift Law), 36 Lombard Street, Suite 500, 
Toronto, ONTARIO, M5C2X3

MARQUE DE COMMERCE

LEASIDE ORTHODONTIC CENTRE
SERVICES

Classe 44
Offre de services d'orthodontie; exploitation d'une clinique dentaire. .

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis aussi tôt que novembre 2013 en liaison avec les services.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1758960&extension=00


  1,758,963
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-07-27

Vol. 63 No. 3222 page 1012

  N  de demandeo 1,758,963  Date de production 2015-12-10
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Parsons Xtreme Golf, LLC, 15475 N. 84th St., 
Scottsdale, AZ 85260, UNITED STATES OF 
AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

YOU'VE NEVER PLAYED LIKE THIS BEFORE
PRODUITS

 Classe 28
Équipement de golf, nommément bâtons de golf, sacs de golf, couvre-bâtons de golf, poignées de 
bâton de golf, manches de bâton de golf, balles de golf, gants de golf, tés de golf, repères de balle 
de golf, fourchettes à gazon et housses à sac de golf.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 16 juin 2015, demande no: 86/664,006 
en liaison avec le même genre de produits. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1758963&extension=00


  1,758,968
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-07-27

Vol. 63 No. 3222 page 1013

  N  de demandeo 1,758,968  Date de production 2015-12-10
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Ricki's Fashions Inc., 6789 Millcreek Drive, 
Mississauga, ONTARIO L5N 5M4

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

INSTANT OUTFIT
PRODUITS
Vêtements tout-aller, vêtements de ville, bonneterie, bijoux de fantaisie, sacs à main, foulards, 
gants, mitaines, ceintures, lunettes de soleil, chaussettes, collants, chapeaux et portefeuilles.

SERVICES
Vente au détail de vêtements, d'articles vestimentaires et 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=1758968&extension=00


  1,758,991
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-07-27

Vol. 63 No. 3222 page 1014

  N  de demandeo 1,758,991  Date de production 2015-12-10
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Federici Brands LLC, 57 Danbury Road, Wilton,
CT 06897, UNITED STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

COLOR WOW COLOR SECURITY
PRODUITS

 Classe 03
Produits de soins capillaires.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1758991&extension=00


  1,759,011
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-07-27

Vol. 63 No. 3222 page 1015

  N  de demandeo 1,759,011  Date de production 2015-12-10
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Avon Products, Inc., 777 Third Avenue, New 
York, NY 10017, UNITED STATES OF 
AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

SAVED BY THE GEL
PRODUITS

 Classe 03
Cosmétiques.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 02 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=1759011&extension=00


  1,759,030
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-07-27

Vol. 63 No. 3222 page 1016

  N  de demandeo 1,759,030  Date de production 2015-12-10
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Rebellion Brewing Ltd., 401-1916 Dewdney Ave
, Regina, SASKATCHEWAN S4R 1G9

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

MARQUE DE COMMERCE

Description de l’image (Vienne)
- Algues, varech et autres végétaux
- Cônes, pommes de pin, cônes de houblon
- Écus contenant d'autres éléments figuratifs ou des inscriptions
- Écus contenant la représentation de végétaux
- Écus avec des éléments figuratifs ou des inscriptions à l'extérieur
- Écus avec des éléments figuratifs ou des inscriptions à l'extérieur, disposés autrement
- Sources lumineuses, rayons, faisceaux de lumière
- Une ligne ou une bande
- Lignes ou bandes courbes (excepté a 26.11.13)
- Plusieurs triangles, juxtaposés, accolés ou se coupant
- Triangles avec surface ou partie de la surface foncée

PRODUITS

 Classe 32
Boissons brassées alcoolisées; boissons alcoolisées brassées; bière.

SERVICES

Classe 40
Services de brasserie.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis aussi tôt que 30 avril 2014 en liaison avec les produits et en liaison 
avec les services.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1759030&extension=00


  1,759,035
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-07-27

Vol. 63 No. 3222 page 1017

  N  de demandeo 1,759,035  Date de production 2015-12-10
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Mark Anthony Properties Ltd., 887 Great 
Northern Way, Suite 500, Vancouver, BRITISH 
COLUMBIA V5T 4T5

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

STANLEY PARK BREWING LOST LAGOON 
LAGER
PRODUITS
Boissons alcoolisées, nommément bières.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1759035&extension=00


  1,759,052
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-07-27

Vol. 63 No. 3222 page 1018

  N  de demandeo 1,759,052  Date de production 2015-12-11
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

JINAN BODOR CNC MACHINE CO., LTD., NO
.1002B, BUILDING 7, ZHONGTIE CAIZHI 
CENTER, NO.59, INDUSTRIAL SOUTH ROAD,
JINAN CITY, SHANDONG PROVINCE, 250000
, CHINA

Représentant pour signification
WS LI
5194 Killarney Street, Vancouver, BRITISH 
COLUMBIA, V5R3V9

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
BODOR BONG DE

Description de l’image (Vienne)
- Lettres présentant un graphisme spécial
- Lettres se chevauchant
- Inscriptions en caractères chinois ou japonais

Traduction/translittération des caractères étrangers
Selon le requérant, la translittération des caractères étrangers contenus dans la présente marque 
est BONG; DE. Toujours selon le requérant, la traduction anglaise des caractères étrangers 
contenus dans la présente marque est NATION; ETHICS.

PRODUITS

 Classe 07
Composeuses; machines typographiques; machines à stéréotyper; machines à timbrer; machines 
à peindre; imprimantes planographiques; machines à graver; machines pour la fabrication du verre;
tours; robots industriels; machines à couper pour le travail des métaux; machines à couper le bois.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1759052&extension=00


  1,759,053
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-07-27

Vol. 63 No. 3222 page 1019

  N  de demandeo 1,759,053  Date de production 2015-12-11
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Bryce Cleveland, 85 Allen St. Suite 110, 
Rochester, NY 14608, UNITED STATES OF 
AMERICA

Représentant pour signification
TRADEMARKIA, INC
201 PORTAGE AVENUE -18TH FLOOR, 
CANWEST GLOBAL PLACE, WINNIPEG, 
MANITOBA, R3B3K6

MARQUE DE COMMERCE

SCALP AESTHETICS
SERVICES

Classe 42
(1) Services de conception de tatouages.

Classe 44
(2) Studio de tatouage; application de tatouages sur le crâne pour simuler la présence de cheveux; 
diffusion d'information sur la pigmentation cutanée ayant trait au tatouage; consultation dans le 
domaine de la pigmentation cutanée.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1759053&extension=00


  1,759,064
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-07-27

Vol. 63 No. 3222 page 1020

  N  de demandeo 1,759,064  Date de production 2015-12-11
 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

TALON SS
PRODUITS

 Classe 12
Hélices pour moteurs hors-bord.

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

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1759064&extension=00


  1,759,065
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-07-27

Vol. 63 No. 3222 page 1021

  N  de demandeo 1,759,065  Date de production 2015-12-11
 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

TALON GP
PRODUITS

 Classe 12
Hélices pour moteurs hors-bord.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1759065&extension=00


  1,759,102
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-07-27

Vol. 63 No. 3222 page 1022

  N  de demandeo 1,759,102  Date de production 2015-12-11
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
Fernand Kashama, 160-2 County Court Blvd, 
P.O. Box 220, Brampton, ONTARIO L6W 4V1

MARQUE DE COMMERCE

Train Like An All-Americain
Désistement
Le droit à l'emploi exclusif des mots « Train Like An All-American » en dehors de la marque de 
commerce n'est pas accordé.

SERVICES

Classe 41
Coaching dans le domaine du sport; tenue de cours d'entraînement physique; création de 
programmes d'entraînement physique; divertissement, à savoir présence d'une vedette du sport ou
du cinéma; entraînement physique; exploitation d'un site Web offrant la diffusion audio et vidéo en 
continu, comme de la musique, des films, des émissions de télévision, des vidéos de musique, des
webémissions de nouvelles et de sport; exploitation de camps sportifs; organisation d'évènements 
sportifs dans le domaine du football; services de consultation en matière d'entraînement physique; 
enseignement de l'exercice physique; services de camps de sport; camps de sport; enseignement 
de l'entraînement physique.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 31 janvier 2013 en liaison avec les services.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1759102&extension=00


  1,759,132
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-07-27

Vol. 63 No. 3222 page 1023

  N  de demandeo 1,759,132  Date de production 2015-12-11
 Langue de la demande français

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

L'OREAL, Société Anonyme, 14, rue Royale, 
75008, Paris, FRANCE

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

MARQUE DE COMMERCE

HOLD SENSATIONAL
PRODUITS

 Classe 03
Produits cosmétiques à usage capillaire nommément, shampooings, gels, mousses, baumes, 
crèmes, poudres, cires, sérums, lotions, masques; produits sous la forme d'aérosol pour le coiffage
et le soin des cheveux; laques pour les cheveux; colorants et préparations pour la décoloration des
cheveux; préparations pour la protection des cheveux colorés; préparations pour l'ondulation et la 
mise en plis des cheveux; huiles essentielles à usage personnel

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1759132&extension=00


  1,759,141
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-07-27

Vol. 63 No. 3222 page 1024

  N  de demandeo 1,759,141  Date de production 2015-12-11
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
David Schwede, 2035 Redtail Common NW, 
Edmonton, ALBERTA T5S 0H3

MARQUE DE COMMERCE

SNAPFILE
SERVICES

Classe 35
Services de préparation de documents fiscaux, services de conseil en fiscalité, services de 
planification, de conseil, d'information et de consultation en matière d'impôt et de fiscalité.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1759141&extension=00


  1,759,151
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-07-27

Vol. 63 No. 3222 page 1025

  N  de demandeo 1,759,151  Date de production 2015-12-11
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Omnia Holdings Limited, 13 Sloane Street, 
Epsom Downs, Bryanston, Johannesburg, 
SOUTH AFRICA

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

MARQUE DE COMMERCE

BME
PRODUITS

 Classe 13
Explosifs pour l'exploitation minière et la construction, y compris détonateurs d'explosif, initiateurs 
d'explosif, câbles d'explosif, fusibles, cartouches d'amorçage et cordes, chargeurs d'explosif.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1759151&extension=00


  1,759,154
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-07-27

Vol. 63 No. 3222 page 1026

  N  de demandeo 1,759,154  Date de production 2015-12-11
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Omnia Holdings Limited, 13 Sloane Street, 
Epsom Downs, Bryanston, Johannesburg, 
SOUTH AFRICA

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
BME

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

PRODUITS

 Classe 13
Explosifs pour l'exploitation minière et la construction, y compris détonateurs d'explosif, initiateurs 
d'explosif, câbles d'explosif, fusibles, cartouches d'amorçage et cordes, chargeurs d'explosif.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1759154&extension=00


  1,759,156
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-07-27

Vol. 63 No. 3222 page 1027

  N  de demandeo 1,759,156  Date de production 2015-12-11
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

True Calling Media Inc, Suite 500-68 Water 
Street, Vancouver, BRITISH COLUMBIA V6B 
1A4

Représentant pour signification
JEFFREY YOUNG
Suite #202, 2245 West Broadway Ave., 
Vancouver, BRITISH COLUMBIA, V6K2E4

MARQUE DE COMMERCE

TRUE CALLING
PRODUITS
Enregistrements vidéo téléchargeables de divertissement, nommément courts métrages, 
enregistrements vidéo téléchargeables de téléfilms; enregistrements audio téléchargeables de 
texte narré.

SERVICES
Production de films et de vidéos, production cinématographique, production de films, production 
d'émissions de radio et de télévision, production d'émissions de radio et de télévision, production 
d'émissions de télévision et de radio, production d'émissions de télévision, production de jeux vidéo
, rédaction de manuels pédagogiques, exploitation d'un site Web qui offre la diffusion en continu de
contenu audio et vidéo, comme de la musique, des films, des émissions de télévision, des vidéos 
musicales, des webémissions de nouvelles et de sport, diffusion en continu de contenu audio et 
vidéo par Internet, à savoir de musique, de films, de nouvelles et de contenu sportif, mentorat 
personnalisé dans le domaine de la promotion de carrière, diffusion vidéo en continu dans le 
domaine des films indépendants, production et distribution d'enregistrements vidéo, 
d'enregistrements sur cassette audio contenant tous des films et des téléfilms, services de 
divertissement, à savoir série télévisée continue dans le domaine des émissions, nommément 
courts métrages, longs métrages et émissions; exploitation d'une base de données contenant des 
offres d'emploi; offre de temps d'accès à une base de données dans le domaine des offres 
d'emploi; offre de temps d'accès à un babillard électronique dans le domaine des offres d'emploi; 
optimisation du référencement de sites auprès de moteurs de recherche; services de recherche et 
de placement de cadres; mentorat personnalisé dans le domaine de la promotion de carrière; offre 
de moteurs de recherche pour Internet; recherche de titres; offre de programmes informatiques 
pour la recherche à distance de contenu d'ordinateurs et de réseaux informatiques; services de 
conseil dans les domaines du contrôle du crédit et du débit, des placements, des subventions et du
financement de prêts; organisation, réservation et préparation d'excursions, de sorties à la journée 
et de circuits touristiques; services de recherche en éducation; divertissement en vol.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis aussi tôt que 16 mars 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=1759156&extension=00


  1,759,168
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-07-27

Vol. 63 No. 3222 page 1028

  N  de demandeo 1,759,168  Date de production 2015-12-11
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Burnbrae Farms Limited, R.R. #1, Lyn, 
ONTARIO K0E 1M0

Représentant pour signification
NADINE D'AGUIAR
1601 Bayview Avenue, P.O. BOX 43512, 
TORONTO, ONTARIO, M4G4G8

MARQUE DE COMMERCE

EggBakes!
PRODUITS
Plats préparés frais et congelés à base d'oeufs; produits alimentaires, nommément omelettes, 
galettes aux oeufs, frittatas, quiches, pain doré, crêpes américaines, crêpes, gaufres, poudings au 
pain, salades aux oeufs, croustilles, pâtes alimentaires, pain et craquelins à base d'oeufs.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1759168&extension=00


  1,759,182
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-07-27

Vol. 63 No. 3222 page 1029

  N  de demandeo 1,759,182  Date de production 2015-12-11
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Arcaffe' Estero S.r.l., Via Provinciale Pisana, 
583/b, 57121 Livorno, ITALY

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
ARCAFFÈ PASSIONE D'ESPRESSO F

Description de l’image (Vienne)
- Une ligne ou une bande
- Lignes ou bandes horizontales
- Lignes ou bandes droites
- Lettres présentant un graphisme spécial
- Lettres soulignées, surlignées, encadrées ou barrées d'un ou de plusieurs traits
- 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.

Traduction/translittération des caractères étrangers
Selon le requérant, la traduction anglaise du mot PASSIONE est PASSION.

SERVICES

Classe 43
Bars, restaurants et bistrots.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1759182&extension=00


  1,759,190
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-07-27

Vol. 63 No. 3222 page 1030

  N  de demandeo 1,759,190  Date de production 2015-12-11
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Burnbrae Farms Limited, R.R. #1, Lyn, 
ONTARIO K0E 1M0

Représentant pour signification
NADINE D'AGUIAR
1601 Bayview Avenue, P.O. BOX 43512, 
TORONTO, ONTARIO, M4G4G8

MARQUE DE COMMERCE

Egg Bakes!
PRODUITS
Plats préparés frais et congelés à base d'oeufs; produits alimentaires, nommément omelettes, 
galettes aux oeufs, frittatas, quiches, pain doré, crêpes américaines, crêpes, gaufres, poudings au 
pain, salades aux oeufs, croustilles, pâtes alimentaires, pain et craquelins à base d'oeufs.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1759190&extension=00


  1,759,193
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-07-27

Vol. 63 No. 3222 page 1031

  N  de demandeo 1,759,193  Date de production 2015-12-11
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Burnbrae Farms Limited, R.R. #1, Lyn, 
ONTARIO K0E 1M0

Représentant pour signification
NADINE D'AGUIAR
1601 Bayview Avenue, P.O. BOX 43512, 
TORONTO, ONTARIO, M4G4G8

MARQUE DE COMMERCE

Express Gourmet!
PRODUITS
Sandwichs de déjeuner à base d'oeufs, sandwichs roulés de déjeuner à base d'oeufs, omelettes, 
frittatas, préparations à gaufres, préparations à crêpes, préparations à crêpes américaines, sauces 
béarnaises, sauces alfredo, sauces hollandaises, sauces césar, sauces à base d'oeufs pour pâtes 
alimentaires, sauces à salade à base d'oeufs et trempettes à base d'oeufs.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1759193&extension=00


  1,759,197
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-07-27

Vol. 63 No. 3222 page 1032

  N  de demandeo 1,759,197  Date de production 2015-12-11
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
PHARMASCIENCE INC., 6111 Royalmount 
Suite 100, Montreal, QUEBEC H4P 2T4

MARQUE DE COMMERCE

JELIDO
PRODUITS

 Classe 05
Gel analgésique.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1759197&extension=00


  1,759,198
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-07-27

Vol. 63 No. 3222 page 1033

  N  de demandeo 1,759,198  Date de production 2015-12-11
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
PHARMASCIENCE INC., 6111 Royalmount 
Suite 100, Montreal, QUEBEC H4P 2T4

MARQUE DE COMMERCE

LYDOFIL
PRODUITS

 Classe 05
Gel analgésique.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1759198&extension=00


  1,759,199
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-07-27

Vol. 63 No. 3222 page 1034

  N  de demandeo 1,759,199  Date de production 2015-12-11
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
PHARMASCIENCE INC., 6111 Royalmount 
Suite 100, Montreal, QUEBEC H4P 2T4

MARQUE DE COMMERCE

PRELIDO
PRODUITS

 Classe 05
Gel analgésique.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1759199&extension=00


  1,759,200
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-07-27

Vol. 63 No. 3222 page 1035

  N  de demandeo 1,759,200  Date de production 2015-12-11
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Burnbrae Farms Limited, R.R. #1, Lyn, 
ONTARIO K0E 1M0

Représentant pour signification
NADINE D'AGUIAR
1601 Bayview Avenue, P.O. BOX 43512, 
TORONTO, ONTARIO, M4G4G8

MARQUE DE COMMERCE

Gourmet Express !
PRODUITS
Sandwichs de déjeuner à base d'oeufs, sandwichs roulés de déjeuner à base d'oeufs, omelettes, 
frittatas, préparations à gaufres, préparations à crêpes, préparations à crêpes américaines, sauces 
béarnaises, sauces alfredo, sauces hollandaises, sauces césar, sauces à base d'oeufs pour pâtes 
alimentaires, sauces à salade à base d'oeufs et trempettes à base d'oeufs.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1759200&extension=00


  1,759,204
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-07-27

Vol. 63 No. 3222 page 1036

  N  de demandeo 1,759,204  Date de production 2015-12-11
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Irving Consumer Products Limited, 300 Union 
Street, Saint John, NEW BRUNSWICK E2L 4Z2

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

ROYALE EXPERIENCE
PRODUITS
Articles en papier absorbant, nommément papiers-mouchoirs, papier hygiénique, essuie-tout et 
serviettes de table en papier.

SERVICES
Tenue de concours ayant trait à une gamme d'articles en papier absorbant; offre de programmes 
de bons de réduction ayant trait à une gamme d'articles en papier absorbant; promotion de la vente
de produits et de services par des concours promotionnels et des programmes de bons de 
réduction; hébergement, sur des sites Web de réseautage social, de pages de médias sociaux 
présentant des nouvelles et de l'information dans le domaine des articles en papier absorbant; offre
d'un site Web interactif présentant des nouvelles et de l'information dans le domaine des articles en
papier absorbant; offre d'un site Web présentant des nouvelles et de l'information dans le domaine 
des articles en papier absorbant.

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=1759204&extension=00


  1,759,208
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-07-27

Vol. 63 No. 3222 page 1037

  N  de demandeo 1,759,208  Date de production 2015-12-11
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Sumitomo Dainippon Pharma Co., Ltd., 6-8, 
Doshomachi 2-chome, Chuo-ku, Osaka-shi, 
Osaka, JAPAN

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
NENPEBUCA

PRODUITS

 Classe 05
Préparations pharmaceutiques pour le traitement du cancer.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: JAPON 27 août 2015, demande no: 2015-082137 en liaison avec le 
même genre de produits. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1759208&extension=00


  1,759,214
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-07-27

Vol. 63 No. 3222 page 1038

  N  de demandeo 1,759,214  Date de production 2015-12-11
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Sumitomo Dainippon Pharma Co., Ltd., 6-8, 
Doshomachi 2-chome, Chuo-ku, Osaka-shi, 
Osaka, JAPAN

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
SINCABUNAP

PRODUITS

 Classe 05
Préparations pharmaceutiques pour le traitement du cancer.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: JAPON 27 août 2015, demande no: 2015-082135 en liaison avec le 
même genre de produits. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1759214&extension=00


  1,759,219
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-07-27

Vol. 63 No. 3222 page 1039

  N  de demandeo 1,759,219  Date de production 2015-12-11
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Sumitomo Dainippon Pharma Co., Ltd., 6-8, 
Doshomachi 2-chome, Chuo-ku, Osaka-shi, 
Osaka, JAPAN

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
TARSNOWCA

PRODUITS

 Classe 05
Préparations pharmaceutiques pour le traitement du cancer.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: JAPON 27 août 2015, demande no: 2015-082142 en liaison avec le 
même genre de produits. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1759219&extension=00


  1,759,336
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-07-27

Vol. 63 No. 3222 page 1040

  N  de demandeo 1,759,336  Date de production 2015-12-14
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Alzheon, Inc., 111 Speen Street, Suite 306, 
Framingham, MA 01701, UNITED STATES OF 
AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

ALZHEON
PRODUITS

 Classe 05
Préparations pharmaceutiques pour le traitement des troubles neurologiques et mentaux.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1759336&extension=00


  1,759,340
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-07-27

Vol. 63 No. 3222 page 1041

  N  de demandeo 1,759,340  Date de production 2015-12-14
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Elster Solutions, LLC, 208 South Rogers Lane, 
Raleigh, NC 27610, UNITED STATES OF 
AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

SYNERGYNET
PRODUITS

 Classe 09
Matériel informatique et logiciels téléchargeables pour utilisation comme protocole de 
communication lié à de l'équipement de lecture automatique de compteurs.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1759340&extension=00


  1,759,357
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-07-27

Vol. 63 No. 3222 page 1042

  N  de demandeo 1,759,357  Date de production 2015-12-14
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Herwynen Sawmill Ltd., 5953 6th Line, R.R. #1, 
Rockwood, ONTARIO N0B 2K0

Représentant pour signification
LISA M. GAZZOLA
(SMITHVALERIOTE LAW FIRM LLP), P.O. 
BOX 1240, 100-105 SILVERCREEK PKWY. 
NORTH, GUELPH, ONTARIO, N1H6N6

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
SUPERIOR HARDWOOD FLOORING BY HERWYNEN SAW MILL

Description de l’image (Vienne)
- Représentations du bois -- Note: Seront rangées dans cette section aussi bien la représentation 
de la surface du bois brut, par exemple de l'écorce, que celle de la surface du bois découpé dans 
le plan horizontal ou vertical du tronc. La représentation du bois formant un fond ornemental sera 
rangée dans les sections appropriées de la catégorie 25.
- Ellipses
- Deux cercles, deux ellipses, l'un dans l'autre
- Cercles ou ellipses contenant d'autres éléments figuratifs
- Cercles ou ellipses contenant une ou plusieurs lettres
- Cercles ou ellipses avec surface ou partie de la surface foncée

PRODUITS
Revêtements de sol en bois dur, revêtements de sol en bois d'ingénierie.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 30 septembre 2015 en liaison avec les 
produits.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1759357&extension=00


  1,759,362
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-07-27

Vol. 63 No. 3222 page 1043

  N  de demandeo 1,759,362  Date de production 2015-12-14
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
The Motor Company Inc., 195 Cardiff Drive N.W
., Calgary, ALBERTA T2K 1S1

MARQUE DE COMMERCE

IMPULSOR
PRODUITS

 Classe 07
Outils de forage; moteurs de forage; outils de fond de puits.

SERVICES

Classe 37
Vente, location et réparation d'outils de forage; vente, location et réparation de moteurs de forage; 
vente, location et réparation d'outils de fond de puits.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 14 décembre 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=1759362&extension=00


  1,759,378
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-07-27

Vol. 63 No. 3222 page 1044

  N  de demandeo 1,759,378  Date de production 2015-12-14
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
Rachel Garbutt, 461 Adelaide Street West, 434,
Toronto, ONTARIO M5V 1T1

MARQUE DE COMMERCE

Hubble Communications
SERVICES

Classe 35
Offre de consultation en marketing dans le domaine des médias sociaux. .

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1759378&extension=00


  1,759,388
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-07-27

Vol. 63 No. 3222 page 1045

  N  de demandeo 1,759,388  Date de production 2015-12-14
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

The Procter & Gamble Company, One Procter 
& Gamble Plaza, Cincinnati, OH 45202, 
UNITED STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

OUTLAST ALL-DAY
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=1759388&extension=00


  1,759,397
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-07-27

Vol. 63 No. 3222 page 1046

  N  de demandeo 1,759,397  Date de production 2015-12-14
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

The Procter & Gamble Company, One Procter 
& Gamble Plaza, Cincinnati, OH 45202, 
UNITED STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

SWADDLERS OVERNIGHTS
PRODUITS

 Classe 05
Couches jetables pour bébés.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1759397&extension=00


  1,759,420
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-07-27

Vol. 63 No. 3222 page 1047

  N  de demandeo 1,759,420  Date de production 2015-12-14
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

BASF SE, a legal entity, Carl-Bosch-Strasse 38,
67056 Ludwigshafen am Rhein, GERMANY

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

MARQUE DE COMMERCE

CEREXIA
PRODUITS

 Classe 01
(1) Produits chimiques pour l'agriculture, l'horticulture et la foresterie, en particulier produits pour 
fortifier les plantes, produits chimiques et/ou biologiques pour la gestion du stress chez les plantes,
produits pour régulariser la croissance des plantes, produits chimiques pour le traitement des 
semences, agents de surface, produits chimiques naturels ou artificiels pour utilisation comme 
appâts ou agents sexuels pour confondre les insectes.

 Classe 05
(2) Produits pour éliminer et combattre les ravageurs, insecticides, fongicides, herbicides, 
pesticides.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1759420&extension=00


  1,759,444
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-07-27

Vol. 63 No. 3222 page 1048

  N  de demandeo 1,759,444  Date de production 2015-12-14
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
2201371 ONTARIO INC., 1111 Flint Rd, 
Toronto, ONTARIO M3J 3C7

MARQUE DE COMMERCE

Vigsta
PRODUITS

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

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 21 mars 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=1759444&extension=00


  1,759,459
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-07-27

Vol. 63 No. 3222 page 1049

  N  de demandeo 1,759,459  Date de production 2015-12-14
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Loblaws Inc., 1 President's Choice Circle, 
Brampton, ONTARIO L6Y 5S5

Représentant pour signification
LORRAINE DEVITT
(LOBLAW COMPANIES LIMITED), 1 
PRESIDENT'S CHOICE CIRCLE, BRAMPTON,
ONTARIO, L6Y5S5

MARQUE DE COMMERCE

FORTINOS
SERVICES
Services d'épicerie de détail 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=1759459&extension=00


  1,759,460
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-07-27

Vol. 63 No. 3222 page 1050

  N  de demandeo 1,759,460  Date de production 2015-12-14
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Decor Grates Incorporated, 60 Travail Rd, 
Markham, ONTARIO L3S 3J1

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

MARQUE DE COMMERCE

PERSIAN
PRODUITS
Grilles d'aération et de ventilation décoratives.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1759460&extension=00


  1,759,461
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-07-27

Vol. 63 No. 3222 page 1051

  N  de demandeo 1,759,461  Date de production 2015-12-14
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Decor Grates Incorporated, 60 Travail Road, 
Markham, ONTARIO L3S 3J1

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

MARQUE DE COMMERCE

FUSION
PRODUITS
Grilles d'aération et de ventilation décoratives.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1759461&extension=00


  1,759,462
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-07-27

Vol. 63 No. 3222 page 1052

  N  de demandeo 1,759,462  Date de production 2015-12-14
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

DNM Retaining Wall Systems Ltd, 32 Robarts 
Dr, Milton, ONTARIO L9T 5P2

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

MARQUE DE COMMERCE

DNM TERRABLOCK
PRODUITS
Blocs de béton.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1759462&extension=00


  1,759,495
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-07-27

Vol. 63 No. 3222 page 1053

  N  de demandeo 1,759,495  Date de production 2015-12-14
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
1711499 ONTARIO LIMITED, 106 SAND 
CHERRY CRES, BRAMPTON, ONTARIO L6R 
3A7

MARQUE DE COMMERCE

SILK ELEGANCE HAIR PRODUCTS
PRODUITS

 Classe 03
Produits de soins capillaires.

SERVICES

Classe 35
(1) Distribution et vente en gros et au détail de produits de soins capillaires.

Classe 44
(2) Exploitation d'un site Web d'information dans les domaines des soins capillaires et des produits 
de soins capillaires.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 21 juin 2015 en liaison avec les produits et en liaison avec les 
services (1). Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services (2)

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1759495&extension=00


  1,759,499
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-07-27

Vol. 63 No. 3222 page 1054

  N  de demandeo 1,759,499  Date de production 2015-12-14
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Callahan Property Group Ltd., Suite 218 - 1626 
Richter Street, Kelowna, BRITISH COLUMBIA 
V1Y 2M3

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

MARQUE DE COMMERCE

CALLAHAN PROPERTY GROUP
SERVICES

Classe 35
(1) Distribution de publicités et de messages publicitaires pour des tiers.

Classe 36
(2) Organisation de baux et de contrats de location de biens immobiliers; location de bâtiments, de 
locaux pour bureaux, de biens immobiliers, d'appartements et d'espace dans un centre commercial
; gestion de biens.

Classe 37
(3) Construction d'immeubles résidentiels et commerciaux; gestion de projets dans le domaine du 
bâtiment et de la construction de biens commerciaux; promotion de propriétés résidentielles et 
commerciales.

Classe 42
(4) Services de consultation en conception de biens commerciaux.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que août 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=1759499&extension=00


  1,759,518
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-07-27

Vol. 63 No. 3222 page 1055

  N  de demandeo 1,759,518  Date de production 2015-12-15
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Canadian Tire Corporation, Limited, 2180 
Yonge Street, Toronto, ONTARIO M4P 2V8

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

MARQUE DE COMMERCE

NTFYME
SERVICES
Service d'avis par messages texte ou d'alertes par courriel concernant les activités financières, 
frauduleuses ou de recouvrement relatives au compte de carte de crédit d'un client.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1759518&extension=00


  1,759,522
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-07-27

Vol. 63 No. 3222 page 1056

  N  de demandeo 1,759,522  Date de production 2015-12-15
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

St. Baldrick's Foundation Inc., 1333 Mayflower 
Avenue, Suite 400, Monrovia, CA 91016, 
UNITED STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

BATTLE OF THE BALD
SERVICES

Classe 36
Campagnes de financement à des fins caritatives.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 16 juin 2015, demande no: 86/663,839 
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=1759522&extension=00


  1,759,530
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-07-27

Vol. 63 No. 3222 page 1057

  N  de demandeo 1,759,530  Date de production 2015-12-15
 Langue de la demande français

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

A. Lassonde Inc., 755, rue Principale, 
Rougemont, QUÉBEC J0L 1M0

Représentant pour signification
CAROLINE LEMOINE
INDUSTRIES LASSONDE INC., 755, RUE 
PRINCIPALE, ROUGEMONT, QUÉBEC, 
J0L1M0

MARQUE DE COMMERCE

MARTY'S SPARKS LEMONADE
PRODUITS
Boissons alcoolisées, nommément: vin, cidre; cidre aromatisé; boissons alcoolisées à base de 
cidre; boissons alcoolisées à base de malt; boissons alcoolisées à base de vin; boissons 
alcoolisées à base de cidre aromatisées; boissons alcoolisées à base de malt aromatisées; 
boissons alcoolisées à base de vin aromatisées; boissons alcoolisées gazéifiées de type cooler à 
base de cidre; boissons alcoolisées gazéifiées de type cooler à base de malt; boissons alcoolisées 
gazéifiées de type cooler à base de vin; boissons alcoolisées gazéifiées de type cooler à base de 
cidre aromatisées; boissons alcoolisées gazéifiées de type cooler à base de malt aromatisées; 
boissons alcoolisées gazéifiées de type cooler à base de vin aromatisées.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1759530&extension=00


  1,759,534
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-07-27

Vol. 63 No. 3222 page 1058

  N  de demandeo 1,759,534  Date de production 2015-12-15
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Equity LifeStyle Properties, Inc., Two North 
Riverside Plaza, Suite 800, Chicago, IL 60606, 
UNITED STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
ENCORE RV RESORTS O

Description de l’image (Vienne)
- Soleil levant ou couchant
- Soleil avec inscriptions
- Soleil à rayons constitués par des triangles
- Deux lignes ou bandes
- Lignes ou bandes horizontales

SERVICES
Gestion des affaires de centres de villégiature pour véhicules de plaisance ainsi que de 
communautés et de centres de villégiatures pour maisons préfabriquées; exploitation, gestion et 
location de sites pour maisons dans des communautés pour maisons préfabriquées; location de 
véhicules de plaisance ou de sites pour ces véhicules dans des centres de villégiature pour 
véhicules de plaisance.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 28 août 2015, demande no: 86/
740,937 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=1759534&extension=00


  1,759,537
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-07-27

Vol. 63 No. 3222 page 1059

  N  de demandeo 1,759,537  Date de production 2015-12-15
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

KRASNOW ENTERPRISES LTD./LES 
ENTREPRISES KRASNOW LTEE., 1310 
Greene Avenue, Suite 520, Westmount, 
QUEBEC H3Z 2B2

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

MARQUE DE COMMERCE

AQUATALIA
PRODUITS

 Classe 25
Articles chaussants, nommément chaussures, bottes, sandales, pantoufles, claques et 
couvre-chaussures.

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

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1759537&extension=00


  1,759,545
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-07-27

Vol. 63 No. 3222 page 1060

  N  de demandeo 1,759,545  Date de production 2015-12-15
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Legal Innovations Inc., 300, 1550 8th Street SW
, Calgary, ALBERTA T2R 1K1

Représentant pour signification
ROBERT T. FOOKS
(MCLEOD LAW LLP), Suite 2110, 250 - 5th 
Street S.W., Calgary, ALBERTA, T2P0R4

MARQUE DE COMMERCE

LAWSHOP
SERVICES
Services juridiques; services de recherche technique et juridique; offre d'un site Web d'information 
dans les domaines du droit et des services juridiques.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1759545&extension=00


  1,759,607
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-07-27

Vol. 63 No. 3222 page 1061

  N  de demandeo 1,759,607  Date de production 2015-12-15
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

ARxIUM Inc., 96 Nature Park Way, Winnipeg, 
MANITOBA R3P 0X8

Représentant pour signification
AIKINS, MACAULAY & THORVALDSON LLP
30TH FLOOR, COMMODITY EXCHANGE 
TOWER, 360 MAIN STREET, WINNIPEG, 
MANITOBA, R3C4G1

MARQUE DE COMMERCE

ARXIUM
PRODUITS

 Classe 09
(1) Système automatisé pour remplir les contenants à perfusion de médicaments prescrits, 
constitués de matériel de machine, de matériel informatique, de logiciels et de panneaux de 
commande numériques et électroniques; système semi-automatisé pour remplir les contenants à 
perfusion de médicaments prescrits, à savoir une combinaison de postes de travail manuels et 
automatisés, de chaînes transporteuses, de matériel de machine, de matériel informatique, de 
logiciels et de panneaux de commande numériques et électroniques.

(2) Système de distribution et d'emballage automatisé de médicaments prescrits constitué de 
matériel de machine, de matériel informatique, de logiciels et de panneaux de commande 
numériques et électroniques.

(3) Système de distribution à distance de médicaments prescrits constitué d'une armoire de 
distribution de contenants à médicaments, de matériel informatique et de logiciels, qui permet à un 
praticien certifié de distribuer des médicaments prescrits par un réseau informatique mondial et des
réseaux de télécommunication directement à un patient situé dans un endroit éloigné.

(4) Système de distribution et d'emballage semi-automatisé de médicaments prescrits, à savoir une
combinaison de postes de travail manuels et automatisés, de chaînes transporteuses, de matériel 
de machine, de matériel informatique, de logiciels et de panneaux de commande numériques et 
électroniques.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1759607&extension=00


  1,759,607
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-07-27

Vol. 63 No. 3222 page 1062

SERVICES

Classe 35
(1) Services de fabrication et de vente au détail de systèmes automatisés pour remplir les 
contenants à perfusion de médicaments prescrits, de systèmes de distribution et d'emballage 
automatisés de médicaments prescrits, de systèmes de distribution à distance de médicaments 
prescrits, de systèmes semi-automatisés pour remplir des contenants à perfusion ainsi que de 
systèmes de distribution et d'emballage semi-automatisés de médicaments prescrits; installation, 
entretien et réparation de systèmes automatisés pour remplir les contenants à perfusion de 
médicaments prescrits, de systèmes de distribution et d'emballage automatisés de médicaments 
prescrits, de systèmes de distribution à distance de médicaments prescrits, de systèmes 
semi-automatisés pour remplir des contenants à perfusion ainsi que de systèmes de distribution et 
d'emballage semi-automatisés de médicaments prescrits.

(2) Services de formation sur l'utilisation et l'exploitation de systèmes automatisés pour remplir les 
contenants à perfusion de médicaments prescrits, de systèmes de distribution et d'emballage 
automatisés de médicaments prescrits, de systèmes de distribution à distance de médicaments 
prescrits, de systèmes semi-automatisés pour remplir des contenants à perfusion ainsi que de 
systèmes de distribution et d'emballage semi-automatisés de médicaments prescrits.

(3) Services de consultation concernant les concepts d'exploitation en pharmacologie, la 
conception, la mise en place, le flux de travaux, la planification, l'intégration, la configuration, 
l'optimisation et l'implémentation de systèmes automatisés pour remplir les contenants à perfusion 
de médicaments prescrits, de systèmes de distribution et d'emballage automatisés de 
médicaments prescrits, de systèmes de distribution à distance de médicaments prescrits, de 
systèmes semi-automatisés pour remplir des contenants à perfusion ainsi que de systèmes de 
distribution et d'emballage semi-automatisés de médicaments prescrits.

(4) Exploitation et maintenance d'un site Web d'information sur des systèmes automatisés pour 
remplir les contenants à perfusion de médicaments prescrits, des systèmes de distribution et 
d'emballage automatisés de médicaments prescrits, des systèmes de distribution à distance de 
médicaments prescrits, des systèmes semi-automatisés pour remplir des contenants à perfusion 
ainsi que des systèmes de distribution et d'emballage semi-automatisés de médicaments prescrits. 
.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 09 mars 2015 en liaison avec les services (1); 10 mars 2015 en 
liaison avec les produits (2); 06 mai 2015 en liaison avec les produits (3); 13 mai 2015 en liaison 
avec les services (2); 07 juillet 2015 en liaison avec les services (4); 25 août 2015 en liaison avec 
les produits (4). Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits (1) et en liaison avec les 
services (3)



  1,759,610
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-07-27

Vol. 63 No. 3222 page 1063

  N  de demandeo 1,759,610  Date de production 2015-12-15
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

CASELLA WINES PTY LTD., Wakley Road, 
Yenda, New South Wales 2681, AUSTRALIA

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

MARQUE DE COMMERCE

THE BAROSSAN
PRODUITS

 Classe 33
Vin.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1759610&extension=00


  1,759,612
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-07-27

Vol. 63 No. 3222 page 1064

  N  de demandeo 1,759,612  Date de production 2015-12-15
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

WHIRLPOOL PROPERTIES, INC., 500 
Renaissance Drive, Suite 101, St. Joseph, MI 
49085, UNITED STATES OF AMERICA

Représentant pour signification
KAREN MCNAMARA
Whirlpool Canada LP , 200 - 6750 Century Ave 
, Mississauga, ONTARIO, L5N0B7

MARQUE DE COMMERCE

WHIRLPOOL
PRODUITS

 Classe 11
Appareils de filtration et de purification de l'eau ainsi que cartouches et filtres de remplacement 
connexes pour réfrigérateurs.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 30 avril 1993 en liaison avec les produits.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1759612&extension=00


  1,759,622
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-07-27

Vol. 63 No. 3222 page 1065

  N  de demandeo 1,759,622  Date de production 2015-12-15
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Collections Marketing Center, Inc., 112 French 
Street, Suite #500, Wilmington, DE 19801, 
UNITED STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

LOTIC
SERVICES

Classe 42
Offre de logiciels en ligne non téléchargeables pour le suivi et la synchronisation de données 
financières et de données sur l'emprunt et le recouvrement sur des réseaux informatiques pour 
utilisation dans le domaine du recouvrement; services de consultation en technologies de 
l'information et diffusion d'information concernant la technologie électronique, à savoir le 
développement de logiciels au moyen d'applications Internet sur un site Web pour utilisation dans 
le domaine du recouvrement; fournisseur de services applicatifs gérés offrant des services de 
recouvrement adaptatifs et configurables au moyen d'un logiciel d'application servant à 
personnaliser des applications de services de télécommunication, nommément des services de 
mise en file d'attente, de traitement, de consignation, d'enregistrement, de surveillance, de suivi, de
supervision, de gestion, de routage, de communication, de répartition et de distribution d'appels 
téléphoniques, de messages textuels, de courriels et de messages Web, pour utilisation dans le 
domaine du recouvrement; services informatiques, nommément offre d'utilisation temporaire de 
logiciels non téléchargeables en ligne pour la réception, la lecture, la planification et la gestion 
ayant trait à la messagerie vocale automatisée pour le recouvrement; offre d'utilisation temporaire 
de logiciels de messagerie vocale automatisée non téléchargeables en ligne pour la réception, la 
lecture, la planification et la gestion ayant trait à la messagerie vocale automatisée pour le 
recouvrement qui fonctionnent à l'aide de composeurs automatiques et de la technologie de 
réponse vocale interactive pour utilisation dans le domaine du recouvrement, services de 
fournisseur de services applicatifs, nommément hébergement, gestion, élaboration, analyse et 
maintenance d'applications et de logiciels dans les domaines de la publicité et du marketing des 
produits et des services bancaires, de crédit, d'emprunt et financiers de tiers.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 01 juillet 2015, demande no: 86/
680,022 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=1759622&extension=00


  1,759,632
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COMMERCE
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  N  de demandeo 1,759,632  Date de production 2015-12-15
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Teavana Corporation, Suite 1480 3630 
Peachtree Road, NE , Atlanta, GA 30326, 
UNITED STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

RASPBERRY RIOT
PRODUITS

 Classe 30
Thé et tisane; boissons à base de thé et de tisane.

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

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1759632&extension=00


  1,759,664
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-07-27

Vol. 63 No. 3222 page 1067

  N  de demandeo 1,759,664  Date de production 2015-12-15
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

GaN Systems Inc., 1145 Innovation Dr., Ottawa
, ONTARIO K2K 3G8

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

MARQUE DE COMMERCE

GANPX
PRODUITS

 Classe 09
Semi-conducteurs.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 23 février 2015 en liaison avec les produits.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1759664&extension=00
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COMMERCE
2016-07-27
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  N  de demandeo 1,759,674  Date de production 2015-12-15
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Callahan Property Group Ltd., Suite 218 - 1626 
Richter Street, Kelowna, BRITISH COLUMBIA 
V1Y 2M3

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
CALLAHAN PROPERTY GROUP

Description de l’image (Vienne)
- Rectangles
- Un quadrilatère
- Quadrilatères contenant une ou plusieurs lettres
- Quadrilatères avec surface ou partie de la surface foncée
- Vert
- Blanc, gris, argent

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. La case est verte, 
et les lettres sont blanches.

SERVICES

Classe 35
(1) Distribution de publicités et de messages publicitaires pour des tiers.

Classe 36
(2) Organisation de baux et de contrats de location de biens immobiliers; location de bâtiments, de 
locaux pour bureaux, de biens immobiliers, d'appartements et d'espace dans un centre commercial
; gestion de biens.

Classe 37
(3) Construction d'immeubles résidentiels et commerciaux; gestion de projets dans le domaine du 
bâtiment et de la construction de biens commerciaux; promotion de propriétés résidentielles et 
commerciales.

Classe 42
(4) Services de consultation en conception de biens commerciaux.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1759674&extension=00
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REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que août 2008 en liaison avec les services.



  1,759,682
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-07-27

Vol. 63 No. 3222 page 1070

  N  de demandeo 1,759,682  Date de production 2015-12-15
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Bora Creations S.L., Calle Rey Sancho 7, Local
3, 07180 Santa Ponsa, Mallorca, SPAIN

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

MARQUE DE COMMERCE

Prêt-à-Volume
PRODUITS

 Classe 03
Cosmétiques; mascara.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: OHMI (UE) 30 juin 2015, demande no: 014303358 en liaison avec 
le même genre de produits. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1759682&extension=00


  1,759,685
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-07-27

Vol. 63 No. 3222 page 1071

  N  de demandeo 1,759,685  Date de production 2015-12-15
 Langue de la demande français

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
Patricia Blouin, Rue principale, CP 623, Saint 
Vallier, G0R 4J0, QUÉBEC G0R 4J0

MARQUE DE COMMERCE

Les collections
Traduction/translittération des caractères étrangers
The collection

PRODUITS

 Classe 29
Thon , Boeuf, Saumons.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 01 décembre 2015 en liaison avec les produits.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1759685&extension=00


  1,759,701
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-07-27

Vol. 63 No. 3222 page 1072

  N  de demandeo 1,759,701  Date de production 2015-12-15
 Langue de la demande français

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
Sayuri France Blais-Shiokawa, 106-340 
Assiniboine Avenue, Winnipeg, MANITOBA 
R3C 0Y1

MARQUE DE COMMERCE

UPLIFT
SERVICES
(1) Service de programmes de mise en forme, de perte de poids, d'entraînement personnel et de 
programmes d'entraînement physique. (2) Service de programmes de formation physique en 
entreprise, conditionnement au travail. (3) Service d'enseignement et d'éducation nommément la 
mise sur pied de classe d'enseignement, d'ateliers, de sessions d'entraînement, de conférences 
dans les champs de la santé physique, nutrition, motivation, perte de poids et mise en forme. (4) 
Conseils en nutrition, motivation, mise en forme, perte de poids et santé physique. (5) Service de 
coaching personnel.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1759701&extension=00


  1,759,769
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-07-27

Vol. 63 No. 3222 page 1073

  N  de demandeo 1,759,769  Date de production 2015-12-16
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Technology Evaluation in the Elderly Network, 
100 Stuart Street, Kingston, ONTARIO K7L 2V6

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

MARQUE DE COMMERCE

CFN
SERVICES
Diffusion d'information obtenue grâce à la recherche pour utilisation dans le cadre de la prestation 
des soins de santé et des politiques sur les soins de santé pour l'amélioration des soins de santé 
aux personnes âgées en mauvaise santé, et réseautage avec des organisations dont les buts et 
les objectifs sont similaires.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1759769&extension=00


  1,759,785
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-07-27

Vol. 63 No. 3222 page 1074

  N  de demandeo 1,759,785  Date de production 2015-12-16
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
Pedro Molano, 13 McKennon St, Markham, 
ONTARIO L6E 1H6

MARQUE DE COMMERCE

PMOLC
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=1759785&extension=00


  1,759,798
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-07-27

Vol. 63 No. 3222 page 1075

  N  de demandeo 1,759,798  Date de production 2015-12-16
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

General Motors LLC, 300 Renaissance Center, 
Detroit, MI 48265-3000, UNITED STATES OF 
AMERICA

Représentant pour signification
TIMOTHY G. GORBATOFF
GM LEGAL STAFF (DETROIT), MAIL CODE 
482-C23-B-21, GENERAL MOTORS OF 
CANADA LTD., 1908 COLONEL SAM DRIVE, 
OSHAWA, ONTARIO, L1H8P7

MARQUE DE COMMERCE

REGAL TOURX
PRODUITS

 Classe 12
Véhicules automobiles terrestres, nommément 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=1759798&extension=00


  1,759,811
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-07-27

Vol. 63 No. 3222 page 1076

  N  de demandeo 1,759,811  Date de production 2015-12-16
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
Pounds of Plastic Inc., 16 Falconer Drive, Unit 
#11, Mississauga, ONTARIO L5N 3M1

MARQUE DE COMMERCE

TEC-PURGE
PRODUITS

 Classe 01
(1) Composés de moulage de plastique pour l'extrusion du plastique; composés de moulage pour 
la fabrication d'articles en plastique.

(2) Produits chimiques pour la préparation, la protection et le nettoyage de machines de moulage 
par injection, d'équipement d'extrusion et d'équipement de traitement pour la fabrication de 
thermoplastique.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 2013 en liaison avec les produits (1). Employée au CANADA depuis
au moins aussi tôt que 2013 en liaison avec les produits (2).

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1759811&extension=00


  1,759,820
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-07-27

Vol. 63 No. 3222 page 1077

  N  de demandeo 1,759,820  Date de production 2015-12-16
 Langue de la demande français

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

LES ÉQUIPEMENTS DE PISCINE CARVIN 
INC., 4000, boul. Casavant Ouest, 
Saint-Hyacinthe, QUÉBEC J2S 9E3

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

MARQUE DE COMMERCE

LRC
PRODUITS

 Classe 07
Swimming pool and spa pumps.

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

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1759820&extension=00


  1,759,821
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-07-27

Vol. 63 No. 3222 page 1078

  N  de demandeo 1,759,821  Date de production 2015-12-16
 Langue de la demande français

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

LES ÉQUIPEMENTS DE PISCINE CARVIN 
INC., 4000, boul. Casavant Ouest, 
Saint-Hyacinthe, QUÉBEC J2S 9E3

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

MARQUE DE COMMERCE

MAXI
PRODUITS

 Classe 07
Swimming pool and spa pumps.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 2005 en liaison avec les produits.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1759821&extension=00


  1,759,822
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-07-27

Vol. 63 No. 3222 page 1079

  N  de demandeo 1,759,822  Date de production 2015-12-16
 Langue de la demande français

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

LES ÉQUIPEMENTS DE PISCINE CARVIN 
INC., 4000, boul. Casavant Ouest, 
Saint-Hyacinthe, QUÉBEC J2S 9E3

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

MARQUE DE COMMERCE

STINGRAY
PRODUITS

 Classe 07
Swimming pool and spa pumps.

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

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1759822&extension=00


  1,759,823
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-07-27

Vol. 63 No. 3222 page 1080

  N  de demandeo 1,759,823  Date de production 2015-12-16
 Langue de la demande français

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

LES ÉQUIPEMENTS DE PISCINE CARVIN 
INC., 4000, boul. Casavant Ouest, 
Saint-Hyacinthe, QUÉBEC J2S 9E3

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

MARQUE DE COMMERCE

CFR
PRODUITS

 Classe 11
Swimming pool and spa filters.

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

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1759823&extension=00


  1,759,824
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-07-27

Vol. 63 No. 3222 page 1081

  N  de demandeo 1,759,824  Date de production 2015-12-16
 Langue de la demande français

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

LES ÉQUIPEMENTS DE PISCINE CARVIN 
INC., 4000, boul. Casavant Ouest, 
Saint-Hyacinthe, QUÉBEC J2S 9E3

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

MARQUE DE COMMERCE

TRI-CLOPS
PRODUITS

 Classe 11
Swimming pool and spa filters.

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

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1759824&extension=00


  1,759,842
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-07-27

Vol. 63 No. 3222 page 1082

  N  de demandeo 1,759,842  Date de production 2015-12-16
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

1675119 Ontario Inc., 653 Wilton Grove Road, 
London, ONTARIO N6N 1N7

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

MARQUE DE COMMERCE

THE RED GOAT
PRODUITS

 Classe 30
Café, nommément café moulu emballé.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1759842&extension=00


  1,759,870
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-07-27

Vol. 63 No. 3222 page 1083

  N  de demandeo 1,759,870  Date de production 2015-12-16
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

HMSHOST CORPORATION, 6905 Rockledge 
Drive, MS 7-1, Bethesda, MD 20817, UNITED 
STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
HMSHOST AIRPORT RESTAURANT MONTH

Description de l’image (Vienne)
- Avions, hélicoptères -- Notes: (a) Y compris les parties d'avions (queues, ailes, cockpits, etc.). -- (
b) Non compris les hélices d'avions (15.1.13).
- Avions stylisés
- Couverts -- Note: Non compris les nappes et les serviettes (9.1.11), la vaisselle et les ustensiles 
classés dans la division 11.3.
- Fourchettes
- 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 43
Services de restaurant et de bar.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 01 octobre 2014 en liaison avec les services.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1759870&extension=00


  1,759,878
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-07-27

Vol. 63 No. 3222 page 1084

  N  de demandeo 1,759,878  Date de production 2015-12-16
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

ASEA, LLC, 6550 Millrock Drive, Suite 100, Salt
Lake City, UT 84121, UNITED STATES OF 
AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

RENU28
PRODUITS

 Classe 03
Produits cosmétiques de soins de la peau; produits de soins de la peau non médicamenteux.

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

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1759878&extension=00


  1,759,891
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-07-27

Vol. 63 No. 3222 page 1085

  N  de demandeo 1,759,891  Date de production 2015-12-16
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Nintendo of America Inc., 4600 150th Avenue 
NE, Redmond, WA 98052, UNITED STATES 
OF AMERICA

Représentant pour signification
SMART & BIGGAR
2300 - 1055 West Georgia Street, P.O. Box 
11115, Vancouver, BRITISH COLUMBIA, 
V6E3P3

MARQUE DE COMMERCE

ANIMAL CROSSING
PRODUITS

 Classe 28
(1) Jouets en peluche.

(2) Appareils de jeux électroniques de poche; appareils de jeux vidéo de poche.

(3) Jeux de cartes; jeux de cartes utilisant des puces ou des étiquettes d'identification par 
radiofréquence (RFID); jeu de cartes à collectionner.

(4) Figurines d'action et accessoires connexes; figurines d'action dotées de puces ou d'étiquettes 
d'identification par radiofréquence (RFID); figurines d'action jouets; figurines d'action jouets utilisant
des puces ou des étiquettes d'identification par radiofréquence (RFID).

(5) Ballons; jeux de plateau; boîtiers pour figurines d'action; décorations d'arbre de Noël; cotillons, 
à savoir petits jouets; cartes à jouer; cartes à jouer promotionnelles; étuis de protection 
spécialement conçus pour les consoles de jeux vidéo pour utilisation avec un écran d'affichage 
indépendant ou un moniteur; étuis de protection spécialement conçus pour des jeux vidéo de 
poche; casse-tête; balles et ballons jouets; chaînes porte-clés jouets; blocs de jeu de construction.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que mars 2006 en liaison avec les produits (2); 
2013 en liaison avec les produits (1); 25 septembre 2015 en liaison avec les produits (3); 13 
novembre 2015 en liaison avec les produits (4). Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE 16 juin 2015, demande no: 86/663,797 en liaison avec le même genre de produits. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits (5)

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1759891&extension=00


  1,759,952
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-07-27

Vol. 63 No. 3222 page 1086

  N  de demandeo 1,759,952  Date de production 2015-12-16
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

JELD-WEN, inc., 401 Harbor Isles Blvd, 
Klamath Falls, OR 97601, UNITED STATES OF
AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

COMPLETEVUE
PRODUITS
Fenêtres en bois revêtu de métal; portes-fenêtres en bois revêtu de métal; fenêtres autres qu'en 
métal; portes-fenêtres autres qu'en métal.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 15 décembre 2015, demande no: 86/
849,856 en liaison avec le même genre de produits. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1759952&extension=00


  1,759,958
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-07-27

Vol. 63 No. 3222 page 1087

  N  de demandeo 1,759,958  Date de production 2015-12-16
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Essex Lake Group LLC, 111 Broadway, Suite 
705, New York, NY 10006, UNITED STATES 
OF AMERICA

Représentant pour signification
LOOPSTRA NIXON LLP
WOODBINE PLACE, 135 QUEENS PLATE 
DRIVE, SUITE 600, TORONTO, ONTARIO, 
M9W6V7

MARQUE DE COMMERCE

DATSMART
SERVICES

Classe 35
(1) Consultation en gestion des affaires.

Classe 42
(2) Services de logiciel-service (SaaS) offrant des logiciels pour la gestion des affaires concernant 
l'augmentation des revenus, la réduction des dépenses, la conformité avec les règlements, et la 
protection contre la fraude.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 24 juin 2015, demande no: 86/673,407 
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=1759958&extension=00


  1,759,959
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-07-27

Vol. 63 No. 3222 page 1088

  N  de demandeo 1,759,959  Date de production 2015-12-16
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Essex Lake Group LLC, 111 Broadway, Suite 
705, New York, NY 10006, UNITED STATES 
OF AMERICA

Représentant pour signification
LOOPSTRA NIXON LLP
WOODBINE PLACE, 135 QUEENS PLATE 
DRIVE, SUITE 600, TORONTO, ONTARIO, 
M9W6V7

MARQUE DE COMMERCE

Description de l’image (Vienne)
- Yeux -- Note: Y compris les yeux avec ou sans sourcils et les yeux avec larmes.
- Secteurs de cercle ou d'ellipse (excepté 26.2.7)
- Un triangle
- Ellipses
- Plusieurs cercles ou ellipses, juxtaposés, tangents ou se coupant
- Segments de cercle ou d'ellipse (excepté 26.2.7)

SERVICES

Classe 35
(1) Consultation en gestion des affaires.

Classe 42
(2) Services de logiciel-service (SaaS) offrant des logiciels pour la gestion des affaires concernant 
l'augmentation des revenus, la réduction des dépenses, la conformité avec les règlements, et la 
protection contre la fraude.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 24 juin 2015, demande no: 86/673,416 
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=1759959&extension=00


  1,759,972
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-07-27

Vol. 63 No. 3222 page 1089

  N  de demandeo 1,759,972  Date de production 2015-12-16
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Jiayin Li, 9988 Aquila Rd, Richmond, BRITISH 
COLUMBIA V7A 3R2

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

HONGGUXUAN
Traduction/translittération des caractères étrangers
Selon le requérant, la marque de commerce est la translittération en pinyin de trois caractères 
chinois dont la traduction anglaise est RED ANCIENT PAVILION.

PRODUITS
(1) Mobilier, nommément mobilier de chambre, mobilier de salle à manger, mobilier de cuisine, 
mobilier de salle de séjour, armoires (mobilier) et coffres; gravures; sculptures en bois.

(2) Bijoux; bijoux en bois; bracelets bijoux; bracelets.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1759972&extension=00


  1,759,974
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-07-27

Vol. 63 No. 3222 page 1090

  N  de demandeo 1,759,974  Date de production 2015-12-16
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

CANAMERA CORING INC., 9755 51 Ave NW, 
Edmonton, ALBERTA T6E 4W8

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

MARQUE DE COMMERCE

ONE-ON-RIGHT
PRODUITS

 Classe 06
Revêtements de carottier en aluminium dotés d'extrusions à l'extérieur pour des services de 
carottage.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1759974&extension=00


  1,759,982
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-07-27

Vol. 63 No. 3222 page 1091

  N  de demandeo 1,759,982  Date de production 2015-12-16
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Hollister Incorporated, 2000 Hollister Drive, 
Libertyville, IL 60048, UNITED STATES OF 
AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

PUREWICK
PRODUITS
Tissus pour gérer l'humidité entre les replis cutanés

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1759982&extension=00


  1,759,990
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-07-27

Vol. 63 No. 3222 page 1092

  N  de demandeo 1,759,990  Date de production 2015-12-16
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
BANGLADESH UDICHI SHILPI GOSTHI OF 
CANADA, 10 SALVAN CRT., BRAMPTON, 
ONTARIO L6P 0Z2

MARQUE DE COMMERCE

BANGLADESH UDICHI SHILPI GOSTHI OF 
CANADA
Traduction/translittération des caractères étrangers
La marque contient trois mots en bengali. Selon le requérant, la traduction anglaise du mot UDICHI
est « growth » ou « prosperity », la traduction anglaise du mot SHILPI est « artist », et la traduction 
anglaise du mot GOSTHI est « association ».

PRODUITS

 Classe 16
(1) Journaux; brochures.

 Classe 25
(2) Vêtements tout-aller et de sport.

SERVICES

Classe 41
(1) Organisation et tenue d'évènements culturels bangladais, nommément de concours d'amateurs 
pour enfants, de concerts, de spectacles de danse, de pièces de théâtre, de festivals 
gastronomiques et de festivals ethniques bangladais; services éducatifs, nommément séminaires, 
conférences, ateliers, cours et formations dans les domaines de l'art, de la musique, de la 
littérature et de la culture bangladais, du ?bengali ainsi que de la compréhension et de l'intégration 
à la culture et à la société canadiennes.

(2) Exploitation d'un site Web d'information dans les domaines de l'art, de la musique, de la 
littérature et de la culture bangladais, du ?bengali, de la compréhension et de l'intégration à la 
culture et à la société canadiennes, de l'immigration des ?Bangladais au Canada et des nouvelles 
d'intérêt pour les personnes d'origine bangladaise.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 12 novembre 2000 en liaison avec les produits; 18 avril 2004 en 
liaison avec les services (1); 03 août 2012 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=1759990&extension=00


  1,759,991
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-07-27

Vol. 63 No. 3222 page 1093

  N  de demandeo 1,759,991  Date de production 2015-12-16
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Privacy Pop LLC, 3419 E. Chapman Ave. #401,
Orange, CA 92869-3812, UNITED STATES OF 
AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

PRIVACY POP
PRODUITS

 Classe 22
Tentes de lit à des fins d'intimité.

SERVICES
Vente en ligne de tentes de lit à des fins d'intimité.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis aussi tôt que 15 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=1759991&extension=00


  1,760,035
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-07-27

Vol. 63 No. 3222 page 1094

  N  de demandeo 1,760,035  Date de production 2015-12-17
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

5790060 Manitoba Ltd., 2B-229 Wellington 
Crescent, Winnipeg, MANITOBA R3M 0E6

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

MARQUE DE COMMERCE

THE PAL
PRODUITS

 Classe 25
Tee-shirts.

SERVICES

Classe 41
(1) Boîtes de nuit.

Classe 43
(2) Services de bar; services de restaurant.

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

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1760035&extension=00


  1,760,054
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-07-27

Vol. 63 No. 3222 page 1095

  N  de demandeo 1,760,054  Date de production 2015-12-17
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Evova Foods Inc., 496 Hoffer Drive, Regina, 
SASKATCHEWAN S4N 6E2

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

MARQUE DE COMMERCE

X-110
PRODUITS

 Classe 29
Grignotines à base de protéines contenant du blanc d'oeuf.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1760054&extension=00


  1,760,066
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-07-27

Vol. 63 No. 3222 page 1096

  N  de demandeo 1,760,066  Date de production 2015-12-17
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Merck Sharp & Dohme Corp., One Merck Drive,
Whitehouse Station, NJ 08889, UNITED 
STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

FEMZIBL
PRODUITS

 Classe 05
Préparations pharmaceutiques pour les humains pour la prévention et le traitement des allergies, 
des maladies et des troubles cardiovasculaires, des maladies et des affections de la peau, 
nommément de la dermatite, des maladies pigmentaires, des infections transmissibles 
sexuellement, des maladies et des troubles du système immunitaire, nommément des maladies 
auto-immunes, des syndromes d'immunodéficience, des maladies et troubles inflammatoires, 
nommément des maladies inflammatoires chroniques de l'intestin, des maladies inflammatoires du 
tissu conjonctif, des maladies et des troubles métaboliques, nommément du diabète, de 
l'hypoglycémie, de la goutte, de l'ostéoarthrite, de la dystrophie musculaire, de l'anémie, des 
maladies et des troubles de l'appareil locomoteur, nommément des maladies du tissu conjonctif, 
des maladies des os, des maladies de la colonne vertébrale, des maux de dos, des fractures, des 
entorses, des lésions du cartilage, des maladies et des troubles ophtalmologiques, des maladies et
des troubles respiratoires, des maladies et des troubles neurologiques, nommément de la maladie 
d'Alzheimer, de la maladie de Huntington, de l'infirmité motrice cérébrale, des accidents 
cérébrovasculaires (accidents vasculaires cérébraux), de la maladie de Parkinson, de la sclérose 
en plaques, de la myasthénie gravis et de la maladie de Huntington; préparations pharmaceutiques
pour les humains pour le traitement du cancer; préparations pharmaceutiques pour les humains, 
nommément préparations analgésiques, antiviraux, anti-infectieux, antifongiques, contraceptifs, 
antagonistes des myorelaxants et préparations d'hormones sexuelles; vaccins pour les humains.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 09 décembre 2015, demande no: 86/
843,919 en liaison avec le même genre de produits. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1760066&extension=00


  1,760,067
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-07-27

Vol. 63 No. 3222 page 1097

  N  de demandeo 1,760,067  Date de production 2015-12-17
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Merck Sharp & Dohme Corp., One Merck Drive,
Whitehouse Station, NJ 08889, UNITED 
STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

KALRAXXI
PRODUITS

 Classe 05
Préparations pharmaceutiques pour les humains pour la prévention et le traitement des allergies, 
des maladies et des troubles cardiovasculaires, des maladies et des affections de la peau, 
nommément de la dermatite, des maladies pigmentaires, des infections transmissibles 
sexuellement, des maladies et des troubles du système immunitaire, nommément des maladies 
auto-immunes, des syndromes d'immunodéficience, des maladies et troubles inflammatoires, 
nommément des maladies inflammatoires chroniques de l'intestin, des maladies inflammatoires du 
tissu conjonctif, des maladies et des troubles métaboliques, nommément du diabète, de 
l'hypoglycémie, de la goutte, de l'ostéoarthrite, de la dystrophie musculaire, de l'anémie, des 
maladies et des troubles de l'appareil locomoteur, nommément des maladies du tissu conjonctif, 
des maladies des os, des maladies de la colonne vertébrale, des maux de dos, des fractures, des 
entorses, des lésions du cartilage, des maladies et des troubles ophtalmologiques, des maladies et
des troubles respiratoires, des maladies et des troubles neurologiques, nommément de la maladie 
d'Alzheimer, de la maladie de Huntington, de l'infirmité motrice cérébrale, des accidents 
cérébrovasculaires (accidents vasculaires cérébraux), de la maladie de Parkinson, de la sclérose 
en plaques, de la myasthénie gravis et de la maladie de Huntington; préparations pharmaceutiques
pour les humains pour le traitement du cancer; préparations pharmaceutiques pour les humains, 
nommément préparations analgésiques, antiviraux, anti-infectieux, antifongiques, contraceptifs, 
antagonistes des myorelaxants et préparations d'hormones sexuelles; vaccins pour les humains.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 09 décembre 2015, demande no: 86/
843,912 en liaison avec le même genre de produits. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1760067&extension=00


  1,760,068
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-07-27

Vol. 63 No. 3222 page 1098

  N  de demandeo 1,760,068  Date de production 2015-12-17
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Merck Sharp & Dohme Corp., One Merck Drive,
Whitehouse Station, NJ 08889, UNITED 
STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

KARAGIXX
PRODUITS

 Classe 05
Préparations pharmaceutiques pour les humains pour la prévention et le traitement des allergies, 
des maladies et des troubles cardiovasculaires, des maladies et des affections de la peau, 
nommément de la dermatite, des maladies pigmentaires, des infections transmissibles 
sexuellement, des maladies et des troubles du système immunitaire, nommément des maladies 
auto-immunes, des syndromes d'immunodéficience, des maladies et troubles inflammatoires, 
nommément des maladies inflammatoires chroniques de l'intestin, des maladies inflammatoires du 
tissu conjonctif, des maladies et des troubles métaboliques, nommément du diabète, de 
l'hypoglycémie, de la goutte, de l'ostéoarthrite, de la dystrophie musculaire, de l'anémie, des 
maladies et des troubles de l'appareil locomoteur, nommément des maladies du tissu conjonctif, 
des maladies des os, des maladies de la colonne vertébrale, des maux de dos, des fractures, des 
entorses, des lésions du cartilage, des maladies et des troubles ophtalmologiques, des maladies et
des troubles respiratoires, des maladies et des troubles neurologiques, nommément de la maladie 
d'Alzheimer, de la maladie de Huntington, de l'infirmité motrice cérébrale, des accidents 
cérébrovasculaires (accidents vasculaires cérébraux), de la maladie de Parkinson, de la sclérose 
en plaques, de la myasthénie gravis et de la maladie de Huntington; préparations pharmaceutiques
pour les humains pour le traitement du cancer; préparations pharmaceutiques pour les humains, 
nommément préparations analgésiques, antiviraux, anti-infectieux, antifongiques, contraceptifs, 
antagonistes des myorelaxants et préparations d'hormones sexuelles; vaccins pour les humains.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 18 novembre 2015, demande no: 86/
824,219 en liaison avec le même genre de produits. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1760068&extension=00


  1,760,070
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-07-27

Vol. 63 No. 3222 page 1099

  N  de demandeo 1,760,070  Date de production 2015-12-17
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Merck Sharp & Dohme Corp., One Merck Drive,
Whitehouse Station, NJ 08889, UNITED 
STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

XALDRIXA
PRODUITS

 Classe 05
Préparations pharmaceutiques pour les humains pour la prévention et le traitement des allergies, 
des maladies et des troubles cardiovasculaires, des maladies et des affections de la peau, 
nommément de la dermatite, des maladies pigmentaires, des infections transmissibles 
sexuellement, des maladies et des troubles du système immunitaire, nommément des maladies 
auto-immunes, des syndromes d'immunodéficience, des maladies et troubles inflammatoires, 
nommément des maladies inflammatoires chroniques de l'intestin, des maladies inflammatoires du 
tissu conjonctif, des maladies et des troubles métaboliques, nommément du diabète, de 
l'hypoglycémie, de la goutte, de l'ostéoarthrite, de la dystrophie musculaire, de l'anémie, des 
maladies et des troubles de l'appareil locomoteur, nommément des maladies du tissu conjonctif, 
des maladies des os, des maladies de la colonne vertébrale, des maux de dos, des fractures, des 
entorses, des lésions du cartilage, des maladies et des troubles ophtalmologiques, des maladies et
des troubles respiratoires, des maladies et des troubles neurologiques, nommément de la maladie 
d'Alzheimer, de la maladie de Huntington, de l'infirmité motrice cérébrale, des accidents 
cérébrovasculaires (accidents vasculaires cérébraux), de la maladie de Parkinson, de la sclérose 
en plaques, de la myasthénie gravis et de la maladie de Huntington; préparations pharmaceutiques
pour les humains pour le traitement du cancer; préparations pharmaceutiques pour les humains, 
nommément préparations analgésiques, antiviraux, anti-infectieux, antifongiques, contraceptifs, 
antagonistes des myorelaxants et préparations d'hormones sexuelles; vaccins pour les humains.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 09 décembre 2015, demande no: 86/
843,918 en liaison avec le même genre de produits. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1760070&extension=00


  1,760,071
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-07-27

Vol. 63 No. 3222 page 1100

  N  de demandeo 1,760,071  Date de production 2015-12-17
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Merck Sharp & Dohme Corp., One Merck Drive,
Whitehouse Station, NJ 08889, UNITED 
STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

XODINCIX
PRODUITS

 Classe 05
Préparations pharmaceutiques pour les humains pour la prévention et le traitement des allergies, 
des maladies et des troubles cardiovasculaires, des maladies et des affections de la peau, 
nommément de la dermatite, des maladies pigmentaires, des infections transmissibles 
sexuellement, des maladies et des troubles du système immunitaire, nommément des maladies 
auto-immunes, des syndromes d'immunodéficience, des maladies et troubles inflammatoires, 
nommément des maladies inflammatoires chroniques de l'intestin, des maladies inflammatoires du 
tissu conjonctif, des maladies et des troubles métaboliques, nommément du diabète, de 
l'hypoglycémie, de la goutte, de l'ostéoarthrite, de la dystrophie musculaire, de l'anémie, des 
maladies et des troubles de l'appareil locomoteur, nommément des maladies du tissu conjonctif, 
des maladies des os, des maladies de la colonne vertébrale, des maux de dos, des fractures, des 
entorses, des lésions du cartilage, des maladies et des troubles ophtalmologiques, des maladies et
des troubles respiratoires, des maladies et des troubles neurologiques, nommément de la maladie 
d'Alzheimer, de la maladie de Huntington, de l'infirmité motrice cérébrale, des accidents 
cérébrovasculaires (accidents vasculaires cérébraux), de la maladie de Parkinson, de la sclérose 
en plaques, de la myasthénie gravis et de la maladie de Huntington; préparations pharmaceutiques
pour les humains pour le traitement du cancer; préparations pharmaceutiques pour les humains, 
nommément préparations analgésiques, antiviraux, anti-infectieux, antifongiques, contraceptifs, 
antagonistes des myorelaxants et préparations d'hormones sexuelles; vaccins pour les humains.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 09 décembre 2015, demande no: 86/
843,908 en liaison avec le même genre de produits. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1760071&extension=00


  1,760,136
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-07-27

Vol. 63 No. 3222 page 1101

  N  de demandeo 1,760,136  Date de production 2015-12-17
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

PEOPLENET COMMUNICATIONS 
CORPORATION, 4400 Baker Road, 
Minnetonka, MN 55343, 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

INTERNET OF TRANSPORTATION THINGS
SERVICES
Services de télésurveillance, à savoir suivi et surveillance informatisés de véhicules de transport, 
de personnes conduisant des véhicules de transport de colis pour déterminer si la livraison de colis
se fera à temps, de colis et de marchandises en transit.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 23 juin 2015, demande no: 86/671134 
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=1760136&extension=00


  1,760,138
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-07-27

Vol. 63 No. 3222 page 1102

  N  de demandeo 1,760,138  Date de production 2015-12-17
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

PEOPLENET COMMUNICATIONS 
CORPORATION, 4400 Baker Road, 
Minnetonka, MN 55343, 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

PEOPLENET CONNECTEDTABLET
PRODUITS
Ordinateur de bord pour véhicules permettant la gestion des itinéraires, les communications pour la
chaîne logistique, la gestion de la sécurité, la gestion de la conformité et la gestion de bout en bout 
des véhicules.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 11 août 2015, demande no: 86/
721,407 en liaison avec le même genre de produits. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1760138&extension=00


  1,760,144
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-07-27

Vol. 63 No. 3222 page 1103

  N  de demandeo 1,760,144  Date de production 2015-12-17
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

S.C. Johnson & Son, Inc., 1525 Howe Street, 
Racine, WI 53403-2236, UNITED STATES OF 
AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

MERRY FUN
PRODUITS
Bougies, cires fondues, assainisseurs d'air.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1760144&extension=00


  1,760,148
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-07-27

Vol. 63 No. 3222 page 1104

  N  de demandeo 1,760,148  Date de production 2015-12-17
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Sunbeam Products, Inc., 2381 Executive 
Center Drive, Boca Raton, FL 33431, UNITED 
STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

ASPIRE
PRODUITS
Tondeuses à cheveux 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=1760148&extension=00


  1,760,150
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-07-27

Vol. 63 No. 3222 page 1105

  N  de demandeo 1,760,150  Date de production 2015-12-17
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Sunbeam Products, Inc., 2381 Executive 
Center Drive, Boca Raton, FL 33431, UNITED 
STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

M X PRO
PRODUITS
Tondeuses à cheveux 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=1760150&extension=00


  1,760,159
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-07-27

Vol. 63 No. 3222 page 1106

  N  de demandeo 1,760,159  Date de production 2015-12-17
 Langue de la demande français

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

LES ÉQUIPEMENTS DE PISCINE CARVIN 
INC., 4000, boul. Casavant Ouest, 
Saint-Hyacinthe, QUÉBEC J2S 9E3

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

MARQUE DE COMMERCE

CARVIN
PRODUITS

 Classe 07
(1) swimming pool and spa pumps,

 Classe 11
(2) swimming pool and spa filters, swimming pool and spa skimmers, swimming pool and spa lights
, chlorine generator for swimming pool and spa

SERVICES

Classe 35
wholesale of swimming pools and spas parts and goods, replacement of swimming pools and spas 
parts and goods

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 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=1760159&extension=00


  1,760,171
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-07-27

Vol. 63 No. 3222 page 1107

  N  de demandeo 1,760,171  Date de production 2015-12-17
 Langue de la demande français

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
MULLIGAN INTERNATIONAL INC., 1633 RUE 
DE L'INDUSTRIE, BELOEIL, QUÉBEC J3G 
4S5

MARQUE DE COMMERCE

TOUR MODEL
PRODUITS
Golf equipment and accessories, namely: golf clubs, golf putters, golf bags, golf carts, club socks 
and covers, travel covers, towels, umbrellas, hats, caps, visors, shirts, pants, belts, shorts, socks, 
shoes, jackets, sweaters, rain coats, pants, hats and jackets, gloves, T -shirts, ball markers, golf 
tees, golf balls, golf bag stands, golf club holders, water bottles, utility brushes, and divot and ball 
mark repair tools.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1760171&extension=00


  1,760,179
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-07-27

Vol. 63 No. 3222 page 1108

  N  de demandeo 1,760,179  Date de production 2015-12-17
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

OGASAKA SKI CO., LTD., 653 KURITA, 
NAGANO, JAPAN

Représentant pour signification
HIROAKI KOJIMA
502-1679 LLOYD AVENUE, NORTH 
VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA, V7P0A9

MARQUE DE COMMERCE

BLASTRACK
PRODUITS

 Classe 25
(1) Vêtements de ski; gants de ski; vestes de ski; pantalons de ski; costumes de ski; vêtements de 
ski; vêtements de ski.

 Classe 28
(2) Étuis à skis; housses de skis; bâtons de ski; skis.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 17 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=1760179&extension=00


  1,760,255
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-07-27

Vol. 63 No. 3222 page 1109

  N  de demandeo 1,760,255  Date de production 2015-12-18
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

NICHOLAS & BEARS (HOLDINGS) LIMITED, 9
/F., Wah Hung Centre, 41 Hung To Road, Kwun
Tong, Kowloon, HONG KONG, CHINA

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
BLUE BEARS

PRODUITS

 Classe 25
Vêtements, nommément tee-shirts, pulls d'entraînement, pantalons, chemisiers, chemises, gilets, 
vestes, chandails, jeans, chasubles de sport, jupes, pardessus, costumes, chandails, pyjamas, 
sous-vêtements, maillots de bain, vêtements pour nourrissons, chaussettes, foulards, cravates, 
ceintures et gants; articles chaussants, nommément sandales, chaussures et pantoufles; 
couvre-chefs, nommément chapeaux et casquettes.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1760255&extension=00


  1,760,269
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-07-27

Vol. 63 No. 3222 page 1110

  N  de demandeo 1,760,269  Date de production 2015-12-18
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Enigma Hair Inc., 1339 Chedboro Cres, 
Oakville, ONTARIO L6J 7A2

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

MARQUE DE COMMERCE

DREAM HAIR EVERYDAY
PRODUITS
Rallonges de cheveux; postiches et perruques; cheveux humains; rallonges de cils.

SERVICES
Services de consultation en coiffure et en greffe de cheveux; services de bienfaisance dans le 
domaine des dons pour des perruques, pour la greffe de cheveux et pour des prothèses 
crâniennes ainsi que dans les domaines des dons de perruques, de la greffe de cheveux et des 
prothèses de crâne.

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=1760269&extension=00


  1,760,289
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-07-27

Vol. 63 No. 3222 page 1111

  N  de demandeo 1,760,289  Date de production 2015-12-18
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Fielding Staton, 1113 Aspen Drive, Liberty, MO 
64068, UNITED STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

WINDGO
PRODUITS

 Classe 19
Fenêtres en vinyle.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 24 juin 2015, demande no: 86/673,815 
en liaison avec le même genre de produits. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1760289&extension=00


  1,760,290
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-07-27

Vol. 63 No. 3222 page 1112

  N  de demandeo 1,760,290  Date de production 2015-12-18
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

2168587 Ontario Ltd., 55 Canarctic Drive, 
Downsview, ONTARIO M3J 2N7

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

MARQUE DE COMMERCE

CRESCENT STIX
PRODUITS
Produits de boulangerie-pâtisserie, nommément pâte à croissants fraîchement cuite et congelée.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1760290&extension=00


  1,760,291
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-07-27

Vol. 63 No. 3222 page 1113

  N  de demandeo 1,760,291  Date de production 2015-12-18
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

2168587 Ontario Ltd., 55 Canarctic Drive, 
Downsview, ONTARIO M3J 2N7

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

MARQUE DE COMMERCE

CRESCENT FRIES
PRODUITS
Produits de boulangerie-pâtisserie, nommément pâte à croissants fraîchement cuite et congelée.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1760291&extension=00


  1,760,296
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-07-27

Vol. 63 No. 3222 page 1114

  N  de demandeo 1,760,296  Date de production 2015-12-18
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

The Procter & Gamble Company, One Procter 
& Gamble Plaza, Cincinnati, OH 45202, 
UNITED STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

RINSTANT
PRODUITS

 Classe 03
Produits de soins capillaires.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1760296&extension=00


  1,760,305
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-07-27

Vol. 63 No. 3222 page 1115

  N  de demandeo 1,760,305  Date de production 2015-12-18
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

2168587 Ontario Ltd., 55 Canarctic Drive, 
Downsview, ONTARIO M3J 2N7

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

MARQUE DE COMMERCE

CRESCENT STICKS
PRODUITS
Produits de boulangerie-pâtisserie, nommément pâte à croissants fraîchement cuite et congelée.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1760305&extension=00


  1,760,378
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-07-27

Vol. 63 No. 3222 page 1116

  N  de demandeo 1,760,378  Date de production 2015-12-18
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

United Federation of America, 800E Charleston 
Blvd, Las Vegas, NV 89104, UNITED STATES 
OF AMERICA

Représentant pour signification
TROY MOSKAL
9940-77 AVE, EDMONTON, ALBERTA, 
T6E1M5

MARQUE DE COMMERCE

Maui10
PRODUITS

 Classe 01
(1) Eau déionisée; eau distillée.

 Classe 05
(2) Suppléments alimentaires favorisant la santé et le bien-être en général.

 Classe 11
(3) Appareils distributeurs de boissons.

 Classe 21
(4) Contenants à boissons.

 Classe 30
(5) Aromatisants pour boissons; eaux aromatisées congelées.

 Classe 32
(6) Eau embouteillée; eau gazeuse; eaux gazeuses; eau potable; eau gazeuse; eau plate; eau 
minérale aromatisée; eaux aromatisées.

SERVICES

Classe 35
(1) Services de comptoir de boissons.

Classe 40
(2) Électrolyse de l'eau.

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=1760378&extension=00


  1,760,394
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-07-27

Vol. 63 No. 3222 page 1117

  N  de demandeo 1,760,394  Date de production 2015-12-18
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Colgate-Palmolive Company, 300 Park Avenue,
New York, NY 10022, UNITED STATES OF 
AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
LADY SPEED STICK UNSTOPPABLE DARING AUDACIEUSE

Description de l’image (Vienne)
- Cercles
- Plus de deux cercles ou ellipses, les uns dans les autres, spirales
- Cercles ou ellipses contenant une ou plusieurs lettres
- Cercles ou ellipses avec lignes (excepté 26.7.3)
- Plus de deux lignes ou de deux bandes
- Lignes ou bandes courbes (excepté a 26.11.13)
- Étincelles, explosions, feux d'artifice -- Note: Non compris les étincelles constituées d'étoiles à 
pointes irrégulières (1.1.1).
- Banderoles, cartouches
- Rectangles
- Un quadrilatère
- Quadrilatères contenant un ou plusieurs cercles, ellipses ou polygones
- Quadrilatères contenant une ou plusieurs autres figures géométriques -- Note: Y compris les 
quadrilatères contenant des lignes courbées ou droites (excepté 26.4.11).
- Quadrilatères contenant d'autres inscriptions

PRODUITS

 Classe 03
Déodorants et antisudorifiques à usage personnel.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1760394&extension=00


  1,760,394
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-07-27

Vol. 63 No. 3222 page 1118

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits



  1,760,395
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-07-27

Vol. 63 No. 3222 page 1119

  N  de demandeo 1,760,395  Date de production 2015-12-18
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Colgate-Palmolive Company, 300 Park Avenue,
New York, NY 10022, UNITED STATES OF 
AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
LADY SPEED STICK UNSTOPPABLE BOLD INTRÉPIDE

Description de l’image (Vienne)
- Cercles
- Plus de deux cercles ou ellipses, les uns dans les autres, spirales
- Cercles ou ellipses contenant une ou plusieurs lettres
- Cercles ou ellipses avec lignes (excepté 26.7.3)
- Plus de deux lignes ou de deux bandes
- Lignes ou bandes courbes (excepté a 26.11.13)
- Étincelles, explosions, feux d'artifice -- Note: Non compris les étincelles constituées d'étoiles à 
pointes irrégulières (1.1.1).
- Banderoles, cartouches
- Rectangles
- Un quadrilatère
- Quadrilatères contenant un ou plusieurs cercles, ellipses ou polygones
- Quadrilatères contenant une ou plusieurs autres figures géométriques -- Note: Y compris les 
quadrilatères contenant des lignes courbées ou droites (excepté 26.4.11).
- Quadrilatères contenant d'autres inscriptions

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1760395&extension=00


  1,760,395
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-07-27
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PRODUITS

 Classe 03
Déodorants et antisudorifiques à usage personnel.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits



  1,760,403
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-07-27

Vol. 63 No. 3222 page 1121

  N  de demandeo 1,760,403  Date de production 2015-12-18
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

ABSOLUTE SOFTWARE CORPORATION, 
Suite 1600 -1055 Dunsmuir Street, Vancouver, 
BRITISH COLUMBIA V7X 1K8

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

MARQUE DE COMMERCE

PERSISTENCE AS A PLATFORM
PRODUITS

 Classe 09
Logiciels de sécurité pour la sécurisation d'agents logiciels de tiers sur des appareils informatiques,
nommément des ordinateurs, des ordinateurs tablettes, des assistants numériques personnels et 
des téléphones mobiles; disques, EPROM et manuels pour systèmes de sécurité d'appareils 
informatiques, nommément d'ordinateurs, d'ordinateurs tablettes, d'assistants numériques 
personnels et de téléphones mobiles.

SERVICES

Classe 42
Services de surveillance et de repérage d'appareils informatiques, nommément d'ordinateurs, 
d'ordinateurs tablettes, d'assistants numériques personnels et de téléphones mobiles, ainsi que de 
localisation d'appareils informatiques volés ou perdus, nommément d'ordinateurs, d'ordinateurs 
tablettes, d'assistants numériques personnels et de téléphones mobiles, nommément services de 
surveillance dans le cadre desquels l'équipement de télécommunication est maintenu de façon à 
recevoir des signaux de téléphone en provenance d'appareils informatiques, nommément 
d'ordinateurs, d'ordinateurs tablettes, d'assistants numériques personnels et de téléphones mobiles
programmés avec des logiciels conçus pour communiquer avec le service de surveillance 
régulièrement ou en cas de vol ou de perte des appareils informatiques, nommément des 
ordinateurs, des ordinateurs tablettes, des assistants numériques personnels et des téléphones 
mobiles.

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=1760403&extension=00


  1,760,406
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-07-27

Vol. 63 No. 3222 page 1122

  N  de demandeo 1,760,406  Date de production 2015-12-18
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

E3 Axess Inc, 47 W Division ST 377, chicago, 
IL 60610, UNITED STATES OF AMERICA

Représentant pour signification
MARK MICHEL
116 CHATEAUFORT, SAINT SAUVEUR, 
QUEBEC, J0R1R4

MARQUE DE COMMERCE

DICK CARRIER
PRODUITS

 Classe 09
(1) Casques de sécurité; lunettes de soleil.

 Classe 10
(2) Condoms.

 Classe 18
(3) Sacs de sport tout usage; sacs à dos, sacs à livres, sacs de sport, sacs banane, portefeuilles et
sacs à main.

 Classe 25
(4) Casquettes de baseball; caleçons; articles chaussants tout-aller; chapeaux en tissu; chapeaux 
de fourrure; casquettes de golf; chapeaux; vestes; chapeaux en tricot; chapeaux tricotés; 
sous-vêtements tricotés; sous-vêtements pour femmes; sous-vêtements longs; chemises pour 
hommes; sous-vêtements pour hommes; chapeaux de fantaisie; vestes d'extérieur; 
tailleurs-pantalons; sous-vêtements absorbant la transpiration; chaussettes; sous-vêtements 
absorbants; sous-vêtements isothermes; tangas; sous-vêtements; sous-vêtements pour femmes; 
sous-vêtements tissés.

 Classe 28
(5) Supports athlétiques; chapeaux de fête.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1760406&extension=00


  1,760,445
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-07-27

Vol. 63 No. 3222 page 1123

  N  de demandeo 1,760,445  Date de production 2015-12-21
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

1721044 ALBERTA LTD., 600, 4911 - 51 Street
, Red Deer, ALBERTA T4N 6V4

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

MARQUE DE COMMERCE

DRIVE TO STAY ALIVE
SERVICES
Cours de conduite; cours de conduite automobile sécuritaire; services éducatifs dans les domaines
de la conduite sécuritaire et comportant le moins de distractions possible; sensibilisation du public 
aux dangers de la conduite avec des distractions.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que novembre 2015 en liaison avec les services.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1760445&extension=00


  1,760,451
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-07-27

Vol. 63 No. 3222 page 1124

  N  de demandeo 1,760,451  Date de production 2015-12-21
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
ALVIN BOLKOVIC, 87 Wolverleigh Blvd, 
Toronto, ONTARIO M4J 1R8

MARQUE DE COMMERCE

Nutty Pop
PRODUITS

 Classe 30
Confiseries aux amandes; bonbons au caramel; maïs éclaté.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 01 novembre 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=1760451&extension=00


  1,760,474
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-07-27

Vol. 63 No. 3222 page 1125

  N  de demandeo 1,760,474  Date de production 2015-12-21
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

THEFACESHOP CO., LTD., 58, Saemunan-ro, 
Jongno-gu, Seoul, 110-783, REPUBLIC OF 
KOREA

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

MARQUE DE COMMERCE

INK GEL STICK
PRODUITS

 Classe 03
Cosmétiques; parfums; savons de bain; rouges à lèvres; essences pour le visage, nommément 
lotions pour le visage, crèmes pour le visage, produits pour le visage en vaporisateur et sérums 
pour le visage non médicamenteux; essences de fleurs pour la fabrication de cosmétiques; 
shampooings; ombres à paupières; dentifrices; eau de toilette; colorants capillaires; savon liquide; 
après-shampooings; fixatif; mousse capillaire; essences capillaires, nommément lotions de soins 
capillaires, crèmes de soins capillaires, produits de soins capillaires en vaporisateur et sérums de 
soins capillaires non médicamenteux; écrans solaires en lotion; dépilatoires; produits décolorants 
pour les cheveux; assouplissants à lessive; rince-bouches non médicamenteux; fonds de teint 
crémeux; cosmétiques, à savoir couleurs à joues; fards à joues; traceurs pour les yeux; vernis à 
ongles; antistatique en vaporisateur pour vêtements; savons cosmétiques; détergents pour 
lave-vaisselle; détergents ménagers; produits nettoyants, à savoir produits de rinçage pour 
vêtements; détergents à cuvette de toilette; produits nettoyants tout usage pour la cuisine; huile 
pour bébés; brillant à lèvres; baume à lèvres; crème de massage; lotions pour le corps; gel 
capillaire; baume à lèvres; lotions après-rasage; mousse à raser; crèmes à raser; déodorants à 
usage personnel; essences de lavande; produits de soins du corps parfumés, nommément gels 
douche et désincrustants pour le corps; huile de massage; produits de blanchiment pour la lessive; 
détergent à lessive; produits de blanchiment des dents; crèmes pour la peau non 
médicamenteuses; mascara; dissolvant à vernis à ongles; produits non médicamenteux de 
traitement contre la chute des cheveux à usage cosmétique; produits capillaires à onduler; additifs 
pour bains cosmétiques; huiles de bain; poudre pour bébés; sels de bain non médicamenteux; laits
solaires cosmétiques; écrans solaires en crème; huiles solaires cosmétiques; produits solaires; 
démaquillants pour les yeux; mousse nettoyante pour la peau; laits démaquillants; crèmes 
démaquillantes; masques en feuilles 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=1760474&extension=00


  1,760,477
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-07-27

Vol. 63 No. 3222 page 1126

  N  de demandeo 1,760,477  Date de production 2015-12-21
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Vans, Inc., 6550 Katella Avenue, Cypress, CA 
90630, 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
STURDY STRETCH BY VANS V

Description de l’image (Vienne)
- Autres parallélogrammes, trapèzes et quadrilatères irréguliers, quadrilatères avec un ou plusieurs
coins arrondis
- Deux quadrilatères, l'un dans l'autre
- Quadrilatères avec inscriptions débordant un ou plusieurs côtés
- Quadrilatères contenant d'autres inscriptions
- Quadrilatères avec surface ou partie de la surface foncée
- Lignes ou bandes formant un angle -- Note: Y compris les chevrons et les pointes de flèches 
formées par des lignes ou des bandes.
- Autres signes, notations ou symboles
- Une ligne ou une bande
- Lignes ou bandes horizontales
- Lettres présentant un graphisme spécial
- Lettres liées à un élément figuratif -- Note: Les lettres représentant un être humain ou une partie 
du corps humain, un animal ou une partie du corps d'un animal, un végétal, un corps céleste, un 
phénomène naturel ou un objet sont classées dans la division 27.3.

PRODUITS

 Classe 25
Vêtements, nommément jeans, pantalons et shorts de planche.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 28 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=1760477&extension=00


  1,760,481
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-07-27

Vol. 63 No. 3222 page 1127

  N  de demandeo 1,760,481  Date de production 2015-12-21
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

SARL DENIS DURANTOU, 10 rue Catusseau, 
33500 POMEROL, FRANCE

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

MARQUE DE COMMERCE

SAINT ' AYME
PRODUITS

 Classe 33
Vins.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que mai 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=1760481&extension=00


  1,760,490
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-07-27

Vol. 63 No. 3222 page 1128

  N  de demandeo 1,760,490  Date de production 2015-12-21
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

TAP Worldwide, LLC, a legal entity, 400 West 
Artesia Blvd., Compton, CA 90220, UNITED 
STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
PRO COMP

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

PRODUITS

 Classe 12
Pièces et accessoires pour automobiles et camions, nommément pièces constituantes pour 
automobiles, roues, jantes de roue, pneus, amortisseurs, supports anti-vibratoires, supports 
d'amortisseur, bielles pendantes, bras de direction, biellettes de direction, amortisseurs de direction
, barres stabilisatrices et suspensions arrière pour automobiles, barres latérales, élargisseurs d'aile,
pare-chocs, plaques de protection, contre-écrous de roues pour roues de véhicule; composants 
d'automobile, nommément transmissions pour véhicules terrestres ainsi que pièces de rechange 
connexes; transmissions et pièces constituantes connexes, nommément arbres de transmission 
pour véhicules terrestres; pièces de véhicule terrestre, nommément arbres de transmission, 
manchons, cales, attaches, écrous et boulons.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 2005 en liaison avec les produits.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1760490&extension=00


  1,760,503
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-07-27

Vol. 63 No. 3222 page 1129

  N  de demandeo 1,760,503  Date de production 2015-12-21
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Colgate-Palmolive Company, 300 Park Avenue,
New York, NY 10022, UNITED STATES OF 
AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
LADY SPEED STICK UNSTOPPABLE

Description de l’image (Vienne)
- Cercles
- Plus de deux cercles ou ellipses, les uns dans les autres, spirales
- Cercles ou ellipses contenant une ou plusieurs lettres
- Cercles ou ellipses avec lignes (excepté 26.7.3)
- Plus de deux lignes ou de deux bandes
- Lignes ou bandes courbes (excepté a 26.11.13)
- Étincelles, explosions, feux d'artifice -- Note: Non compris les étincelles constituées d'étoiles à 
pointes irrégulières (1.1.1).
- Banderoles, cartouches
- Rectangles
- Un quadrilatère
- Quadrilatères contenant un ou plusieurs cercles, ellipses ou polygones
- Quadrilatères contenant une ou plusieurs autres figures géométriques -- Note: Y compris les 
quadrilatères contenant des lignes courbées ou droites (excepté 26.4.11).
- Quadrilatères contenant d'autres inscriptions

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1760503&extension=00


  1,760,503
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
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PRODUITS

 Classe 03
Déodorants et antisudorifiques à usage personnel.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits



  1,760,509
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-07-27

Vol. 63 No. 3222 page 1131

  N  de demandeo 1,760,509  Date de production 2015-12-21
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Odlum Brown Limited, Suite 1100-250 Howe 
Street, Vancouver, BRITISH COLUMBIA V6C 
3S9

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

MARQUE DE COMMERCE

ODLUM BROWN
SERVICES

Classe 36
Services de placement, nommément placement de fonds pour des tiers dans le domaine des 
valeurs mobilières, y compris des actions, des obligations, des fonds du marché monétaire, des 
fonds communs de placement et des options; services de conseil en placement dans le domaine 
des valeurs mobilières, y compris des actions, des obligations, des fonds du marché monétaire, 
des fonds communs de placement et des options; planification financière, gestion de portefeuilles, 
services de courtage dans le domaine des valeurs mobilières, y compris des actions, des 
obligations, des bons du Trésor, des dépôts à terme, des certificats de placement garanti, des 
fonds du marché monétaire, des fonds communs de placement et des options; services 
d'opérations sur obligations.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 1923 en liaison avec les services.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1760509&extension=00


  1,760,511
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-07-27

Vol. 63 No. 3222 page 1132

  N  de demandeo 1,760,511  Date de production 2015-12-21
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Le-Vel Brands, LLC, 9201 Warren Parkway 
#200, Frisco, TX 75035, UNITED STATES OF 
AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

LE-VEL
PRODUITS

 Classe 05
Préparations vitaminiques, minérales, d'extraits de plantes, antioxydantes, d'enzymes, probiotiques
et d'acides aminés administrées au moyen de timbres topiques pour la santé et le bien-être en 
général. .

SERVICES

Classe 35
Services de marketing direct et de marchandisage de détail de préparations vitaminiques, 
minérales, d'extraits de plantes, antioxydantes, d'enzymes, probiotiques et d'acides aminés pour la 
santé et le bien-être en général.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que janvier 2013 en liaison avec les produits et 
en liaison avec les services. Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 20 
novembre 2015, demande no: 86827478 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=1760511&extension=00


  1,760,514
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-07-27

Vol. 63 No. 3222 page 1133

  N  de demandeo 1,760,514  Date de production 2015-12-21
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Colgate-Palmolive Company, 300 Park Avenue,
New York, NY 10022, UNITED STATES OF 
AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
LADY SPEED STICK UNSTOPPABLE CLINICAL

Description de l’image (Vienne)
- Cercles
- Plus de deux cercles ou ellipses, les uns dans les autres, spirales
- Cercles ou ellipses contenant une ou plusieurs lettres
- Cercles ou ellipses avec lignes (excepté 26.7.3)
- Plus de deux lignes ou de deux bandes
- Lignes ou bandes courbes (excepté a 26.11.13)
- Étincelles, explosions, feux d'artifice -- Note: Non compris les étincelles constituées d'étoiles à 
pointes irrégulières (1.1.1).
- Banderoles, cartouches
- Rectangles
- Un quadrilatère
- Quadrilatères contenant un ou plusieurs cercles, ellipses ou polygones
- Quadrilatères contenant une ou plusieurs autres figures géométriques -- Note: Y compris les 
quadrilatères contenant des lignes courbées ou droites (excepté 26.4.11).
- Quadrilatères contenant d'autres inscriptions

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1760514&extension=00


  1,760,514
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
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PRODUITS

 Classe 03
Déodorants et antisudorifiques à usage personnel.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits



  1,760,531
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-07-27

Vol. 63 No. 3222 page 1135

  N  de demandeo 1,760,531  Date de production 2015-12-21
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

COLGATE-PALMOLIVE COMPANY, 300 Park 
Avenue, New York, NY 10022, UNITED 
STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
LADY SPEED STICK UNSTOPPABLE IRRESISTIBLE

Description de l’image (Vienne)
- Cercles
- Plus de deux cercles ou ellipses, les uns dans les autres, spirales
- Cercles ou ellipses contenant une ou plusieurs lettres
- Cercles ou ellipses avec lignes (excepté 26.7.3)
- Plus de deux lignes ou de deux bandes
- Lignes ou bandes courbes (excepté a 26.11.13)
- Étincelles, explosions, feux d'artifice -- Note: Non compris les étincelles constituées d'étoiles à 
pointes irrégulières (1.1.1).
- Banderoles, cartouches
- Rectangles
- Un quadrilatère
- Quadrilatères contenant un ou plusieurs cercles, ellipses ou polygones
- Quadrilatères contenant une ou plusieurs autres figures géométriques -- Note: Y compris les 
quadrilatères contenant des lignes courbées ou droites (excepté 26.4.11).
- Quadrilatères contenant d'autres inscriptions

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1760531&extension=00


  1,760,531
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
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PRODUITS

 Classe 03
Déodorants et antisudorifiques à usage personnel.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits



  1,760,535
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-07-27

Vol. 63 No. 3222 page 1137

  N  de demandeo 1,760,535  Date de production 2015-12-21
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Canada Post Corporation, 2701 Riverside Drive
, Suite N1110, Ottawa, ONTARIO K1A 0B1

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

MARQUE DE COMMERCE

PARTENAIRE MARKETING INTELLIPOSTE
SERVICES
(a) Services de publipostage; services de publipostage au moyen de données sur les 
consommateurs et d'outils de ciblage pour le marketing et la publicité par publipostage des produits
et des services de tiers; (b) publicité des produits et des services de tiers; diffusion de matériel 
publicitaire pour des tiers; distribution de matériel publicitaire pour des tiers; services de mise en 
page à des fins publicitaires; impression de matériel publicitaire pour des tiers; fourniture et location
d'espaces publicitaires sur Internet; offre et location d'espace publicitaire, nommément de 
panneaux d'affichage et d'affiches visibles dans les lieux publics; publicité des produits et des 
services de tiers au moyen de médias électroniques, plus précisément sur Internet; (c) offre de 
plateformes informatiques en ligne et de sites Web interactifs dans le domaine de la publicité, 
nommément pour faciliter l'élaboration et la mise en oeuvre de campagnes de marketing direct et 
du publipostage des produits et des services de tiers.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 21 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=1760535&extension=00
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  N  de demandeo 1,760,536  Date de production 2015-12-21
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

TOMAHAWK TECHNOLOGIES INC., 92 Bridge
Street, Carleton Place, ONTARIO K7C 2V3

Représentant pour signification
IAN H. WARREN
Warren Camacho LLP , Barristers and Solicitors
, #200 - 396 Cooper Street , Ottawa, ONTARIO,
K2P2H7

MARQUE DE COMMERCE

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

PRODUITS

 Classe 09
Logiciel Web et mobile pour le suivi, la gestion, l'enregistrement et la déclaration du stationnement 
dans des organisations distinctes.

SERVICES

Classe 42
Services matériels et logiciels Web et mobiles, nommément développement et personnalisation de 
logiciels destinés aux clients pour le suivi, la gestion et la déclaration du stationnement dans des 
organisations distinctes, services de consultation concernant le matériel informatique et les 
logiciels pour le suivi, la gestion et la déclaration du stationnement; services de maintenance 
d'ordinateurs.

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

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1760536&extension=00
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  N  de demandeo 1,760,539  Date de production 2015-12-21
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Canada Post Corporation, 2701 Riverside Drive
, Suite N1110, Ottawa, ONTARIO K1A 0B1

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

MARQUE DE COMMERCE

SMARTMAIL MARKETING EXPERT PARTNER
SERVICES
(a) Services de publipostage; services de publipostage au moyen de données sur les 
consommateurs et d'outils de ciblage pour le marketing et la publicité par publipostage des produits
et des services de tiers; (b) publicité des produits et des services de tiers; diffusion de matériel 
publicitaire pour des tiers; distribution de matériel publicitaire pour des tiers; services de mise en 
page à des fins publicitaires; impression de matériel publicitaire pour des tiers; fourniture et location
d'espaces publicitaires sur Internet; offre et location d'espace publicitaire, nommément de 
panneaux d'affichage et d'affiches visibles dans les lieux publics; publicité des produits et des 
services de tiers au moyen de médias électroniques, plus précisément sur Internet; (c) offre de 
plateformes informatiques en ligne et de sites Web interactifs dans le domaine de la publicité, 
nommément pour faciliter l'élaboration et la mise en oeuvre de campagnes de marketing direct et 
du publipostage des produits et des services de tiers.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 21 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=1760539&extension=00
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  N  de demandeo 1,760,547  Date de production 2015-12-21
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Canada Post Corporation, 2701 Riverside Drive
, Suite N1110, Ottawa, ONTARIO K1A 0B1

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
DELIVERING THE ONLINE WORLD CANADA POST POSTES CANADA

Description de l’image (Vienne)
- Autres véhicules terrestres
- Voitures d'enfants, caddies, trottinettes, patinettes, chariots de supermarchés
- Une flèche
- Cercles
- Un cercle ou une ellipse
- Cercles ou ellipses avec un ou plusieurs quadrilatères
- Rectangles
- Un quadrilatère
- Figures quadrilatérales à un ou plusieurs côtés convexes ou concaves -- Note: Non compris les 
surfaces allongées avec un ou plusieurs côtés convexes ou concaves (25.3.1).
- Quadrilatères contenant un ou plusieurs cercles, ellipses ou polygones
- Quadrilatères contenant une ou plusieurs lettres
- Une ligne ou une bande
- Lignes ou bandes horizontales
- 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).
- Enveloppes
- Surfaces ou fonds couverts de lignes ou de bandes
- Lignes ou bandes formant un angle -- Note: Y compris les chevrons et les pointes de flèches 
formées par des lignes ou des bandes.
- Cercles
- Cercles ou ellipses contenant d'autres éléments figuratifs
- Cercles ou ellipses avec surface ou partie de la surface foncée
- Surfaces de forme allongée dans le sens horizontal
- Surfaces de forme allongée avec un petit côté convexe ou concave

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1760547&extension=00
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SERVICES
Services postaux; services de livraison de colis.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services
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  N  de demandeo 1,760,550  Date de production 2015-12-21
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Canada Post Corporation, 2701 Riverside Drive
, Suite N1110, Ottawa, ONTARIO K1A 0B1

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
DELIVERING THE ONLINE WORLD

Description de l’image (Vienne)
- Autres véhicules terrestres
- Voitures d'enfants, caddies, trottinettes, patinettes, chariots de supermarchés
- Une flèche
- Cercles
- Un cercle ou une ellipse
- Deux lignes ou bandes
- Lignes fines
- Lignes ou bandes horizontales

SERVICES
Services postaux; services de livraison de colis.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1760550&extension=00


  1,760,555
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
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Vol. 63 No. 3222 page 1143

  N  de demandeo 1,760,555  Date de production 2015-12-21
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Siu Woo Lee, 72 Shangjie Village, Ganjiao 
District, Lishui Town Nanhai District, 528244, 
Foshan City, CHINA

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

PROMISE LIGHTING
PRODUITS
Luminaires; luminaires à DEL; appareils d'éclairage; éclairage électrique sur rail.

SERVICES
Vente au détail de luminaires; vente au détail de luminaires à DEL; vente au détail de appareils 
d'éclairage; vente au détail d'éclairage électrique sur rail; installation de luminaires; installation 
d'appareils d'éclairage.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 29 janvier 2010 en liaison avec les produits 
et en liaison avec les services.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1760555&extension=00
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  N  de demandeo 1,760,585  Date de production 2015-12-21
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

British American Tobacco (Brands) Inc., 2711 
Centerville Road, Suite 300, Wilmington, DE 
19808, UNITED STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
FINEST PLUS

Description de l’image (Vienne)
- Surfaces de forme allongée dans le sens horizontal
- Surfaces de forme allongée avec un renflement sur un ou deux grands côtés
- Cercles
- Deux cercles, deux ellipses, l'un dans l'autre
- Cercles ou ellipses avec inscriptions débordant la circonférence

PRODUITS

 Classe 34
Cigarettes; tabac; produits de tabac; briquets; allumettes; articles pour fumeurs, nommément 
cendriers, étuis à cigarettes.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1760585&extension=00
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  N  de demandeo 1,760,637  Date de production 2015-12-21
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Grupo Bimbo, S.A.B. de C.V., Prolongación 
Paseo de la Reforma No. 1000, Colonia Peña 
Blanca Santa Fe, C.P. 01210, México Distrito 
Federal, MEXICO

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
TOSTACHOS

Description de l’image (Vienne)
- Coiffures
- Chapeaux à larges bords (chapeaux mexicains ou de cow-boy)
- Cheveux, mèches de cheveux, perruques, barbes, moustaches
- Chips, produits de pommes de terre et produits similaires
- Losanges ou carrés sur pointe
- Un quadrilatère
- Quadrilatères avec inscriptions débordant un ou plusieurs côtés
- Lettres ou chiffres formant des figures géométriques, inscriptions en perspective
- Lettres ou chiffres formant une figure en arc de cercle

PRODUITS
Grignotines à base de farine de maïs.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1760637&extension=00


  1,760,668
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  N  de demandeo 1,760,668  Date de production 2015-12-21
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Coty Germany GmbH, Fort Malakoff Park, 
Rheinstrasse 4E, 55116 Mainz, GERMANY

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

MARQUE DE COMMERCE

PERFECTION-AIR
PRODUITS
Cosmétiques.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1760668&extension=00


  1,760,673
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
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  N  de demandeo 1,760,673  Date de production 2015-12-21
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Capitalize for Kids, 70 University Avenue #1200
, Toronto, ONTARIO M5J 2M4

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

MARQUE DE COMMERCE

C4K
PRODUITS
Programmes d'évènement; vêtements de sport; vêtements de ville; vêtements tout-aller; vêtements
pour enfants; vêtements habillés; vestes.

SERVICES
(1) Organisation et tenue de conférences sur la finance; services de conférence réseau; offre de 
salles de conférence; collecte de fonds à des fins caritatives; campagnes de financement à des fins
caritatives; services de collecte de fonds à des fins caritatives; collecte de dons à des fins 
caritatives; diffusion de nouvelles en ligne dans le domaine de la finance; offre d'un site Web de 
nouvelles, d'éditoriaux et d'opinions sur l'actualité; offre d'un site Web dans le domaine de la 
finance; offre d'un site Web de nouvelles, d'éditoriaux et d'opinions sur l'actualité.

(2) Services de conseil dans les domaines du contrôle du crédit et du débit, du placement, des 
subventions et du financement par prêt; financement par capital de risque; placement de fonds; 
placement de fonds pour des tiers; gestion d'un fonds d'investissement de capitaux; gestion de 
fonds de capital de risque; vente en ligne de vêtements; placement de fonds; placement de fonds.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 23 octobre 2014 en liaison avec les services 
(1). Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits et en liaison avec les services (2)

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1760673&extension=00
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  N  de demandeo 1,760,676  Date de production 2015-12-21
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Capitalize for Kids, 70 University Avenue #1200
, Toronto, ONTARIO M5J 2M4

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

MARQUE DE COMMERCE

CAPITALIZE FOR KIDS
PRODUITS
Programmes d'évènement; vêtements de sport; vêtements de ville; vêtements tout-aller; vêtements
pour enfants; vêtements habillés; vestes.

SERVICES
(1) Organisation et tenue de conférences sur la finance; services de conférence réseau; offre de 
salles de conférence; collecte de fonds à des fins caritatives; campagnes de financement à des fins
caritatives; services de collecte de fonds à des fins caritatives; collecte de dons à des fins 
caritatives; diffusion de nouvelles en ligne dans le domaine de la finance; offre d'un site Web de 
nouvelles, d'éditoriaux et d'opinions sur l'actualité; offre d'un site Web dans le domaine de la 
finance; offre d'un site Web de nouvelles, d'éditoriaux et d'opinions sur l'actualité.

(2) Services de conseil dans les domaines du contrôle du crédit et du débit, du placement, des 
subventions et du financement par prêt; financement par capital de risque; placement de fonds; 
placement de fonds pour des tiers; gestion d'un fonds d'investissement de capitaux; gestion de 
fonds de capital de risque; vente en ligne de vêtements; placement de fonds; placement de fonds.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 23 octobre 2014 en liaison avec les services 
(1). Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits et en liaison avec les services (2)

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1760676&extension=00


  1,760,685
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-07-27

Vol. 63 No. 3222 page 1149

  N  de demandeo 1,760,685  Date de production 2015-12-21
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
KORUL CONSULTING INC., 144 HARVEST 
GOLD HEIGHTS NE, CALGARY, ALBERTA 
T3K 4H2

MARQUE DE COMMERCE

VEGGIEPASTA, HEALTH IS WEALTH
PRODUITS

 Classe 21
Taille-légumes en spirale manuels, nommément machines dotées de lames fixes et d'une 
manivelle rotative pour découper de longues bandes minces de légumes.

SERVICES

Classe 41
(1) Exploitation d'un site Web offrant de l'information pédagogique et éducative sur la cuisine et sur
l'utilisation de légumes spécialement préparés comme solution de remplacement aux nouilles à 
base de céréales, riches en féculents.

Classe 44
(2) Services de consultation et de coaching dans le domaine de l'alimentation.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 10 septembre 2015 en liaison avec les produits et en liaison avec 
les services.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1760685&extension=00


  1,760,771
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-07-27

Vol. 63 No. 3222 page 1150

  N  de demandeo 1,760,771  Date de production 2015-12-22
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Ace Hill Beer Company Inc., 304-10 Alcorn Ave,
Toronto, ONTARIO M4V 3A9

Représentant pour signification
JOHN H. SIMPSON
(Shift Law), 36 Lombard Street, Suite 500, 
Toronto, ONTARIO, M5C2X3

MARQUE DE COMMERCE

PREMIUM SIMPLICITY
PRODUITS

 Classe 32
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=1760771&extension=00


  1,760,796
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-07-27

Vol. 63 No. 3222 page 1151

  N  de demandeo 1,760,796  Date de production 2015-12-22
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Northern Feather Canada Ltd., 8088 River Way,
Delta, BRITISH COLUMBIA V4G 1K9

Représentant pour signification
BOUGHTON LAW CORPORATION
P.O. BOX 49290, THREE BENTALL CENTRE, 
700-595 BURRARD STREET, VANCOUVER, 
BRITISH COLUMBIA, V7X1S8

MARQUE DE COMMERCE

LAZY PUP
PRODUITS
Lits pour chiens.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1760796&extension=00


  1,760,845
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-07-27

Vol. 63 No. 3222 page 1152

  N  de demandeo 1,760,845  Date de production 2015-12-22
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

The Procter & Gamble Company, One Procter 
& Gamble Plaza, Cincinnati, OH 45202, 
UNITED STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

TRUNAKED JEWELS
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=1760845&extension=00


  1,760,847
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-07-27

Vol. 63 No. 3222 page 1153

  N  de demandeo 1,760,847  Date de production 2015-12-22
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Lithium X Energy Corp., 25th Floor, 700 West 
Georgia, Vancouver, BRITISH COLUMBIA V7Y
1B3

Représentant pour signification
DEAN PALMER
(c/o Palmer IP) , BOX 32, SUITE 950, 609 
WEST HASTINGS STREET, VANCOUVER, 
BRITISH COLUMBIA, V6B4W4

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
LITHIUM X

Description de la marque de commerce
Mot inventé LITHIUMX stylisé, dont l'une des lettres « i » est minuscule et dont le « x » est différent
des autres lettres.

SERVICES

Classe 37
(1) Services d'exploitation minière.

Classe 42
(2) Prospection géophysique pour l'industrie minière; exploration minière. .

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 15 octobre 2015 en liaison avec les services.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1760847&extension=00


  1,760,849
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-07-27

Vol. 63 No. 3222 page 1154

  N  de demandeo 1,760,849  Date de production 2015-12-22
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Continental Teves AG & Co. oHG, Guerickestr. 
7, Frankfurt 60488, GERMANY

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

MARQUE DE COMMERCE

CRUISING CHAUFFEUR
PRODUITS

 Classe 09
Programmes informatiques enregistrés sur des supports de données, programmes informatiques et
logiciels téléchargeables pour utilisation avec des ordinateurs de bord pour véhicules pour la 
surveillance et la commande de véhicules automobiles.

SERVICES

Classe 42
Conception et développement de matériel informatique et de logiciels pour utilisation avec des 
ordinateurs de bord pour véhicules pour la surveillance et la commande de véhicules automobiles; 
installation, mise à jour et maintenance de logiciels pour utilisation avec des ordinateurs de bord 
pour véhicules pour la surveillance et la commande de véhicules automobiles.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ALLEMAGNE 11 septembre 2015, demande no: 30 2015 105 989.0
/09 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=1760849&extension=00


  1,760,874
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-07-27

Vol. 63 No. 3222 page 1155

  N  de demandeo 1,760,874  Date de production 2015-12-22
 Langue de la demande français

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Vision 7 Communications Inc., 300 Rue 
Saint-Paul, Bureau 300, Québec, QUÉBEC 
G1K 7R1

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

THE COLONY PROJECT
SERVICES

Classe 35
relations publiques

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1760874&extension=00


  1,760,901
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-07-27

Vol. 63 No. 3222 page 1156

  N  de demandeo 1,760,901  Date de production 2015-12-22
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

ISRAEL AEROSPACE INDUSTRIES LTD., 
Ben-Gurion International Airport, Lod 70100, 
ISRAEL

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

MARQUE DE COMMERCE

TAXIBOT
PRODUITS

 Classe 12
Véhicules terrestres avec ou sans pilote pour le remorquage extérieur d'aéronefs.

REVENDICATIONS
Employée: ALLEMAGNE en liaison avec les produits. Enregistrée dans ou pour ISRAËL le 12 
octobre 2010 sous le No. 221284 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=1760901&extension=00


  1,760,902
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-07-27

Vol. 63 No. 3222 page 1157

  N  de demandeo 1,760,902  Date de production 2015-12-22
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Attends Healthcare Products, Inc., 1029 Old 
Creek Road, Greenville, NC 27834, 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

FIRST IN CONFIDENCE
PRODUITS
Sous-vêtements jetables pour incontinents, couches et culottes pour adultes; protège-dessous 
absorbants jetables pour incontinents; alèses absorbantes jetables, sous-vêtements absorbants 
jetables; couvre-matelas pour incontinents.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1760902&extension=00


  1,760,903
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-07-27

Vol. 63 No. 3222 page 1158

  N  de demandeo 1,760,903  Date de production 2015-12-22
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Attends Healthcare Products, Inc., 1029 Old 
Creek Road, Greenville, NC 27834, 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

FIND YOUR FREEDOM
PRODUITS
Sous-vêtements jetables pour incontinents, couches et culottes pour adultes; protège-dessous 
absorbants jetables pour incontinents; alèses absorbantes jetables, sous-vêtements absorbants 
jetables; couvre-matelas pour incontinents.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1760903&extension=00


  1,760,904
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-07-27

Vol. 63 No. 3222 page 1159

  N  de demandeo 1,760,904  Date de production 2015-12-22
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Société des Produits Nestlé S.A., Brand IP 
Department, Case Postale 353, 1800 Vevey, 
SWITZERLAND

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

MARQUE DE COMMERCE

4-IN-1 STRENGTH
PRODUITS

 Classe 31
Litière pour animaux.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1760904&extension=00


  1,760,913
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-07-27

Vol. 63 No. 3222 page 1160

  N  de demandeo 1,760,913  Date de production 2015-12-22
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Origin Active Lifestyle Communities Inc., 14 
Parr Blvd., Suite 3, Bolton, ONTARIO L7E 4H1

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

MARQUE DE COMMERCE

CLUB O
SERVICES

Classe 43
Services communautaires pour adultes et retraités, nommément services de résidence-services, 
de repas et d'hébergement à court et à long terme pour adultes ainsi qu'offre de programmes ayant
trait aux sports récréatifs, aux passe-temps et aux activités pour adultes et retraités.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 31 décembre 2009 en liaison avec les 
services.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1760913&extension=00


  1,760,914
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-07-27

Vol. 63 No. 3222 page 1161

  N  de demandeo 1,760,914  Date de production 2015-12-22
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Origin Active Lifestyle Communities Inc., 14 
Parr Blvd., Suite 3, Bolton, ONTARIO L7E 4H1

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
CLUB ORIGIN

Description de l’image (Vienne)
- Arbres ou arbustes présentant une autre forme
- Un arbre ou un arbuste
- Arbres ou arbustes stylisés
- Feuilles de chêne
- Feuilles stylisées
- Une feuille
- Cercles
- Deux cercles, deux ellipses, l'un dans l'autre
- 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

SERVICES

Classe 43
Services communautaires pour adultes et retraités, nommément services de résidence-services, 
de repas et d'hébergement à court et à long terme pour adultes ainsi qu'offre de programmes ayant
trait aux sports récréatifs, aux passe-temps et aux activités pour adultes et retraités.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1760914&extension=00


  1,760,914
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-07-27

Vol. 63 No. 3222 page 1162

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis aussi tôt que 31 décembre 2009 en liaison avec les services.



  1,760,915
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-07-27

Vol. 63 No. 3222 page 1163

  N  de demandeo 1,760,915  Date de production 2015-12-22
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Origin Active Lifestyle Communities Inc., 14 
Parr Blvd., Suite 3, Bolton, ONTARIO L7E 4H1

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

MARQUE DE COMMERCE

MORNINGSTAR HOUSE - MEMORY CARE BY 
ORIGIN
SERVICES

Classe 43
Services communautaires pour adultes et retraités, nommément services de commodités 
domiciliaires pour adultes, services de repas, hébergement à court et à long terme et offre de 
programmes ayant trait aux sports récréatifs, aux passe-temps et aux activités pour adultes et 
retraités atteints de la maladie d'Alzheimer ou d'autres troubles mentaux dégénératifs.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 31 décembre 2012 en liaison avec les 
services.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1760915&extension=00


  1,760,924
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-07-27

Vol. 63 No. 3222 page 1164

  N  de demandeo 1,760,924  Date de production 2015-12-22
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

STEELCASE INC., P.O. Box 1967, 901 44th 
Street SE, Grand Rapids, MI 49501, UNITED 
STATES OF AMERICA

Représentant pour signification
MILLER IP LAW
84 Neilson Drive, Toronto, ONTARIO, M9C1V7

MARQUE DE COMMERCE

MONTARA650
PRODUITS

 Classe 20
Mobilier de bureau.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1760924&extension=00


  1,760,925
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-07-27

Vol. 63 No. 3222 page 1165

  N  de demandeo 1,760,925  Date de production 2015-12-22
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

STEELCASE INC., P.O. Box 1967, 901 44th 
Street SE, Grand Rapids, MI 49501, UNITED 
STATES OF AMERICA

Représentant pour signification
MILLER IP LAW
84 Neilson Drive, Toronto, ONTARIO, M9C1V7

MARQUE DE COMMERCE

POTRERO415
PRODUITS

 Classe 20
Mobilier de bureau.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1760925&extension=00


  1,760,928
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-07-27

Vol. 63 No. 3222 page 1166

  N  de demandeo 1,760,928  Date de production 2015-12-22
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Meat and Bread Sandwich Company Ltd., 370 
Cambie St, Vancouver, BRITISH COLUMBIA 
V6B 2N3

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

MARQUE DE COMMERCE

M&B
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=1760928&extension=00


  1,760,953
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-07-27

Vol. 63 No. 3222 page 1167

  N  de demandeo 1,760,953  Date de production 2015-12-23
 Langue de la demande français

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

STEVE HORTH, 821 Rue André-Garant, Lévis, 
QUÉBEC G6C 1S3

Représentant pour signification
RICHARD TALBOT
(TREMBLAY, BOIS, MIGNAULT & LEMAY), 
IBERVILLE UN, 1195, AV. 
LAVIGERIE-BUREAU 200, QUEBEC, QUÉBEC
, G1V4N3

MARQUE DE COMMERCE

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

PRODUITS
Vêtements d'athlétisme nommément des t-shirts, camisoles, collants, cuissards, maillots et culottes
; des vêtements de cyclistes, nommément des gants, casquettes, salopettes, cuissards, maillots, 
collants, vestes, combinaisons, jambière, manchettes, pantalons, chaussettes, couvre-casques et 
couvre-sièges et des casques de cyclistes; et des vêtements de natation nommément des maillots 
et des bonnets de bain.

SERVICES
Services de préparation et supervision de programmes complets d'entrainement physique 
individuel ou collectif avec accès à des équipements d'entraînement.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 20 août 2014 en liaison avec les produits et en liaison avec les 
services.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1760953&extension=00


  1,760,954
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-07-27

Vol. 63 No. 3222 page 1168

  N  de demandeo 1,760,954  Date de production 2015-12-23
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
COVERED BRIDGE POTATO CHIP 
COMPANY INC., 35 Alwright Ct, Waterville, 
NEW BRUNSWICK E7P 0A5

MARQUE DE COMMERCE

The Weekender
PRODUITS

 Classe 29
(1) Croustilles; craquelins et croustilles de pomme de terre.

 Classe 30
(2) Maïs éclaté; croustilles de maïs.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1760954&extension=00


  1,760,958
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-07-27

Vol. 63 No. 3222 page 1169

  N  de demandeo 1,760,958  Date de production 2015-12-23
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

The Chiro Spot, LLC, 600 17th Street, Suite 
2500S, Denver, CO 80202, UNITED STATES 
OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

THE CHIRO SPOT
SERVICES

Classe 44
Services de chiropratique.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 25 juin 2015, demande no: 86/673,883 
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=1760958&extension=00


  1,760,973
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-07-27

Vol. 63 No. 3222 page 1170

  N  de demandeo 1,760,973  Date de production 2015-12-23
 Langue de la demande français

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

CST CANADA CO., 1155 boulevard 
René-Lévesque ouest, Bureau 3200, Montréal, 
QUÉBEC H3B 0C9

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
MICROBRASSEURS DU COIN

Description de l’image (Vienne)
- Gros récipients cylindriques ou elliptiques (par exemple citernes, bonbonnes à gaz, tonneaux)
- Tonneaux couchés
- Nuages, brouillard, vapeur, fumée
- Segments de cercle ou d'ellipse (excepté 26.2.7)
- 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)
- Cercles
- Un cercle ou une ellipse
- Cercles ou ellipses contenant la représentation de corps célestes ou de phénomènes naturels
- Cercles ou ellipses contenant d'autres éléments figuratifs
- Lettres ou chiffres formant des figures géométriques, inscriptions en perspective
- Lettres ou chiffres formant un cercle ou une circonférence
- Autres rameaux avec feuilles, avec ou sans fruits

SERVICES

Classe 35
vente au détail de boissons de brasserie alcoolisées

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1760973&extension=00


  1,760,973
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-07-27

Vol. 63 No. 3222 page 1171

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 23 décembre 2015 en liaison avec les services.



  1,761,046
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-07-27

Vol. 63 No. 3222 page 1172

  N  de demandeo 1,761,046  Date de production 2015-12-23
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
Nxlead Lighting Inc., 4711 Yonge Street, Suite 
506, Toronto, ONTARIO M2N 6K8

MARQUE DE COMMERCE

Smartlux
PRODUITS

 Classe 11
Ampoules à DEL; luminaires à DEL.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1761046&extension=00


  1,761,180
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-07-27

Vol. 63 No. 3222 page 1173

  N  de demandeo 1,761,180  Date de production 2015-12-23
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
Ching Ching Candy Wong, 1202-8246 
Lansdowne Rd, Richmond, BRITISH 
COLUMBIA V6X 3Y4

MARQUE DE COMMERCE

ProBrasiLis
PRODUITS

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

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 07 octobre 2015 en liaison avec les produits.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1761180&extension=00


  1,761,190
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-07-27

Vol. 63 No. 3222 page 1174

  N  de demandeo 1,761,190  Date de production 2015-12-24
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
Chi-Liang CHOU, 955 Crois Savard, Brossard, 
QUEBEC J4X 1X9

MARQUE DE COMMERCE

TECL-WOOD
PRODUITS

 Classe 24
Tissus élastiques pour vêtements; tissus à usage textile; tissus de polyester; tissus de rayonne; 
tissus de fibres semi-synthétiques; tissus de fibres synthétiques; tissus en imitation de peau 
d'animal; tissus; tissus pour la lingerie.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1761190&extension=00


  1,761,226
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-07-27

Vol. 63 No. 3222 page 1175

  N  de demandeo 1,761,226  Date de production 2015-12-24
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Indeed Laboratories Inc., 67 Mowat Ave., Suite 
300, Toronto, ONTARIO M6K 3E3

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

10BALM
PRODUITS
Produits de soins de la peau; crèmes et lotions pour la peau; baume pour les soins de la peau; 
cosmétiques; crèmes et lotions cosmétiques. .

SERVICES
Services de vente au détail de produits de soins de la peau, de crèmes et de lotions pour la peau, 
de cosmétiques, de crèmes et de lotions cosmétiques; services de magasin de vente au détail, 
services de magasin de vente au détail en ligne et services de catalogue de vente au détail de 
produits de soins de la peau, de crèmes et de lotions pour la peau, de cosmétiques, de crèmes et 
de lotions cosmétiques; diffusion d'information concernant les produits de soins de la peau, les 
crèmes et les lotions pour la peau, les cosmétiques, les crèmes et les lotions cosmétiques par un 
site Web, Internet ou d'autres réseaux de communication mondiaux; diffusion d'information 
concernant les produits de soins de la peau, les crèmes et les lotions pour la peau, les 
cosmétiques, les crèmes et les lotions cosmétiques.

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

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1761226&extension=00


  1,761,239
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-07-27

Vol. 63 No. 3222 page 1176

  N  de demandeo 1,761,239  Date de production 2015-12-24
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Hearst Communications, Inc., 300 West 57th 
Street, New York, NY 10019, UNITED STATES 
OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

POPULAR MECHANICS
PRODUITS
Huile à moteur.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1761239&extension=00


  1,761,562
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-07-27

Vol. 63 No. 3222 page 1177

  N  de demandeo 1,761,562  Date de production 2015-12-30
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Kuzy LLC, 877 Main Street, Ste 1000, Boise, ID
83702, 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

KUZY
PRODUITS

 Classe 09
Protège-claviers; étuis de protection pour ordinateurs portatifs.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que juillet 2012 en liaison avec les produits. 
Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les produits. Enregistrée dans ou pour 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 04 février 2014 sous le No. 4,476,913 en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1761562&extension=00


  1,761,566
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-07-27

Vol. 63 No. 3222 page 1178

  N  de demandeo 1,761,566  Date de production 2015-12-30
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Product Architects, Inc., 4601 Nautilus Court 
South, Boulder, CO 80301, UNITED STATES 
OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

ZIPSTREAM
PRODUITS

 Classe 21
Contenants isothermes pour boissons; contenants à boissons en plastique réutilisables à usage 
domestique vendus vides.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 07 juillet 2015, demande no: 86685346
en liaison avec le même genre de produits. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1761566&extension=00


  1,761,589
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-07-27

Vol. 63 No. 3222 page 1179

  N  de demandeo 1,761,589  Date de production 2015-12-30
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Bora Creations S.L., Calle Rey Sancho 7, Local
3, 07180 Santa Ponsa, Mallorca, SPAIN

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

MARQUE DE COMMERCE

ABOUT ME
PRODUITS

 Classe 03
Cosmétiques; cosmétiques décoratifs.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: OHMI (UE) 24 juillet 2015, demande no: 014410518 en liaison avec 
le même genre de produits. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1761589&extension=00


  1,761,590
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-07-27

Vol. 63 No. 3222 page 1180

  N  de demandeo 1,761,590  Date de production 2015-12-30
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Bora Creations S.L., Calle Rey Sancho 7, Local
3, 07180 Santa Ponsa, Mallorca, SPAIN

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

MARQUE DE COMMERCE

HEARTFUL
PRODUITS

 Classe 03
Cosmétiques; cosmétiques décoratifs.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: OHMI (UE) 24 juillet 2015, demande no: 014410674 en liaison avec 
le même genre de produits. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1761590&extension=00


  1,761,609
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-07-27

Vol. 63 No. 3222 page 1181

  N  de demandeo 1,761,609  Date de production 2015-12-30
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

ABUS August Bremicker Söhne KG, Altenhofer 
Weg 25, 58300 Wetter, GERMANY

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

MARQUE DE COMMERCE

In-Vizz
PRODUITS

 Classe 09
Casques de vélo.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 01 septembre 2015 en liaison avec les 
produits. Date de priorité de production: OHMI (UE) 01 juillet 2015, demande no: 014325328 en 
liaison avec le même genre de produits. Employée: ALLEMAGNE en liaison avec les produits. 
Enregistrée dans ou pour OHMI (UE) le 16 octobre 2015 sous le No. 014325328 en liaison avec 
les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1761609&extension=00


  1,761,612
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-07-27

Vol. 63 No. 3222 page 1182

  N  de demandeo 1,761,612  Date de production 2015-12-30
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

LIGHTHOUSE BREWING COMPANY INC., #2 
- 836 Devonshire Road, Victoria, BRITISH 
COLUMBIA V9A 4T4

Représentant pour signification
THOMPSON COOPER LLP
SUITE 201, 1007 FORT STREET, VICTORIA, 
BRITISH COLUMBIA, V8V3K5

MARQUE DE COMMERCE

BROADSIDE ALE
PRODUITS
Bière.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1761612&extension=00


  1,761,888
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-07-27

Vol. 63 No. 3222 page 1183

  N  de demandeo 1,761,888  Date de production 2016-01-04
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Eva von Jagow, 6209 Abbott Street West, 
Stittsville, ONTARIO K2S 0B4

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

MARQUE DE COMMERCE

ALL THAT GLAM
SERVICES
Tenue d'une collecte de fonds par la vente de bijoux et de sacs à main d'occasion; vente aux 
enchères par écrit; vente d'aliments et de boissons.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que février 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=1761888&extension=00


  1,761,904
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-07-27

Vol. 63 No. 3222 page 1184

  N  de demandeo 1,761,904  Date de production 2016-01-05
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Herve Investment and Development Co., LTD, 
Rm 103-18,Building 2, No.955, Chuansha Road
, Pudong New Area, Shanghai, CHINA

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
VIKLAND

PRODUITS

 Classe 18
Étuis pour cartes; sacs à main; malles; sacs de voyage; valises; valises; lanières de cuir; mallettes 
en similicuir; fourrures; similicuir; parapluies; cannes; articles de sellerie; sacs d'écolier; sacs de 
sport; cuir et similicuir; peaux d'animaux; portefeuilles; mallettes.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1761904&extension=00


  1,761,906
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-07-27

Vol. 63 No. 3222 page 1185

  N  de demandeo 1,761,906  Date de production 2016-01-05
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
Troy Miles, 45 Pond Mills Rd, London, 
ONTARIO N5Z 4W5

MARQUE DE COMMERCE

ChiroClicker
PRODUITS

 Classe 28
Jouet d'ajustement chiropratique pour enfants.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1761906&extension=00


  1,761,982
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-07-27

Vol. 63 No. 3222 page 1186

  N  de demandeo 1,761,982  Date de production 2016-01-05
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

HONEYWELL INTERNATIONAL INC., 115 
Tabor Road, Morris Plains, NJ 07950, UNITED 
STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

MAXPRO
PRODUITS

 Classe 09
Logiciels de gestion vidéo pour systèmes de sécurité et de surveillance.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 30 septembre 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=1761982&extension=00


  1,762,012
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-07-27

Vol. 63 No. 3222 page 1187

  N  de demandeo 1,762,012  Date de production 2016-01-05
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Patagonia Provisions, 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

FUN HOG
PRODUITS

 Classe 32
Bière, ale, lager, stout, porter, panaché.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 08 juillet 2015, demande no: 86/
687,172 en liaison avec le même genre de produits. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1762012&extension=00


  1,762,018
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-07-27

Vol. 63 No. 3222 page 1188

  N  de demandeo 1,762,018  Date de production 2016-01-05
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

International Raw Materials Ltd., Public Ledger 
Building, Suite 700, 150 South Independence 
Mall West, Philadelphia, PA 19106-3407, 
UNITED STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

CLIMATE SMART
PRODUITS

 Classe 01
Engrais chimiques et organiques à usage domestique et agricole.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1762018&extension=00


  1,762,026
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-07-27

Vol. 63 No. 3222 page 1189

  N  de demandeo 1,762,026  Date de production 2016-01-05
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Bora Creations S.L., Calle Rey Sancho 7, Local
3, 07180 Santa Ponsa, Mallorca, SPAIN

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

MARQUE DE COMMERCE

COVER STORY
PRODUITS

 Classe 03
Cosmétiques; cosmétiques décoratifs; correcteur; fonds de teint; poudre pour le visage; crème 
pour le teint clair.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: OHMI (UE) 24 juillet 2015, demande no: 014410641 en liaison avec 
le même genre de produits. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1762026&extension=00


  1,762,031
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-07-27

Vol. 63 No. 3222 page 1190

  N  de demandeo 1,762,031  Date de production 2016-01-05
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
Andrew Shirk, 325 Dovedale Dr, P.O. Box L1N 
1Z8, Whitby, ONTARIO L1N 1Z8

MARQUE DE COMMERCE

Fresh Cut Faders
PRODUITS

 Classe 15
Boutons pour instruments de musique et équipement audio.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1762031&extension=00


  1,762,107
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-07-27

Vol. 63 No. 3222 page 1191

  N  de demandeo 1,762,107  Date de production 2016-01-06
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Combustion Research Corporation, 2516 Leach
Road, Rochester Hills, MI 48309, UNITED 
STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

SYNERGY
PRODUITS

 Classe 11
Radiateurs électriques portatifs à infrarouge et à haute intensité à usage commercial et industriel.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 06 janvier 2016 en liaison avec les produits. 
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 17 août 2015, demande no: 86/
726,937 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=1762107&extension=00


  1,762,134
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-07-27

Vol. 63 No. 3222 page 1192

  N  de demandeo 1,762,134  Date de production 2016-01-06
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Hashtagking, 50 Russfax Drive, Toronto, 
ONTARIO M2R 3B1

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

MARQUE DE COMMERCE

HASHTAG KING
PRODUITS

 Classe 25
Chapeaux; pantalons; chaussettes; chandails; tee-shirts; sous-vêtements.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1762134&extension=00


  1,762,135
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-07-27

Vol. 63 No. 3222 page 1193

  N  de demandeo 1,762,135  Date de production 2016-01-06
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Hashtagking, 50 Russfax Drive, Toronto, 
ONTARIO M2R 3B1

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
#ASHTAG KING

Description de l’image (Vienne)
- Couronnes fermées dans leur partie supérieure (avec dôme ou calotte)
- Une couronne
- Autres signes, notations ou symboles
- Carrés
- Quadrilatères contenant d'autres éléments figuratifs
- Quadrilatères avec surface ou partie de la surface foncée

PRODUITS

 Classe 25
Chapeaux; pantalons; chaussettes; chandails; tee-shirts; sous-vêtements.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1762135&extension=00


  1,762,168
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-07-27

Vol. 63 No. 3222 page 1194

  N  de demandeo 1,762,168  Date de production 2016-01-06
 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

NANO PUFF
PRODUITS

 Classe 25
Vestes, chandails, vestes à capuchon, chandails à capuchon.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que août 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=1762168&extension=00


  1,762,170
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-07-27

Vol. 63 No. 3222 page 1195

  N  de demandeo 1,762,170  Date de production 2016-01-06
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Kabushiki Kaisha Taito, 6-27-30 Shinjuku, 
Shinjuku-ku, Tokyo 160-8447, JAPAN

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

MARQUE DE COMMERCE

ZEKE'S PEAK
PRODUITS

 Classe 09
Jeux informatiques pour téléphones intelligents; jeux informatiques téléchargeables pour 
téléphones intelligents; jeux informatiques pour téléphones mobiles; jeux informatiques 
téléchargeables pour téléphones mobiles; jeux informatiques pour assistants numériques 
personnels; jeux informatiques téléchargeables pour assistants numériques personnels; jeux 
informatiques pour lecteurs multimédias portatifs; jeux informatiques téléchargeables pour lecteurs 
multimédias portatifs; jeux informatiques pour ordinateurs personnels; jeux informatiques 
téléchargeables pour ordinateurs personnels; jeux informatiques pour ordinateurs tablettes; jeux 
informatiques téléchargeables pour ordinateurs tablettes.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: JAPON 16 juillet 2015, demande no: 2015-067566 en liaison avec 
le même genre de produits. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1762170&extension=00


  1,762,172
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-07-27

Vol. 63 No. 3222 page 1196

  N  de demandeo 1,762,172  Date de production 2016-01-06
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Kabushiki Kaisha Taito, 6-27-30 Shinjuku, 
Shinjuku-ku, Tokyo 160-8447, JAPAN

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

MARQUE DE COMMERCE

ICE COLD BEER
PRODUITS

 Classe 09
Jeux informatiques pour téléphones intelligents; jeux informatiques téléchargeables pour 
téléphones intelligents; jeux informatiques pour téléphones mobiles; jeux informatiques 
téléchargeables pour téléphones mobiles; jeux informatiques pour assistants numériques 
personnels; jeux informatiques téléchargeables pour assistants numériques personnels; jeux 
informatiques pour lecteurs multimédias portatifs; jeux informatiques téléchargeables pour lecteurs 
multimédias portatifs; jeux informatiques pour ordinateurs personnels; jeux informatiques 
téléchargeables pour ordinateurs personnels; jeux informatiques pour ordinateurs tablettes; jeux 
informatiques téléchargeables pour ordinateurs tablettes.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: JAPON 16 juillet 2015, demande no: 2015-067565 en liaison avec 
le même genre de produits. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1762172&extension=00


  1,762,205
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-07-27

Vol. 63 No. 3222 page 1197

  N  de demandeo 1,762,205  Date de production 2016-01-06
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Abu AB, S-376 81 Svangsta, Svangsta, 
SWEDEN

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

MARQUE DE COMMERCE

DIPLOMAT
PRODUITS

 Classe 28
Cannes à pêche; moulinets; articles de pêche.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1762205&extension=00


  1,762,211
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-07-27

Vol. 63 No. 3222 page 1198

  N  de demandeo 1,762,211  Date de production 2016-01-06
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Drew Brady Company Inc., 1155 North Service 
, Unit 6, Oakville, ONTARIO L6M 3E3

Représentant pour signification
WISES PROFESSIONAL CORPORATION
Suite 200, Argus Corporate Centre, 586 Argus 
Road, Oakville, ONTARIO, L6J3J3

MARQUE DE COMMERCE

SLEEPERZZZ
PRODUITS

 Classe 25
Chaussettes.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1762211&extension=00


  1,762,219
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-07-27

Vol. 63 No. 3222 page 1199

  N  de demandeo 1,762,219  Date de production 2016-01-06
 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

SKIN-FLEX
PRODUITS
Pansements adhésifs.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1762219&extension=00


  1,762,223
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-07-27

Vol. 63 No. 3222 page 1200

  N  de demandeo 1,762,223  Date de production 2016-01-06
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

philosophy, inc., 3809 East Watkins Street, 
Phoenix, AZ 85034, UNITED STATES OF 
AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

MY PHILOSOPHY: LAYERING COLLECTION
PRODUITS
Parfums.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1762223&extension=00


  1,763,240
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-07-27

Vol. 63 No. 3222 page 1201

  N  de demandeo 1,763,240  Date de production 2016-01-13
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Kimberly-Clark Worldwide, Inc., 401 North Lake
Street, P.O. Box 349, Neenah, WI 54957-0349, 
UNITED STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

KLEENEX SOOTHING LOTION
PRODUITS

 Classe 16
Papiers-mouchoirs.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1763240&extension=00


  1,765,198
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-07-27

Vol. 63 No. 3222 page 1202

  N  de demandeo 1,765,198  Date de production 2016-01-27
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Kimberly-Clark Worldwide, Inc., 401 North Lake
Street, P.O. Box 349, Neenah, WI 54957-0349, 
UNITED STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

KLEENEX TRUSTED CARE
PRODUITS

 Classe 16
Papiers-mouchoirs.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1765198&extension=00


  1,766,084
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-07-27

Vol. 63 No. 3222 page 1203

  N  de demandeo 1,766,084  Date de production 2016-02-02
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
9414762 Canada Inc., 7-1610 Sherbrooke 
Street West, Montreal, QUEBEC H3H 1E1

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
TELAVERA TEQUILAS TEQUILA SILVER KINICH AHAU MADE IN MEXICO

Description de l’image (Vienne)
- Têtes, bustes
- Couronnes ouvertes dans leur partie supérieure
- Une couronne
- Couronnes avec la représentation d'êtres humains ou de parties du corps humain
- Banderoles, cartouches
- Lettres ou chiffres formant des figures géométriques, inscriptions en perspective
- Lettres ou chiffres formant une figure en arc de cercle

Désistement
Le droit à l'emploi exclusif des mots « TEQUILAS », « TEQUILA SILVER », « KINICH AHAU », « 
MADE IN MEXICO » et « 40% ALC BY VOL. 1 LITRE » en dehors de la marque de commerce 
n'est pas accordé.

PRODUITS

 Classe 33
Téquila.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1766084&extension=00


  1,766,084
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-07-27

Vol. 63 No. 3222 page 1204

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits



  1,767,684
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-07-27

Vol. 63 No. 3222 page 1205

  N  de demandeo 1,767,684  Date de production 2016-02-12
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

CVS PHARMACY, INC., a legal entity, One 
CVS Drive, Woonsocket, RI 02895, UNITED 
STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

CVSHEALTH PEAS
PRODUITS

 Classe 10
Ensembles thérapeutiques réutilisables à usage médical.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 18 août 2015, demande no: 86/
728,525 en liaison avec le même genre de produits. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1767684&extension=00


  1,767,685
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-07-27

Vol. 63 No. 3222 page 1206

  N  de demandeo 1,767,685  Date de production 2016-02-12
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

CVS PHARMACY, INC., a legal entity, One 
CVS Drive, Woonsocket, RI 02895, UNITED 
STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
CVSHEALTH PEAS

Description de l’image (Vienne)
- Coeurs -- Note: Y compris les coeurs représentés comme symboles ou figurant sur des jeux de 
cartes.

PRODUITS

 Classe 10
Ensembles thérapeutiques réutilisables à usage médical.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 25 août 2015, demande no: 86/
736,510 en liaison avec le même genre de produits. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1767685&extension=00


  1,768,664
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-07-27

Vol. 63 No. 3222 page 1207

  N  de demandeo 1,768,664  Date de production 2016-02-19
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

MAESTRO TEQUILERO, S.A. DE C.V., 
Insurgentes Sur No. 1605 Piso 20, Col. San 
Jose Insurgentes, Mexico, D.F., C.P. 03900, 
MEXICO

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

MARQUE DE COMMERCE

DEL MAESTRO
Traduction/translittération des caractères étrangers
Selon le requérant, la traduction anglaise des mots DEL MAESTRO est FROM THE MASTER.

PRODUITS
Préparations non alcoolisées pour margaritas; téquila et préparations à cocktails alcoolisés 
contenant de la téquila.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1768664&extension=00


  1,769,037
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-07-27

Vol. 63 No. 3222 page 1208

  N  de demandeo 1,769,037  Date de production 2016-02-23
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Technology Evaluation in the Elderly Network, 
100 Stuart Street, Kingston, ONTARIO K7L 2V6

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

MARQUE DE COMMERCE

Description de l’image (Vienne)
- Surfaces ou fonds couverts de figures ou de motifs géométriques répétés
- Surfaces ou fonds couverts de losanges
- Losanges ou carrés sur pointe
- Plusieurs quadrilatères, juxtaposés, accolés ou se coupant
- Cubes

SERVICES
Diffusion d'information obtenue grâce à la recherche pour utilisation dans le cadre de la prestation 
des soins de santé et des politiques sur les soins de santé pour l'amélioration des soins de santé 
aux personnes âgées en mauvaise santé, et réseautage avec des organisations dont les buts et 
les objectifs sont similaires.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 26 novembre 2013 en liaison avec les services.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1769037&extension=00


  1,769,039
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-07-27

Vol. 63 No. 3222 page 1209

  N  de demandeo 1,769,039  Date de production 2016-02-23
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Technology Evaluation in the Elderly Network, 
100 Stuart Street, Kingston, ONTARIO K7L 2V6

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

MARQUE DE COMMERCE

RCSPF
SERVICES
Diffusion d'information obtenue grâce à la recherche pour utilisation dans le cadre de la prestation 
des soins de santé et des politiques sur les soins de santé pour l'amélioration des soins de santé 
aux personnes âgées en mauvaise santé, et réseautage avec des organisations dont les buts et 
les objectifs sont similaires.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1769039&extension=00


  1,770,503
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-07-27

Vol. 63 No. 3222 page 1210

  N  de demandeo 1,770,503  Date de production 2016-03-02
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

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

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

MARQUE DE COMMERCE

DON ALONZO
PRODUITS

 Classe 33
Téquila, boissons à base de téquila et boissons aromatisées à la téquila.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 12 janvier 2016, demande no: 86/
872,867 en liaison avec le même genre de produits. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1770503&extension=00


  1,772,903
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-07-27

Vol. 63 No. 3222 page 1211

  N  de demandeo 1,772,903  Date de production 2016-03-17
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

ASHLAND LICENSING AND INTELLECTUAL 
PROPERTY LLC, 5200 Blazer Parkway, Dublin,
OH 43017, UNITED STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

TECHNOLOGIE DE DISPERSION DE PUISSANCE
PRODUITS

 Classe 01
Produits chimiques pour automobiles, nommément additifs chimiques pour le traitement complet de
systèmes d'alimentation, additifs chimiques pour le nettoyage d'injecteurs de carburant.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1772903&extension=00


  1,775,986
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-07-27

Vol. 63 No. 3222 page 1212

  N  de demandeo 1,775,986  Date de production 2016-04-06
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Neven Sleep, LLC, 8401 Ambassador Row, 
Dallas, TX 75247, UNITED STATES OF 
AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

SLEEP REFRESHED
PRODUITS

 Classe 20
Surmatelas; matelas; oreillers.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 02 décembre 2015, demande no: 86/
837,110 en liaison avec le même genre de produits. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1775986&extension=00


  1,775,989
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-07-27

Vol. 63 No. 3222 page 1213

  N  de demandeo 1,775,989  Date de production 2016-04-06
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Neven Sleep, LLC, 8401 Ambassador Row, 
Dallas, TX 75247, UNITED STATES OF 
AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

COMFORT PERFECTED
PRODUITS

 Classe 20
Surmatelas; matelas; oreillers.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 02 décembre 2015, demande no: 86/
837,119 en liaison avec le même genre de produits. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1775989&extension=00


  1,776,709
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-07-27

Vol. 63 No. 3222 page 1214

  N  de demandeo 1,776,709  Date de production 2016-04-11
 Langue de la demande français

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Industries Lassonde inc., 755 rue Principale, 
Rougemont, QUÉBEC J0L 1M0

Représentant pour signification
CAROLINE LEMOINE
INDUSTRIES LASSONDE INC., 755, RUE 
PRINCIPALE, ROUGEMONT, QUÉBEC, 
J0L1M0

MARQUE DE COMMERCE

HAVE A FRUIT A DAY, THE OASIS WAY
PRODUITS
Boissons aux fruits et jus de fruits; boissons aux légumes et jus de légumes; boissons aux fruits et 
légumes mélangés et jus de fruits et légumes mélanges;

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1776709&extension=00


  785,298(01)
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-07-27

Vol. 63 No. 3222 page 1215

Demandes pour étendre l’état déclaratif des produits 
ou services

  N  de demandeo 785,298(01)  Date de production 2015-11-10
 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

CLIENTLINE
PRODUITS
Publications électroniques, nommément bulletins d'information.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 07 mars 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=0785298&extension=01


  851,323(01)
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-07-27

Vol. 63 No. 3222 page 1216

  N  de demandeo 851,323(01)  Date de production 2015-06-04
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

NEUROMUSCULAR GAIN INC., 3428 
BASKINS BEACH ROAD, RR#1, DUNROBIN, 
ONTARIO K0A 1T0

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

MARQUE DE COMMERCE

NEUROGYM
PRODUITS
Équipement de réadaptation et d'exercice, nommément appareils d'entraînement en mobilité et en 
force musculaire et appareils d'entraînement à poulies, équipement de rétroaction biologique, à 
capteurs et à caméra, nommément appareils de rétroaction électromyographique et détecteurs de 
mouvement pour la mobilité destinés aux personnes âgées, aux personnes handicapées et aux 
personnes ayant des difficultés motrices pour utilisation par des médecins, des spécialistes de la 
réadaptation, des chiropraticiens, des physiothérapeutes, des thérapeutes et des aides en 
réadaptation et d'autres fournisseurs de soins de santé dans le cadre de programmes de santé, 
d'entraînement physique et de bien-être ainsi que du traitement et de la réadaptation de personnes
ayant des troubles musculaires et/ou neurologiques.

SERVICES
Élaboration de programmes d'exercice et d'entraînement physique, entraînement physique, 
services de consultation en matière d'entraînement physique, enseignement de l'exercice physique
, enseignement de l'entraînement physique aux personnes âgées, aux personnes handicapées et 
aux personnes ayant des difficultés motrices; supervision des exercices; offre, élaboration et octroi 
de licences d'utilisation de programmes d'entraînement physique axés sur la mobilité pour les 
personnes âgées, les personnes handicapées et les personnes ayant des difficultés motrices, 
services de consultation et d'octroi de licences d'utilisation pour des tiers pour l'offre de 
programmes d'exercice et d'entraînement physique.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 01 février 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=0851323&extension=01
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  N  de demandeo 889,548(01)  Date de production 2015-10-29
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

ANN DEMEULEMEESTER, Bogaertsheide 2, B
-2560 Kessel-Nijlen, BELGIUM

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
ANN DEMEULEMEESTER

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

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=0889548&extension=01
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PRODUITS
(1) Lunettes de soleil.

(2) Savons, nommément savons de bain, savons à mains, savons liquides, savons parfumés et 
savons pour la peau; huiles essentielles à usage personnel, cosmétiques, lotions de soins 
capillaires; eaux de Cologne; eaux de toilette, parfums, parfumerie à usage personnel, produits de 
soins du corps et de soins de beauté, nommément crèmes de beauté pour les soins du corps, 
savons de soins du corps, lotions pour le corps, laits pour le corps, hydratants pour le corps, huiles 
pour le corps, poudres pour le corps, désincrustants pour le corps, masques de beauté, laits de 
beauté, sérums de beauté, cosmétiques de soins du corps et de beauté, crèmes de beauté pour le 
visage et le corps, masques de beauté; produits de maquillage, nommément rouges à lèvres, 
brillants à lèvres, mascaras, ombres à paupières, traceurs pour les yeux, fards à joues, poudres 
compactes pour le visage, poudres libres pour le visage, fonds de teint; produits de soins des 
ongles, nommément vernis à ongles et dissolvants à vernis à ongles; produits de toilette, 
nommément huiles de toilette; produits de soins de la peau, à usage autre que médical, 
nommément crèmes et lotions cosmétiques pour les soins de la peau, crèmes hydratantes, 
masques pour le visage et crèmes et lotions raffermissantes pour la peau; produits cosmétiques 
pour le bain et la douche, nommément huiles de bain à usage cosmétique, poudres de bain à 
usage cosmétique, sels de bain à usage cosmétique, crèmes de douche, gels de douche et de 
bain; shampooings; produits pour le bain non médicamenteux, nommément bains moussants, 
huiles de bain, poudres de bain, sels de bain à usage autre que médical; antisudorifiques; 
déodorants à usage personnel; chiffons pour nettoyer les lunettes; articles de rasage, nommément 
savons à raser, gels à raser et crèmes à raser, baumes après-rasage, lotions après-rasage et gels 
après-rasage; cire à chaussures et crème à chaussures; teintures capillaires; produits nettoyants 
tout usage; lunettes de soleil.

(3) Appareils et instruments photographiques et optiques, nommément lunettes, lunettes de soleil, 
lunettes antireflets, lunettes de sport, verres de lunettes, étuis à lunettes, monocles, jumelles, 
jumelles de théâtre, montures de lunettes, montures de lorgnettes, verres de contact, contenants 
pour verres de contact; pièces, étuis, cordons, verres et composants interchangeables pour 
lunettes et lunettes de soleil; housses de protection pour téléphones mobiles.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: Office Benelux de la PI (Belgique) 08 mai 2015, demande no: 
1310149 en liaison avec le même genre de produits (1), (3). Employée: FRANCE en liaison avec 
les produits (1). Enregistrée dans ou pour Office Benelux de la PI (Belgique) le 01 septembre 2015 
sous le No. 0977222 en liaison avec les produits (1). Emploi projeté au CANADA en liaison avec 
les produits (2), (3)
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  N  de demandeo 1,113,850(03)  Date de production 2016-04-12
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Church & Dwight Co., Inc., 500 Charles Ewing 
Boulevard, Ewing, New Jersey 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

OXICLEAN
PRODUITS
Détergent à vaisselle.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 03 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=1113850&extension=03
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  N  de demandeo 1,227,202(01)  Date de production 2016-04-21
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

PACESETTER, INC. doing business as St. 
Jude Medical Cardiac Rhythm Management 
Division (a Delaware corporation), 15900 Valley
View Court, Sylmar, California 91342, UNITED 
STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

MERLIN
PRODUITS
Logiciels d'application pour appareils mobiles, à savoir pour ordinateurs tablettes, ANP et 
téléphones cellulaires, nommément logiciels pour la consultation et la programmation de données 
de dispositifs implantés chez des patients et pour la transmission de ces données à un appareil de 
programmation externe, sauf pour les cathéters à ballonnet et les endoprothèses.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 15 avril 2016, demande no: 87/002,980
en liaison avec le même genre de produits. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1227202&extension=01
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  N  de demandeo 1,429,610(01)  Date de production 2013-06-27
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Microsoft Corporation, One Microsoft Way, 
Redmond, Washington 98052-6399, UNITED 
STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

BING
PRODUITS
Logiciels pour ordinateurs, téléphones mobiles, téléphones intelligents, ordinateurs tablettes 
servant à la consultation, à la surveillance, au suivi, à la recherche, à la sauvegarde et au partage 
d'information dans les domaines de la santé, de la bonne condition physique, des aliments, des 
boissons, du vin, des spiritueux, du voyage, du divertissement, de la météo, des nouvelles, du 
sport, des cartes géographiques, de la traduction et de la finance, logiciels moteurs de recherche; 
logiciels de reconnaissance vocale; interfaces de programmation d'applications (interfaces API) 
pour le développement d'applications logicielles pour les téléphones mobiles et les ordinateurs 
tablettes.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 27 juin 2013 en liaison avec les produits.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1429610&extension=01
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  N  de demandeo 1,459,415(01)  Date de production 2013-08-12
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Rakuten, Inc., 1-14-1 Tamagawa, Setagaya-ku, 
Tokyo, 158-0094, 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

RAKUTEN
SERVICES
Services de grand magasin de détail; services de dépanneur de détail; services de dépanneur de 
détail en ligne; offre d'un guide publicitaire consultable portant sur les produits et les services de 
commerçants; agences de publicité; agences de placement; orientation professionnelle et conseils 
en réorientation professionnelle ainsi que diffusion d'information connexe; planification, création et 
envoi de cartes de souhaits électroniques avec des publicités pour des tiers par Internet; agences 
d'importation et d'exportation; offre de prix, de jeux-questionnaires, de loteries, de questionnaires, 
de jeux pour la promotion des ventes et des services pour des tiers ainsi que diffusion d'information
connexe; services de recommandation dans le domaine des entrepreneurs en rénovation; services 
d'assistance-annuaire téléphonique par Internet; offre de programmes de bons de réduction ayant 
trait à une gamme de produits et de services, nommément à ce qui suit : réservation de voyages, 
restaurants, services de prêt, services d'assurance et services de traiteur, vêtements et 
chaussures pour femmes, fleurs, produits de modification et de réparation de jardins et de 
bâtiments pour des projets de rénovation et de bricolage, soins médicaux et infirmiers, sucreries, 
accessoires de voiture et de moto, CD et DVD préenregistrés (ne contenant pas de logiciels), 
contenant de la musique, du contenu audio, des images et des vidéos dans les domaines de la 
fiction et de la littérature, des bandes dessinées et des bandes dessinées romanesques, des 
biographies et des mémoires, des histoires d'amour, du mystère et du suspense, des affaires et 
des finances, des enfants et des adolescents, de la non-fiction, de la science-fiction et du 
fantastique, des techniques d'apprentissage, du divertissement, des accessoires pour la cuisine et 
la maison et des articles de papeterie, des vêtements et des chaussures pour hommes, des 
sous-vêtements et des vêtements de nuit, de la nourriture et des fournitures pour animaux de 
compagnie, des produits de beauté, des cosmétiques et des parfums, de l'eau et des boissons 
gazeuses, des ordinateurs et des périphériques, des jouets, des passe-temps et des jeux, des sacs
, des jouets et des vêtements pour enfants, de l'alimentation et de la santé, des aliments, du sport 
et de l'équipement de camping en plein air, de l'équipement de divertissement audio et visuel à 
domicile, des articles de décoration pour la maison, de la literie, du mobilier et des tablettes; 
publipostage des produits et des services de tiers, publicité par panneau d'affichage électronique 
des produits et des services de tiers, offre d'espace publicitaire dans un périodique, location 
d'espace publicitaire, consultation concernant la publicité par courriel; consultation pour la 
promotion des ventes et des services à l'aide d'analyses d'information recueillie sur les utilisateurs 
de cartes de souhaits électroniques avec des publicités par Internet; émission de cartes de 
récompenses et de points pour la promotion des ventes pour des tiers et diffusion d'information 

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1459415&extension=01
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connexe; diffusion d'information sur les classements de popularité sur des sites communautaires 
sur Internet; agences et courtage d'assurance dans les domaines de l'assurance vie et de 
l'assurance dommages; estimation d'assurance vie ou d'assurance dommages; services financiers 
et de placement, nommément gestion et courtage dans les domaines des actions, des obligations, 
des options, des marchandises, des contrats à terme standardisés et d'autres valeurs mobilières 
ainsi que placement de fonds de tiers; émission de cartes de crédit; services de règlement de 
factures; services d'investissement; financement par prêt; prêt hypothécaire; émission de 
cartes-cadeaux; agences immobilières et diffusion d'information connexe; évaluation d'automobiles
d'occasion; virement électronique de fonds; agences pour le dépôt d'argent électronique dans les 
cartes d'utilisateur; organisation de l'émission de cartes porte-monnaie; réglage, règlement, gestion
des paiements de commerce électronique; virement électronique de fonds par cartes à circuits 
intégrés et virement électronique de fonds par d'autres moyens, nommément virement électronique
de fonds par des réseaux de communication électroniques, virement automatisé de fonds, virement
d'argent par courriel; services de cartes de débit; services de paiement pour l'hébergement, le 
transport, la location de voitures et services de paiement pour d'autres déplacements et transports;
agences pour le recouvrement des frais d'hébergement, de transport, de location de voitures et 
agences pour le recouvrement d'autres frais; diffusion d'information sur les frais de carte de crédit; 
estimation de réclamations d'assurance dommages en ligne; calcul des taux de prime en 
assurance en ligne ou non; consultation concernant l'assurance dommages, nommément 
l'assurance invalidité, l'assurance de biens, l'assurance pour soins, l'assurance maladie et 
l'assurance accidents; diffusion d'information sur l'assurance vie et l'assurance dommages, 
nommément l'assurance invalidité, l'assurance de biens, l'assurance pour soins, l'assurance 
maladie et l'assurance accidents sur des réseaux informatiques, diffusion d'information sur 
l'assurance vie et l'assurance dommages, nommément l'assurance invalidité, l'assurance de biens,
l'assurance pour soins, l'assurance maladie et l'assurance accidents; consultation concernant 
l'assurance vie avec contrat spécial, nommément avec contrat d'assurance vie à durée déterminée 
et en l'occurrence polices à prime viagère, d'assurance vie universelle et d'assurance vie à capital 
variable; offre de compensation aux participants aux régimes d'assurance pour décès, blessure, 
hospitalisation, visites à domicile par un médecin, séjour à l'hôpital lié à un accident; offre de 
services d'opérations de change à des entreprises; financement de prêts pour l'achat d'une maison
et diffusion d'information connexe; téléphonie, nommément enregistrement, stockage et 
transmission subséquente de messages vocaux et de messages texte par téléphone; services de 
télécommunication, nommément offre de babillards électroniques d'intérêt général par Internet; 
courriel; agences de presse et services d'agence de presse; diffusion d'information sur les codes 
postaux par Internet; diffusion d'information sur les émissions de télévision par Internet, 
nommément offre de mises à jour sur les épisodes et d'information sur l'horaire des émissions; 
services de fournisseur de services Internet (FSI), services de câblodistribution, offre de services 
de radiodiffusion, offre de services de téléphonie, services de cartes d'appel, communications sur 
téléphone mobile par terminaux informatiques vers un réseau informatique mondial ainsi que 
diffusion d'information et consultation connexes; transmission de sons et d'images par des réseaux
de télématique; transmission de cartes de souhaits électroniques par Internet et au moyen d'un 
réseau de communication mondial par terminaux informatiques; services de babillard électronique 
concernant les ventes aux enchères sur Internet; location de téléphones mobiles avec des 
fonctions de communication relativement aux ventes aux enchères sur Internet; transmission 
d'images prises avec des téléphones mobiles pour les ventes aux enchères sur Internet; 
transmission d'images, de sons, de graphiques vidéo et de texte au moyen d'Internet et d'un 
réseau de communication mondial par terminaux informatiques; diffusion d'information sur la 
location de téléphones mobiles avec des fonctions de communication relativement aux ventes aux 
enchères sur Internet; livraison de marchandises par voiture, camion, train, avion et navire; 
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services d'entrepôt; services de courtage en transport de passagers et de fret par voiture, camion, 
train, avion et navire; diffusion d'information sur le transport par Internet et par téléphone sur l'état 
de livraison de marchandises, nommément suivi de livraison et communication d'une heure de 
livraison approximative concernant le transport ferroviaire, par voiture, par navire, par avion, par 
autobus; offre d'un site Web et d'hyperliens vers de l'information géographique, des images 
cartographiques et des itinéraires de voyage; information routière; services de réservation de 
moyens de transport de passagers et de fret par voiture, camion, train, avion et navire et diffusion 
d'information connexe; réservation de voyages et diffusion d'information connexe; services 
d'enlèvement et diffusion d'information connexe, nommément enlèvement de marchandises pour le
transport par camion, train, avion, bateau et navire; diffusion d'information sur la location de 
véhicules; réservation de billets d'embarquement, de billets de train, de billets de bateau, services 
de courtage et d'agence pour la vente de billets; diffusion d'information sur les horaires de trains, 
de voitures, de navires, de vols par Internet; diffusion d'information sur l'état de la réservation de 
trains, de voitures, de navires, de vols; diffusion d'information sur les dépenses liées au transport 
par train, voiture, navire, avion, par Internet; agences de voyages et services de liaison par Internet
(sauf pour l'hébergement) et autres agences de voyages ainsi que services d'agence de voyages 
et de tourisme (sauf pour l'hébergement); diffusion d'information sur l'accompagnement (circuits 
touristiques) par Internet (sauf pour l'hébergement) et diffusion d'autre information sur le voyage; 
information sur le voyage sur les endroits et les installations touristiques; information sur la ville, 
information sur l'émigration et l'immigration, information sur les boutiques hors taxes pour les 
voyageurs; location de voitures, services d'agence et de courtage pour des voitures; services de 
réservation pour la location de voitures; diffusion d'information sur les dépenses liées au transport 
et sur les réductions de tarifs pour le transport par train, voiture, navire, avion; organisation, gestion
et préparation de parties de baseball; réservation d'installations de golf et diffusion d'information 
connexe; location de supports numériques, nommément de CD et de DVD préenregistrés (ne 
contenant pas de logiciels) contenant de la musique, du contenu audio, des images et des vidéos 
dans les domaines de la fiction et de la littérature, des bandes dessinées et des bandes dessinées 
romanesques, des biographies et des mémoires, des histoires d'amour, du mystère et du suspense
, des affaires et des finances, des enfants et des adolescents, de la non-fiction, de la 
science-fiction et du fantastique, des techniques d'apprentissage, du divertissement; services de 
divertissement, nommément divertissement, à savoir organisation et production de ce qui suit : 
spectacles aériens, parc d'attractions, spectacles de ballet, parties de baseball, parties de 
basketball, concours de beauté, combats de boxe, numéros de cirque, spectacles d'humour, 
spectacles de danse, courses de chiens, expositions canines, défilés de mode, feux d'artifice, 
parties de football, spectacles de gymnastique, courses de chevaux, concours hippiques, 
spectacles lasers, concerts, spectacles de magie, concours de mathématiques, opéras, concerts 
d'orchestre, spectacles de marionnettes, courses de patins à roulettes, concours d'épellation, 
émissions de télévision, productions théâtrales, combats de lutte; organisation et tenue de 
conférences dans le domaine du commerce électronique; services de jeux électroniques, 
nommément offre de jeux informatiques en ligne et par un réseau informatique mondial; 
réservation de sièges pour des spectacles; cours par correspondance dans le domaine du 
commerce électronique; représentations devant public, nommément concerts, pièces de théâtre et 
représentations d'artistes et de groupes de musique; planification de fêtes; offre de publications 
électroniques en ligne, non téléchargeables, nommément de livres, de magazines, de revues, de 
périodiques et de journaux dans les domaines de la fiction et de la littérature, des bandes 
dessinées et des bandes dessinées romanesques, des biographies et des mémoires, des histoires 
d'amour, du mystère et du suspense, des affaires et des finances, des enfants et des adolescents, 
de la non-fiction, de la science-fiction et du fantastique, des techniques d'apprentissage, de la 
science, de l'art et de l'éducation, du divertissement, des jeux vidéo, des jeux et du sport, du 
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cinéma, des émissions de télévision et de la musique; production d'émissions de radio et de 
télévision; diffusion d'information éducative sur les cours offerts dans le domaine du commerce 
électronique; services d'agence ou de courtage pour la vente de billets de pari sur hippodrome par 
Internet; services de traduction en ligne; offre de dictionnaires électroniques en ligne non 
téléchargeables; offre de terrains de baseball; organisation, gestion et préparation de parties de 
soccer; organisation, gestion et préparation de courses de chevaux et diffusion d'information 
connexe; location de disques, d'enregistrements sonores sur cassette, nommément de bandes 
audio et de cassettes audio, d'enregistrements visuels sur bande magnétique, nommément de 
bandes vidéo et de cassettes vidéo, d'enregistrements sonores sur disque magnétique, 
nommément de CD et de DVD (ne contenant pas de logiciels), d'enregistrements visuels sur 
disque magnétique, nommément de CD et de DVD (ne contenant pas de logiciels), 
d'enregistrements sonores sur disque optique, nommément de CD et de DVD (ne contenant pas 
de logiciels), d'enregistrements visuels sur disque optique, nommément de CD et de DVD (ne 
contenant pas de logiciels), tous préenregistrés et contenant des illustrations, des photos, des 
livres audio, des vidéos musicales, des sonneries, des films, des images, des éléments visuels, 
des manuels sur divers sujets, des enregistrements sonores numériques, des audioclips, des 
vidéoclips et des films et diffusion d'information connexe; offre de jeux au moyen d'Internet et d'un 
réseau de communication mondial; organisation, gestion et préparation de loteries; organisation, 
gestion et préparation de loteries par Internet; organisation, gestion et préparation d'évènements 
de divertissement, nommément de foires de magasinage constituées de boutiques et de kiosques 
permettant aux consommateurs de voir, d'essayer et d'acheter les produits et les services de tiers (
sauf les films, les spectacles, les pièces de théâtre, les prestations de musique, les évènements 
sportifs, les courses de chevaux, les courses de vélos, les courses de bateaux et les courses 
d'automobiles); offre de bandes dessinées et de publications électroniques, nommément de 
bulletins d'information, de magazines, de livres, de journaux, d'images fixes et de photos; offre de 
musique, d'images téléchargeables, nommément de photos et d'images numériques ainsi que de 
films au moyen de communications par terminaux informatiques, téléphones mobiles et assistants 
numériques personnels, lecteurs multimédias portatifs électroniques, cartes mémoire numériques 
pour ordinateurs, Internet; services éducatifs, nommément tenue de réunions, d'exposés, de 
séminaires, de conférences, d'ateliers, de colloques ainsi que diffusion d'information et consultation
dans le domaine des examens d'emploi; tenue d'examens de préparation à l'emploi pour étudiants 
de niveau collégial; organisation, gestion et préparation de salons de l'emploi; diffusion 
d'information sur les stages pour étudiants de niveau collégial; organisation, tenue et préparation 
de conférences, d'ateliers, d'exposés dans le domaine des ventes aux enchères sur Internet et 
diffusion d'information sur des conférences, des ateliers et des exposés ayant tous trait aux ventes 
aux enchères sur Internet; programmation informatique; conception, maintenance, développement 
et mise à jour de logiciels; conception, analyse, consultation relativement à des systèmes 
informatiques; prévisions météorologiques; hébergement de sites informatiques, nommément de 
sites Web; location de logiciels; recherche technique dans les domaines des moteurs de recherche
Internet et de la sécurité Internet; hébergement d'une plateforme de blogues par Internet pour 
encourager des discussions de tiers sur n'importe quel sujet; location de zones de mémoire sur 
des serveurs Internet; location de zones sur des serveurs pour des règlements de fonds; offre de 
programmes informatiques pour l'administration de systèmes de règlements de fonds électroniques
; conception de logiciels, programmation informatique et maintenance de logiciels pour des 
moteurs de recherche utilisant des terminaux informatiques; maintenance de systèmes de réseaux 
informatiques pour des moteurs de recherche sur des réseaux de télécommunication; offre de 
programmes informatiques pour des services de babillard électronique; diffusion d'information sur 
l'offre d'installations récréatives, comme des musées, des salles de cinéma, des salles de concert, 
des théâtres, des stades, des parcs d'attractions, des zoos, par Internet et des réseaux de 
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communication mondiaux; offre d'images animées avec son pour des cartes de souhaits 
électroniques par Internet et des réseaux de communication mondiaux; offre d'images, de musique
, de sons, de films par Internet et des réseaux de communication mondiaux; organisation, gestion 
et préparation de présentations pour des images numériques et des programmes de jeux vidéo; 
services de réservation d'hébergement temporaire, nommément d'hôtels, de pensions de famille, 
de petits hôtels, d'auberges de jeunesse, d'auberges, de maisons de vacances, de condominiums, 
de chalets et de villas; réservation de pensions pour animaux; réservation de restaurants, de cafés,
de cafétérias, de restaurants libre-service et de casse-croûte; diffusion d'information sur des 
restaurants, des cafés, des cafétérias, des restaurants libre-service et des casse-croûte; services 
de prise de commandes de traiteur par Internet; diffusion d'information sur l'hébergement, 
nommément les hôtels, les motels, les auberges; diffusion d'information sur l'état de la réservation 
d'hébergement, nommément d'hôtels, de motels, d'auberges; diffusion d'information sur les 
pensions pour animaux; diffusion d'information ayant trait à l'offre d'aliments et de boissons; 
diffusion d'information sur l'hébergement, nommément les hôtels, les motels, les auberges, par 
Internet et au moyen d'un réseau de communication mondial; bureau d'hébergement, nommément 
courtage en réservations d'hôtels, de pensions de famille, de petits hôtels, d'auberges de jeunesse,
d'auberges, de maisons de vacances, de condominiums, de chalets et de villas, par Internet et au 
moyen d'un réseau de communication mondial; diffusion d'information sur la réduction des frais 
d'hébergement pour des hôtels, des pensions de famille, des petits hôtels, des auberges de 
jeunesse, des auberges, des maisons de vacances, des condominiums, des chalets et des villas; 
diffusion d'information sur la réduction des frais ayant trait aux aliments et aux boissons; diffusion 
d'information sur la réduction des frais ayant trait aux pensions pour animaux; diffusion 
d'information médicale; diffusion d'information en ligne par Internet dans les domaines des animaux
et des animaux de compagnie ayant trait à l'élevage, à la sélection des animaux et des animaux de
compagnie, au toilettage et à l'alimentation; diffusion d'information sur la beauté; diffusion 
d'information sur les bains publics; services de rencontres; agences de mariage; services de 
diseurs de bonne aventure; offre de nouvelles de divertissement contenant des reportages sur les 
célébrités et les évènements mondains par un réseau de communication mondial; information sur 
la mode; services de réseautage social en ligne; diffusion d'information sur les salles de mariage et
de réception; diffusion d'information sur les articles de journaux et les articles de magazine; 
diffusion d'information sur la politique et l'économie ainsi que les politiques connexes par un réseau
de communication mondial.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services
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  N  de demandeo 1,681,633(01)  Date de production 2015-11-13
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Colgate-Palmolive Canada Inc., Two Morneau 
Sobeco Centre, 6th Floor, 895 Don Mills Road, 
Toronto, ONTARIO M3C 1W3

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

MARQUE DE COMMERCE

OPTIC WHITE PLATINUM
PRODUITS
(1) Dentifrice.

(2) Rince-bouche.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 01 février 2015 en liaison avec les produits (
1). Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits (2)

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1681633&extension=01
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Enregistrements

    TMA943,366.  2016-07-14.  1728398-00.  Vol.63 Issue 3195.  2016-01-20. 
SHENZHEN VOPORTECHNOLOGY CO.,LTD

    TMA943,367.  2016-07-14.  1721438-00.  Vol.63 Issue 3195.  2016-01-20. 
Consulting by Ford Ltd.

    TMA943,368.  2016-07-14.  1729083-00.  Vol.63 Issue 3202.  2016-03-09. 
Kusteez Inc.

    TMA943,369.  2016-07-14.  1641634-00.  Vol.61 Issue 3133.  2014-11-12. 
Christine Frances Poe, t/a Rainbow Miracles

    TMA943,370.  2016-07-14.  1713607-00.  Vol.62 Issue 3191.  2015-12-23. 
FUNG SHING COMPANY LIMITED

    TMA943,371.  2016-07-14.  1684385-00.  Vol.62 Issue 3187.  2015-11-25. 
ZHEJIANG DAHUA TECHNOLOGY CO., LTD.

    TMA943,372.  2016-07-14.  1703732-00.  Vol.62 Issue 3178.  2015-09-23. 
CHONGQING QIHUOGE JOYFUL CATERING CO., LTD.

    TMA943,373.  2016-07-14.  1703733-00.  Vol.62 Issue 3178.  2015-09-23. 
CHONGQING HUIYUAN HOT POT RESEARCH INSTITUTION

    TMA943,374.  2016-07-14.  1723577-00.  Vol.63 Issue 3197.  2016-02-03. 
QIAQIA FOOD CO., LTD.

    TMA943,375.  2016-07-14.  1638081-00.  Vol.61 Issue 3128.  2014-10-08. 
SHANDONG LINGLONG TYRE CO., LTD.

    TMA943,376.  2016-07-15.  1554062-00.  Vol.62 Issue 3179.  2015-09-30. 
YIWU WENYUAN STATIONERY CO., LTD.

    TMA943,377.  2016-07-15.  1679587-00.  Vol.63 Issue 3199.  2016-02-17. 
ALPHA PLAN GmbH

    TMA943,378.  2016-07-14.  1644964-00.  Vol.61 Issue 3133.  2014-11-12. 
Christine Poe, t/a Rainbow Miracles

    TMA943,379.  2016-07-15.  1582929-00.  Vol.60 Issue 3067.  2013-08-07. 
THE HENRY SANGSTER GROUP INC/LE GROUPE HENRY SANGSTER INC
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    TMA943,380.  2016-07-15.  1383100-00.  Vol.61 Issue 3091.  2014-01-22. 
The Good Earth Corporation (a California corporation)

    TMA943,381.  2016-07-15.  1635912-00.  Vol.62 Issue 3148.  2015-02-25. 
INDUSTRIA CHIMICA ADRIATICA - S.P.A.

    TMA943,382.  2016-07-15.  1726027-00.  Vol.63 Issue 3204.  2016-03-23. 
Rosedale Transport Limited

    TMA943,383.  2016-07-15.  1714838-00.  Vol.62 Issue 3189.  2015-12-09. 
AMIGO Spiel + Freizeit GmbH

    TMA943,384.  2016-07-15.  1726025-00.  Vol.63 Issue 3204.  2016-03-23. 
Rosedale Transport Limited

    TMA943,385.  2016-07-15.  1726019-00.  Vol.63 Issue 3204.  2016-03-23. 
Rosedale Transport Limited

    TMA943,386.  2016-07-15.  1722959-00.  Vol.63 Issue 3200.  2016-02-24. 
Les Systèmes Renobac Inc.

    TMA943,387.  2016-07-15.  1526664-00.  Vol.62 Issue 3176.  2015-09-09. 
Ox Group Global Pty Ltd

    TMA943,388.  2016-07-15.  1526668-00.  Vol.62 Issue 3176.  2015-09-09. 
Ox Group Global Pty Ltd

    TMA943,389.  2016-07-15.  1732385-00.  Vol.63 Issue 3196.  2016-01-27. 
Ing. Punzenberger COPA-DATA GmbH

    TMA943,390.  2016-07-15.  1732394-00.  Vol.63 Issue 3196.  2016-01-27. 
Ing. Punzenberger COPA-DATA GmbH

    TMA943,391.  2016-07-15.  1668530-00.  Vol.62 Issue 3179.  2015-09-30. 
INDEPENDENT MEDIA CORPORATION (PVT.) LTD.

    TMA943,392.  2016-07-15.  1668521-00.  Vol.62 Issue 3179.  2015-09-30. 
INDEPENDENT MEDIA CORPORATION (PVT.) LTD.

    TMA943,393.  2016-07-15.  1626314-00.  Vol.63 Issue 3202.  2016-03-09. 
Textron Innovations Inc.

    TMA943,394.  2016-07-15.  1665624-00.  Vol.62 Issue 3165.  2015-06-24. 
Adams Arms, LLC

    TMA943,395.  2016-07-15.  1665625-00.  Vol.62 Issue 3165.  2015-06-24. 
Adams Arms, LLC
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    TMA943,396.  2016-07-15.  1668527-00.  Vol.62 Issue 3179.  2015-09-30. 
INDEPENDENT MEDIA CORPORATION (PVT.) LTD.

    TMA943,397.  2016-07-15.  1668710-00.  Vol.62 Issue 3179.  2015-09-30. 
INDEPENDENT MEDIA CORPORATION (PVT.) LTD.

    TMA943,398.  2016-07-15.  1722056-00.  Vol.63 Issue 3203.  2016-03-16. 
Darlington Cookie Company

    TMA943,399.  2016-07-15.  1605226-00.  Vol.62 Issue 3153.  2015-04-01. 
YETI GmbH

    TMA943,400.  2016-07-15.  1705180-00.  Vol.62 Issue 3180.  2015-10-07. 
The Pump House Inc.

    TMA943,401.  2016-07-15.  1696853-00.  Vol.63 Issue 3200.  2016-02-24. 
Steve Crawford

    TMA943,402.  2016-07-15.  1635855-00.  Vol.62 Issue 3161.  2015-05-27. 
PPHU TESPOL Tadeusz Koralewski

    TMA943,403.  2016-07-15.  1724865-00.  Vol.63 Issue 3198.  2016-02-10. 
Hager & Werken GmbH & Co. KG

    TMA943,404.  2016-07-15.  1732775-00.  Vol.63 Issue 3198.  2016-02-10. 
Prospect Financial Inc.

    TMA943,405.  2016-07-15.  1719534-00.  Vol.62 Issue 3175.  2015-09-02. 
Hauraton GmbH & Co.

    TMA943,406.  2016-07-15.  1641367-00.  Vol.62 Issue 3168.  2015-07-15. 
9323-1975 Québec Inc.

    TMA943,407.  2016-07-15.  1668532-00.  Vol.62 Issue 3179.  2015-09-30. 
INDEPENDENT MEDIA CORPORATION (PVT.) LTD.

    TMA943,408.  2016-07-15.  1668525-00.  Vol.62 Issue 3179.  2015-09-30. 
INDEPENDENT MEDIA CORPORATION (PVT.) LTD.

    TMA943,409.  2016-07-15.  1665626-00.  Vol.62 Issue 3165.  2015-06-24. 
Adams Arms, LLC

    TMA943,410.  2016-07-15.  1722345-00.  Vol.63 Issue 3199.  2016-02-17. 
2151726 Ontario Ltd.

    TMA943,411.  2016-07-15.  1736986-00.  Vol.63 Issue 3204.  2016-03-23. 
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OCCY LABORATOIRE INC.

    TMA943,412.  2016-07-15.  1735243-00.  Vol.63 Issue 3204.  2016-03-23. 
Recy-bac inc.

    TMA943,413.  2016-07-15.  1714744-00.  Vol.63 Issue 3200.  2016-02-24. 
ALMA - THE SOUL OF ITALIAN WINE L.L.L.P.

    TMA943,414.  2016-07-15.  1732397-00.  Vol.63 Issue 3196.  2016-01-27. 
Ing. Punzenberger COPA-DATA GmbH

    TMA943,415.  2016-07-15.  1732400-00.  Vol.63 Issue 3196.  2016-01-27. 
Ing. Punzenberger COPA-DATA GmbH

    TMA943,416.  2016-07-15.  1647551-00.  Vol.62 Issue 3190.  2015-12-16. 
Westhoff, Heinrich

    TMA943,417.  2016-07-15.  1723230-00.  Vol.63 Issue 3197.  2016-02-03. 
Get Assist Inc.

    TMA943,418.  2016-07-15.  1638356-00.  Vol.61 Issue 3139.  2014-12-24. 
ETABLISSEMENTS MON BANA Société anonyme

    TMA943,419.  2016-07-15.  1723257-00.  Vol.63 Issue 3197.  2016-02-03. 
Get Assist Inc.

    TMA943,420.  2016-07-15.  1692134-00.  Vol.62 Issue 3191.  2015-12-23. 
MATY, Société par actions simplifiée

    TMA943,421.  2016-07-15.  1650512-00.  Vol.62 Issue 3161.  2015-05-27. 
Borgward Trademark Holdings GmbH

    TMA943,422.  2016-07-15.  1653467-00.  Vol.61 Issue 3127.  2014-10-01. 
YODLE WEB.COM, INC.

    TMA943,423.  2016-07-15.  1672876-00.  Vol.62 Issue 3158.  2015-05-06. 
MELISSA & DOUG, LLC

    TMA943,424.  2016-07-15.  1650510-00.  Vol.62 Issue 3161.  2015-05-27. 
Beiqi Foton Motor Co., Ltd.

    TMA943,425.  2016-07-15.  1685728-00.  Vol.62 Issue 3164.  2015-06-17. 
Maria-Luise Sebald

    TMA943,426.  2016-07-15.  1609180-00.  Vol.60 Issue 3074.  2013-09-25. 
Quick-Sling, LLC
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    TMA943,427.  2016-07-15.  1731248-00.  Vol.63 Issue 3200.  2016-02-24. 
THE DRIVING ALTERNATIVE INC.

    TMA943,428.  2016-07-15.  1690207-00.  Vol.62 Issue 3187.  2015-11-25. 
IMX S.r.l.

    TMA943,429.  2016-07-15.  1619017-00.  Vol.61 Issue 3121.  2014-08-20. 
Pilkington Group Limited

    TMA943,430.  2016-07-15.  1707089-00.  Vol.62 Issue 3178.  2015-09-23. 
ELI LILLY AND COMPANY

    TMA943,431.  2016-07-15.  1684426-00.  Vol.62 Issue 3187.  2015-11-25. 
Wingara Wine Group Pty Ltd

    TMA943,432.  2016-07-15.  1708311-00.  Vol.62 Issue 3179.  2015-09-30. 
MARK ANTHONY PROPERTIES LTD.

    TMA943,433.  2016-07-15.  1732833-00.  Vol.63 Issue 3200.  2016-02-24. 
MANITOWOC CRANE COMPANIES, LLC

    TMA943,434.  2016-07-15.  1728486-00.  Vol.63 Issue 3196.  2016-01-27. 
BANK OF CANADA

    TMA943,435.  2016-07-15.  1733176-00.  Vol.62 Issue 3179.  2015-09-30. 
Mark Anthony Properties Ltd.

    TMA943,436.  2016-07-15.  1733505-00.  Vol.63 Issue 3201.  2016-03-02. 
BioCell Technology, LLC

    TMA943,437.  2016-07-15.  1704162-00.  Vol.63 Issue 3195.  2016-01-20. 
CONDUCTIX-WAMPFLER GMBH, a legal entity

    TMA943,438.  2016-07-15.  1732832-00.  Vol.63 Issue 3200.  2016-02-24. 
MANITOWOC CRANE COMPANIES, LLC

    TMA943,439.  2016-07-15.  1725988-00.  Vol.63 Issue 3201.  2016-03-02. 
Advanced Hearing Ontario Inc.

    TMA943,440.  2016-07-15.  1643578-00.  Vol.63 Issue 3200.  2016-02-24. 
Annette Waterman

    TMA943,441.  2016-07-15.  1696654-00.  Vol.63 Issue 3194.  2016-01-13. 
H. LUNDBECK A/S

    TMA943,442.  2016-07-15.  1635509-00.  Vol.61 Issue 3111.  2014-06-11. 
Polygon Restoration Inc.
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    TMA943,443.  2016-07-15.  1579850-00.  Vol.63 Issue 3201.  2016-03-02. 
Flanders Electric Motor Service, Inc.

    TMA943,444.  2016-07-15.  1639599-00.  Vol.62 Issue 3145.  2015-02-04. 
Elie Tahari

    TMA943,445.  2016-07-15.  1711776-00.  Vol.62 Issue 3184.  2015-11-04. 
ICAB SPA

    TMA943,446.  2016-07-15.  1570151-00.  Vol.60 Issue 3056.  2013-05-22. 
Allergan Inc.

    TMA943,447.  2016-07-15.  1696950-00.  Vol.62 Issue 3181.  2015-10-14. 
KELLY BROCK

    TMA943,448.  2016-07-15.  1727515-00.  Vol.63 Issue 3194.  2016-01-13. 
DI-CAR SEMINARS AND CONSULTING GROUP INC.

    TMA943,449.  2016-07-15.  1635208-00.  Vol.62 Issue 3148.  2015-02-25. 
Nutra Canada Inc.

    TMA943,450.  2016-07-15.  1610426-00.  Vol.61 Issue 3138.  2014-12-17. 
Theravance Biopharma Antibiotics IP, LLC

    TMA943,451.  2016-07-15.  1579848-00.  Vol.63 Issue 3198.  2016-02-10. 
Flanders Electric Motor Service, Inc.

    TMA943,452.  2016-07-15.  1659511-00.  Vol.62 Issue 3162.  2015-06-03. 
Franklin Templeton Investments Corp.

    TMA943,453.  2016-07-15.  1635499-00.  Vol.61 Issue 3111.  2014-06-11. 
Polygon Restoration Inc.

    TMA943,454.  2016-07-15.  1635528-00.  Vol.61 Issue 3109.  2014-05-28. 
QB Sports, Inc.

    TMA943,455.  2016-07-15.  1637521-00.  Vol.61 Issue 3130.  2014-10-22. 
Canac-Marquis Grenier Ltée

    TMA943,456.  2016-07-15.  1637672-00.  Vol.62 Issue 3150.  2015-03-11. 
Canac-Marquis Grenier Ltée

    TMA943,457.  2016-07-15.  1730917-00.  Vol.63 Issue 3199.  2016-02-17. 
Judy Sehling

    TMA943,458.  2016-07-15.  1721696-00.  Vol.63 Issue 3204.  2016-03-23. 
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BARRIER ONE, INC. A FLORIDA CORPORATION

    TMA943,459.  2016-07-15.  1637520-00.  Vol.61 Issue 3130.  2014-10-22. 
Canac-Marquis Grenier Ltée

    TMA943,460.  2016-07-15.  1700393-00.  Vol.63 Issue 3204.  2016-03-23. 
Forest Fairies Inc.

    TMA943,461.  2016-07-15.  1667003-00.  Vol.62 Issue 3179.  2015-09-30. 
Ideavillage Products Corp.

    TMA943,462.  2016-07-15.  1730247-00.  Vol.63 Issue 3196.  2016-01-27. 
Dutchna Tax Consultancy Ltd.

    TMA943,463.  2016-07-15.  1695839-00.  Vol.62 Issue 3170.  2015-07-29. 
Joha A/S

    TMA943,464.  2016-07-15.  1716043-00.  Vol.62 Issue 3191.  2015-12-23. 
Diane Dulude, Ph.D.

    TMA943,465.  2016-07-15.  1726038-00.  Vol.63 Issue 3204.  2016-03-23. 
EQUIBAL, INC.

    TMA943,466.  2016-07-15.  1610427-00.  Vol.61 Issue 3138.  2014-12-17. 
Theravance Biopharma Antibiotics IP, LLC

    TMA943,467.  2016-07-15.  1635593-00.  Vol.61 Issue 3109.  2014-05-28. 
Coty US LLC

    TMA943,468.  2016-07-15.  1725443-00.  Vol.63 Issue 3193.  2016-01-06. 
Schill + Seilacher 'Struktol' GmbH

    TMA943,469.  2016-07-15.  1732091-00.  Vol.63 Issue 3204.  2016-03-23. 
High Scope Educational Research Foundation

    TMA943,470.  2016-07-15.  1676957-00.  Vol.62 Issue 3146.  2015-02-11. 
Varavoot Industry Company Limited

    TMA943,471.  2016-07-15.  1687078-00.  Vol.63 Issue 3195.  2016-01-20. 
ZUMEX GROUP S.A.

    TMA943,472.  2016-07-15.  1707733-00.  Vol.63 Issue 3203.  2016-03-16. 
Sino Bridge Education & Immigration Consultants Inc.

    TMA943,473.  2016-07-15.  1677015-00.  Vol.62 Issue 3141.  2015-01-07. 
Fitness Performance inc.
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    TMA943,474.  2016-07-15.  1636361-00.  Vol.62 Issue 3151.  2015-03-18. 
Chandra Odele Gray

    TMA943,475.  2016-07-18.  1620132-00.  Vol.61 Issue 3137.  2014-12-10. 
Empowerment Through Achievement Vaughan Women's Shelter

    TMA943,476.  2016-07-18.  1630632-00.  Vol.62 Issue 3178.  2015-09-23. 
LaunchKey, Inc.

    TMA943,477.  2016-07-18.  1633789-00.  Vol.62 Issue 3141.  2015-01-07. 
Mark Anthony Properties Ltd.

    TMA943,478.  2016-07-18.  1719362-00.  Vol.63 Issue 3198.  2016-02-10. 
MOISÉS PINTO DE CARVALHO & FILHOS, LDA.

    TMA943,479.  2016-07-18.  1701107-00.  Vol.63 Issue 3203.  2016-03-16. 
Cruise Inn Holdings, LLC

    TMA943,480.  2016-07-18.  1645952-00.  Vol.62 Issue 3152.  2015-03-25. 
MOVILITAS CONSULTING LLC

    TMA943,481.  2016-07-18.  1641267-00.  Vol.61 Issue 3114.  2014-07-02. 
WAHLBURGERS I, LLC

    TMA943,482.  2016-07-18.  1635192-00.  Vol.62 Issue 3153.  2015-04-01. 
Knauf Insulation Holding GmbH

    TMA943,483.  2016-07-18.  1645852-00.  Vol.62 Issue 3152.  2015-03-25. 
MOVILITAS CONSULTING LLC

    TMA943,484.  2016-07-18.  1722965-00.  Vol.63 Issue 3203.  2016-03-16. 
MITCHELL AMICONE

    TMA943,485.  2016-07-18.  1640971-00.  Vol.61 Issue 3113.  2014-06-25. 
WAHLBURGERS I, LLC

    TMA943,486.  2016-07-18.  1614639-00.  Vol.60 Issue 3082.  2013-11-20. 
Domtar Paper Company, LLC.

    TMA943,487.  2016-07-18.  1583752-00.  Vol.60 Issue 3043.  2013-02-20. 
Brandspark International Inc.

    TMA943,488.  2016-07-18.  1583756-00.  Vol.60 Issue 3043.  2013-02-20. 
Samson Controls Inc.

    TMA943,489.  2016-07-18.  1508161-00.  Vol.58 Issue 2962.  2011-08-03. 
The Echo Design Group, Inc.
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    TMA943,490.  2016-07-18.  1559577-00.  Vol.60 Issue 3085.  2013-12-11. 
Piaggio & C. S.p.A.

    TMA943,491.  2016-07-18.  1632220-00.  Vol.61 Issue 3108.  2014-05-21. 
PeroxyChem LLC

    TMA943,492.  2016-07-18.  1616900-00.  Vol.60 Issue 3087.  2013-12-25. 
Norbord Industries Inc.

    TMA943,493.  2016-07-18.  1642416-00.  Vol.62 Issue 3186.  2015-11-18. 
Yahoo! Inc.

    TMA943,494.  2016-07-18.  1636283-00.  Vol.62 Issue 3148.  2015-02-25. 
The Clorox Company

    TMA943,495.  2016-07-18.  1652014-00.  Vol.63 Issue 3198.  2016-02-10. 
BLUE MIND, une personne morale

    TMA943,496.  2016-07-18.  1638820-00.  Vol.61 Issue 3111.  2014-06-11. 
KAB Brands, LLC

    TMA943,497.  2016-07-18.  1669897-00.  Vol.62 Issue 3168.  2015-07-15. 
Hoya Corporation

    TMA943,498.  2016-07-18.  1733141-00.  Vol.63 Issue 3200.  2016-02-24. 
Les Importations International Bochitex

    TMA943,499.  2016-07-18.  1733571-00.  Vol.63 Issue 3200.  2016-02-24. 
ANTOINE L'ESTAGE

    TMA943,500.  2016-07-18.  1700572-00.  Vol.63 Issue 3200.  2016-02-24. 
Mahashian Di Hatti Private Limited

    TMA943,501.  2016-07-18.  1701105-00.  Vol.63 Issue 3203.  2016-03-16. 
Cruise Inn Holdings, LLC

    TMA943,502.  2016-07-18.  1695710-00.  Vol.63 Issue 3201.  2016-03-02. 
ASICS Corporation

    TMA943,503.  2016-07-18.  1695708-00.  Vol.63 Issue 3201.  2016-03-02. 
ASICS Corporation

    TMA943,504.  2016-07-18.  1693319-00.  Vol.62 Issue 3190.  2015-12-16. 
Ashley Furniture Industries, Inc., a Wisconsin Corporation

    TMA943,505.  2016-07-18.  1729044-00.  Vol.63 Issue 3197.  2016-02-03. 
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RENEW LIFE CANADA INC.

    TMA943,506.  2016-07-18.  1729235-00.  Vol.63 Issue 3199.  2016-02-17. 
RENEW LIFE CANADA INC.

    TMA943,507.  2016-07-18.  1703950-00.  Vol.63 Issue 3203.  2016-03-16. 
Marshmallow II (St. Lucia) Limited

    TMA943,508.  2016-07-18.  1729246-00.  Vol.63 Issue 3199.  2016-02-17. 
RENEW LIFE CANADA INC.

    TMA943,509.  2016-07-18.  1635461-00.  Vol.61 Issue 3131.  2014-10-29. 
Wayfairer Limited

    TMA943,510.  2016-07-18.  1697349-00.  Vol.62 Issue 3189.  2015-12-09. 
SIM Licensing Ltd

    TMA943,511.  2016-07-18.  1618830-00.  Vol.62 Issue 3186.  2015-11-18. 
Pina Crispo

    TMA943,512.  2016-07-18.  1728550-00.  Vol.63 Issue 3204.  2016-03-23. 
Universal Yarn, Inc., a North Carolina corporation

    TMA943,513.  2016-07-18.  1492035-00.  Vol.58 Issue 2968.  2011-09-14. 
PAOLO CORAZZI FIBRE S.R.L.

    TMA943,514.  2016-07-18.  1721927-00.  Vol.63 Issue 3195.  2016-01-20. 
Domtar Paper Company, LLC

    TMA943,515.  2016-07-18.  1739906-00.  Vol.63 Issue 3196.  2016-01-27. 
MHCS, une personne morale

    TMA943,516.  2016-07-18.  1718453-00.  Vol.63 Issue 3197.  2016-02-03. 
Salans FMC SNR Denton Group, a Swiss Verein

    TMA943,517.  2016-07-18.  1664837-00.  Vol.63 Issue 3204.  2016-03-23. 
Volcano Corporation

    TMA943,518.  2016-07-18.  1739907-00.  Vol.63 Issue 3196.  2016-01-27. 
MHCS, une personne morale

    TMA943,519.  2016-07-18.  1723402-00.  Vol.63 Issue 3196.  2016-01-27. 
FROMAGERIE GUILLOTEAU, Société de droit français

    TMA943,520.  2016-07-18.  1641647-00.  Vol.63 Issue 3196.  2016-01-27. 
QEO LLC
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    TMA943,521.  2016-07-18.  1636920-00.  Vol.61 Issue 3112.  2014-06-18. 
PHM-PHILIPPE MORISSE SAS, Société par Actions Simplifiée

    TMA943,522.  2016-07-18.  1729046-00.  Vol.63 Issue 3197.  2016-02-03. 
RENEW LIFE CANADA INC.

    TMA943,523.  2016-07-18.  1729233-00.  Vol.63 Issue 3199.  2016-02-17. 
RENEW LIFE CANADA INC.

    TMA943,524.  2016-07-18.  1702917-00.  Vol.63 Issue 3202.  2016-03-09. 
Haseda Holding Ltd.

    TMA943,525.  2016-07-18.  1638355-00.  Vol.63 Issue 3195.  2016-01-20. 
Fishtnk Inc.

    TMA943,526.  2016-07-18.  1703380-00.  Vol.63 Issue 3205.  2016-03-30. 
UNION DES ASSOCIATIONS EUROPÉENNES DE FOOTBALL (UEFA)

    TMA943,527.  2016-07-18.  1691485-00.  Vol.62 Issue 3165.  2015-06-24. 
Bloom Classic Co., Ltd.

    TMA943,528.  2016-07-18.  1673265-00.  Vol.63 Issue 3198.  2016-02-10. 
Campbell Scientific Canada Corp.

    TMA943,529.  2016-07-18.  1729043-00.  Vol.63 Issue 3197.  2016-02-03. 
RENEW LIFE CANADA INC.

    TMA943,530.  2016-07-18.  1510421-00.  Vol.62 Issue 3153.  2015-04-01. 
Apple Inc.

    TMA943,531.  2016-07-18.  1636371-00.  Vol.61 Issue 3134.  2014-11-19. 
PLAYBOY ENTERPRISES INTERNATIONAL, INC.

    TMA943,532.  2016-07-18.  1713616-00.  Vol.63 Issue 3196.  2016-01-27. 
FROMAGERIE GUILLOTEAU, Société de droit français

    TMA943,533.  2016-07-18.  1723394-00.  Vol.63 Issue 3196.  2016-01-27. 
FROMAGERIE GUILLOTEAU, Société de droit français

    TMA943,534.  2016-07-18.  1689455-00.  Vol.63 Issue 3196.  2016-01-27. 
KIKO S.p.A.

    TMA943,535.  2016-07-18.  1729041-00.  Vol.63 Issue 3197.  2016-02-03. 
RENEW LIFE CANADA INC.

    TMA943,536.  2016-07-18.  1643919-00.  Vol.62 Issue 3187.  2015-11-25. 
Xianming Chen
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    TMA943,537.  2016-07-18.  1720230-00.  Vol.62 Issue 3186.  2015-11-18. 
KOOL-DOWN BEVERAGE CORP

    TMA943,538.  2016-07-18.  1720231-00.  Vol.62 Issue 3186.  2015-11-18. 
KOOL-DOWN BEVERAGE CORP

    TMA943,539.  2016-07-18.  1720232-00.  Vol.62 Issue 3186.  2015-11-18. 
KOOL-DOWN BEVERAGE CORP

    TMA943,540.  2016-07-18.  1720233-00.  Vol.62 Issue 3186.  2015-11-18. 
KOOL-DOWN BEVERAGE CORP

    TMA943,541.  2016-07-18.  1692196-00.  Vol.62 Issue 3189.  2015-12-09. 
Arborjet, Inc.

    TMA943,542.  2016-07-18.  1704576-00.  Vol.62 Issue 3178.  2015-09-23. 
Midnode Inc.

    TMA943,543.  2016-07-18.  1704581-00.  Vol.63 Issue 3196.  2016-01-27. 
Midnode Inc.

    TMA943,544.  2016-07-18.  1715526-00.  Vol.63 Issue 3197.  2016-02-03. 
Western Canadian Robotics Society

    TMA943,545.  2016-07-18.  1729292-00.  Vol.63 Issue 3196.  2016-01-27. 
Kuriyama of America, Inc.

    TMA943,546.  2016-07-18.  1600380-00.  Vol.60 Issue 3064.  2013-07-17. 
Martino Contractors Ltd.

    TMA943,547.  2016-07-18.  1721368-00.  Vol.62 Issue 3187.  2015-11-25. 
LA CORNUE

    TMA943,548.  2016-07-18.  1692657-00.  Vol.62 Issue 3191.  2015-12-23. 
Granby Industries Limited Partnership

    TMA943,549.  2016-07-18.  1649614-00.  Vol.63 Issue 3194.  2016-01-13. 
Thurston Manufacturing Company

    TMA943,550.  2016-07-18.  1642856-00.  Vol.62 Issue 3192.  2015-12-30. 
CENTRE NATIONAL HOSPITALIER D'INFORMATION SUR LE MÉDICAMENT - CNHIM

    TMA943,551.  2016-07-18.  1653483-00.  Vol.63 Issue 3195.  2016-01-20. 
Opus Solutions, LLC

    TMA943,552.  2016-07-18.  1667154-00.  Vol.63 Issue 3197.  2016-02-03. 
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Homer TLC, Inc.

    TMA943,553.  2016-07-18.  1676566-00.  Vol.63 Issue 3195.  2016-01-20. 
United Rentals, Inc.

    TMA943,554.  2016-07-18.  1722992-00.  Vol.62 Issue 3191.  2015-12-23. 
PSM-BSL Operator Inc.

    TMA943,555.  2016-07-18.  1690216-00.  Vol.63 Issue 3204.  2016-03-23. 
Iglu Pty Ltd

    TMA943,556.  2016-07-18.  1638869-00.  Vol.62 Issue 3183.  2015-10-28. 
INNER MONGOLIA ERDOS INVESTMENT HOLDING GROUP CORPORATION LIMITED

    TMA943,557.  2016-07-18.  1576147-00.  Vol.60 Issue 3070.  2013-08-28. 
MAIN GATE DISTRIBUTION INC.

    TMA943,558.  2016-07-18.  1736282-00.  Vol.63 Issue 3204.  2016-03-23. 
SOBEYS CAPITAL INCORPORATED

    TMA943,559.  2016-07-18.  1694175-00.  Vol.63 Issue 3193.  2016-01-06. 
PowerModz Inc.

    TMA943,560.  2016-07-18.  1639058-00.  Vol.61 Issue 3129.  2014-10-15. 
ESURANCE INSURANCE SERVICES, INC.

    TMA943,561.  2016-07-18.  1726487-00.  Vol.63 Issue 3204.  2016-03-23. 
SHIZZLE DOGS, a general partnership

    TMA943,562.  2016-07-18.  1648971-00.  Vol.62 Issue 3150.  2015-03-11. 
ESURANCE INSURANCE SERVICES, INC.

    TMA943,563.  2016-07-18.  1619603-00.  Vol.62 Issue 3190.  2015-12-16. 
TRM Multitech Services inc.

    TMA943,564.  2016-07-18.  1607262-00.  Vol.62 Issue 3190.  2015-12-16. 
EPIDERMA PTE LTD

    TMA943,565.  2016-07-18.  1635897-00.  Vol.61 Issue 3109.  2014-05-28. 
Women In Bio, Inc.

    TMA943,566.  2016-07-18.  1536941-00.  Vol.59 Issue 3030.  2012-11-21. 
VAMPT CAPITAL PARTNERS INC.

    TMA943,567.  2016-07-18.  1576148-00.  Vol.60 Issue 3070.  2013-08-28. 
MAIN GATE DISTRIBUTION INC.



  Enregistrements
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-07-27

Vol. 63 No. 3222 page 1241

    TMA943,568.  2016-07-18.  1677665-00.  Vol.63 Issue 3204.  2016-03-23. 
POMWONDERFUL LLC

    TMA943,569.  2016-07-18.  1736429-00.  Vol.63 Issue 3204.  2016-03-23. 
ROLF C. HAGEN INC.

    TMA943,570.  2016-07-18.  1660037-00.  Vol.62 Issue 3189.  2015-12-09. 
PHARMA ESSENTIALS INC.

    TMA943,571.  2016-07-18.  1731117-00.  Vol.63 Issue 3203.  2016-03-16. 
IDEAL INDUSTRIES, INC.

    TMA943,572.  2016-07-18.  1680524-00.  Vol.63 Issue 3204.  2016-03-23. 
Doctors Manitoba

    TMA943,573.  2016-07-18.  1737178-00.  Vol.63 Issue 3205.  2016-03-30. 
9432957 CANADA INC.

    TMA943,574.  2016-07-18.  1704768-00.  Vol.63 Issue 3198.  2016-02-10. 
CENTRO TEXTIL MASSANA, S.A.

    TMA943,575.  2016-07-18.  1664279-00.  Vol.62 Issue 3163.  2015-06-10. 
SigmaTEK Systems, LLC

    TMA943,576.  2016-07-18.  1635539-00.  Vol.62 Issue 3151.  2015-03-18. 
Hallmark Cards, Incorporated

    TMA943,577.  2016-07-18.  1657839-00.  Vol.62 Issue 3180.  2015-10-07. 
Valor Communication, Inc., a California corporation

    TMA943,578.  2016-07-18.  1717364-00.  Vol.63 Issue 3199.  2016-02-17. 
Kenneth Hui

    TMA943,579.  2016-07-18.  1667540-00.  Vol.62 Issue 3160.  2015-05-20. 
Lili Diamonds

    TMA943,580.  2016-07-18.  1668323-00.  Vol.62 Issue 3160.  2015-05-20. 
Lili Diamonds, a partnership

    TMA943,581.  2016-07-18.  1714702-00.  Vol.62 Issue 3187.  2015-11-25. 
Thriftys Inc. (2005)

    TMA943,582.  2016-07-18.  1586630-00.  Vol.61 Issue 3094.  2014-02-12. 
ABB Inc.

    TMA943,583.  2016-07-18.  1723559-00.  Vol.62 Issue 3189.  2015-12-09. 
PATRICIA KROEGER
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    TMA943,584.  2016-07-18.  1732344-00.  Vol.63 Issue 3204.  2016-03-23. 
Gone Viral TV Inc.

    TMA943,585.  2016-07-18.  1722990-00.  Vol.62 Issue 3191.  2015-12-23. 
PSM-BSL Operator Inc.

    TMA943,586.  2016-07-18.  1689092-00.  Vol.62 Issue 3176.  2015-09-09. 
MATRIX DESIGN GROUP, LLC

    TMA943,587.  2016-07-18.  1729059-00.  Vol.63 Issue 3204.  2016-03-23. 
INPUT CAPITAL CORP.

    TMA943,588.  2016-07-18.  1730064-00.  Vol.63 Issue 3205.  2016-03-30. 
ALLIANCE PULSE PROCESSORS INC.

    TMA943,589.  2016-07-18.  1705291-00.  Vol.62 Issue 3192.  2015-12-30. 
PGA Enterprises Limited

    TMA943,590.  2016-07-18.  1639367-00.  Vol.62 Issue 3154.  2015-04-08. 
Zoe International Distributing Inc.

    TMA943,591.  2016-07-18.  1736543-00.  Vol.63 Issue 3203.  2016-03-16. 
Bockstael Construction Limited

    TMA943,592.  2016-07-18.  1735151-00.  Vol.63 Issue 3202.  2016-03-09. 
Hofmeister Vermögensverwaltungs GmbH & Co. KG

    TMA943,593.  2016-07-18.  1636204-00.  Vol.62 Issue 3169.  2015-07-22. 
Traxxas LP

    TMA943,594.  2016-07-18.  1723431-00.  Vol.63 Issue 3203.  2016-03-16. 
Buda Juice, LLC

    TMA943,595.  2016-07-18.  1689324-00.  Vol.63 Issue 3197.  2016-02-03. 
Open Source Initiative

    TMA943,596.  2016-07-18.  1734673-00.  Vol.63 Issue 3201.  2016-03-02. 
Shack Shine Home Services Inc.

    TMA943,597.  2016-07-18.  1640255-00.  Vol.62 Issue 3180.  2015-10-07. 
Mr Riggs Wine Company Pty Ltd.

    TMA943,598.  2016-07-18.  1637391-00.  Vol.62 Issue 3179.  2015-09-30. 
Diversified Woodcrafts, Inc.

    TMA943,599.  2016-07-18.  1635811-00.  Vol.62 Issue 3146.  2015-02-11. 
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Canadian General-Tower Limited

    TMA943,600.  2016-07-19.  1607615-00.  Vol.61 Issue 3090.  2014-01-15. 
FORD MOTOR COMPANY OF CANADA, LIMITED

    TMA943,601.  2016-07-19.  1690424-00.  Vol.63 Issue 3198.  2016-02-10. 
Homer TLC, Inc.

    TMA943,602.  2016-07-19.  1588334-00.  Vol.63 Issue 3195.  2016-01-20. 
SoftLayer Technologies, Inc.

    TMA943,603.  2016-07-19.  1612728-00.  Vol.61 Issue 3101.  2014-04-02. 
Sildan, Inc.

    TMA943,604.  2016-07-19.  1696962-00.  Vol.63 Issue 3195.  2016-01-20. 
Marco Hüsges

    TMA943,605.  2016-07-19.  1638697-00.  Vol.62 Issue 3162.  2015-06-03. 
Unilever PLC

    TMA943,606.  2016-07-19.  1611224-00.  Vol.61 Issue 3134.  2014-11-19. 
Emerson Electric Co.

    TMA943,607.  2016-07-19.  1633932-00.  Vol.61 Issue 3111.  2014-06-11. 
Syngenta Participations AG

    TMA943,608.  2016-07-19.  1665778-00.  Vol.62 Issue 3178.  2015-09-23. 
DIG INSIGHTS INC., a legal entity

    TMA943,609.  2016-07-19.  1643160-00.  Vol.62 Issue 3164.  2015-06-17. 
WALTON INTERNATIONAL GROUP INC.

    TMA943,610.  2016-07-19.  1641313-00.  Vol.61 Issue 3116.  2014-07-16. 
DREAM Unlimited Corp.

    TMA943,611.  2016-07-19.  1639449-00.  Vol.61 Issue 3117.  2014-07-23. 
DREAM Unlimited Corp.

    TMA943,612.  2016-07-19.  1707939-00.  Vol.62 Issue 3190.  2015-12-16. 
PLARIUM GLOBAL LTD.

    TMA943,613.  2016-07-19.  1707941-00.  Vol.62 Issue 3190.  2015-12-16. 
PLARIUM GLOBAL LTD.

    TMA943,614.  2016-07-19.  1697302-00.  Vol.62 Issue 3184.  2015-11-04. 
Nintendo of America Inc.
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    TMA943,615.  2016-07-19.  1712356-00.  Vol.63 Issue 3201.  2016-03-02. 
Ultimate Fitness Group, LLC

    TMA943,616.  2016-07-19.  1602651-00.  Vol.61 Issue 3127.  2014-10-01. 
Clariant AG

    TMA943,617.  2016-07-19.  1637664-00.  Vol.62 Issue 3152.  2015-03-25. 
SKR International, LLC dba See Kai Run a Delaware limited liability company

    TMA943,618.  2016-07-19.  1607761-00.  Vol.61 Issue 3115.  2014-07-09. 
Jennifer Adams Brands, Inc.

    TMA943,619.  2016-07-19.  1633791-00.  Vol.61 Issue 3117.  2014-07-23. 
WECO Electrical Connectors Inc.

    TMA943,620.  2016-07-19.  1701818-00.  Vol.62 Issue 3171.  2015-08-05. 
Mobius Sports & Entertainment Ltd.

    TMA943,621.  2016-07-19.  1638934-00.  Vol.61 Issue 3116.  2014-07-16. 
Salvatore Ferragamo S.p.A.

    TMA943,622.  2016-07-19.  1706187-00.  Vol.63 Issue 3203.  2016-03-16. 
International Truck Intellectual Property Company, LLC

    TMA943,623.  2016-07-19.  1731054-00.  Vol.63 Issue 3203.  2016-03-16. 
FUNTASTIC LIMITED

    TMA943,624.  2016-07-19.  1736855-00.  Vol.63 Issue 3204.  2016-03-23. 
Hong Kong NETEASE Interactive Entertainment Limited

    TMA943,625.  2016-07-19.  1732079-00.  Vol.63 Issue 3204.  2016-03-23. 
Cartamundi Services

    TMA943,626.  2016-07-19.  1735295-00.  Vol.63 Issue 3203.  2016-03-16. 
Stathletes Inc.

    TMA943,627.  2016-07-19.  1737088-00.  Vol.62 Issue 3189.  2015-12-09. 
OTICO, société française

    TMA943,628.  2016-07-19.  1687045-00.  Vol.62 Issue 3180.  2015-10-07. 
GTRC Services, Inc., a Delaware Corporation

    TMA943,629.  2016-07-19.  1738774-00.  Vol.63 Issue 3205.  2016-03-30. 
HONEYWELL SAFETY PRODUCTS USA, INC.

    TMA943,630.  2016-07-19.  1594174-00.  Vol.61 Issue 3103.  2014-04-16. 
RPM Canada a Partnership
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    TMA943,631.  2016-07-19.  1742438-00.  Vol.63 Issue 3201.  2016-03-02. 
doTERRA Holdings, LLC

    TMA943,632.  2016-07-19.  1722605-00.  Vol.63 Issue 3205.  2016-03-30. 
Atmel Corporation

    TMA943,633.  2016-07-19.  1610650-00.  Vol.61 Issue 3119.  2014-08-06. 
Shiseido Company, Limited

    TMA943,634.  2016-07-19.  1642165-00.  Vol.62 Issue 3182.  2015-10-21. 
QIANG ZHANG

    TMA943,635.  2016-07-19.  1737558-00.  Vol.63 Issue 3203.  2016-03-16. 
Soave Enterprises L.L.C.

    TMA943,636.  2016-07-19.  1722154-00.  Vol.63 Issue 3205.  2016-03-30. 
GROUPE ENVIRONNEMENTAL LABRIE INC.

    TMA943,637.  2016-07-19.  1722169-00.  Vol.63 Issue 3205.  2016-03-30. 
GROUPE ENVIRONNEMENTAL LABRIE INC.

    TMA943,638.  2016-07-19.  1722126-00.  Vol.63 Issue 3205.  2016-03-30. 
GROUPE ENVIRONNEMENTAL LABRIE INC.

    TMA943,639.  2016-07-19.  1731363-00.  Vol.63 Issue 3204.  2016-03-23. 
Ontario Gaming East Limited Partnership

    TMA943,640.  2016-07-19.  1739038-00.  Vol.63 Issue 3205.  2016-03-30. 
HONEYWELL SAFETY PRODUCTS USA, INC.

    TMA943,641.  2016-07-19.  1636943-00.  Vol.63 Issue 3204.  2016-03-23. 
Autodesk, Inc.

    TMA943,642.  2016-07-19.  1742437-00.  Vol.63 Issue 3201.  2016-03-02. 
doTERRA Holdings, LLC

    TMA943,643.  2016-07-19.  1729909-00.  Vol.63 Issue 3204.  2016-03-23. 
Recon Instruments, Inc.

    TMA943,644.  2016-07-19.  1742439-00.  Vol.63 Issue 3201.  2016-03-02. 
doTERRA Holdings, LLC

    TMA943,645.  2016-07-19.  1640383-00.  Vol.61 Issue 3136.  2014-12-03. 
Baker Hughes Incorporated, a Delaware corporation

    TMA943,646.  2016-07-19.  1728102-00.  Vol.63 Issue 3205.  2016-03-30. 
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LIGHTHOUSE INSPECTIONS CANADA LIMITED

    TMA943,647.  2016-07-19.  1713012-00.  Vol.62 Issue 3187.  2015-11-25. 
Y2 VENTURES INC.

    TMA943,648.  2016-07-19.  1742436-00.  Vol.63 Issue 3201.  2016-03-02. 
doTERRA Holdings, LLC

    TMA943,649.  2016-07-19.  1618093-00.  Vol.63 Issue 3198.  2016-02-10. 
Messe Frankfurt Exhibition GmbH

    TMA943,650.  2016-07-19.  1716780-00.  Vol.62 Issue 3180.  2015-10-07. 
Clean Energy Compression Corporation, dba I.M.W. Industries, Ltd.

    TMA943,651.  2016-07-19.  1647329-00.  Vol.63 Issue 3198.  2016-02-10. 
Lloyd, Inc. of Iowa

    TMA943,652.  2016-07-19.  1726037-00.  Vol.63 Issue 3204.  2016-03-23. 
WILLIAMSRDM, INC.

    TMA943,653.  2016-07-19.  1681360-00.  Vol.62 Issue 3180.  2015-10-07. 
MG Worldwide LLC

    TMA943,654.  2016-07-19.  1736120-00.  Vol.63 Issue 3203.  2016-03-16. 
Privateer Holdings, Inc.

    TMA943,655.  2016-07-19.  1635930-00.  Vol.61 Issue 3111.  2014-06-11. 
The Relationship Ninjas Canada Inc.

    TMA943,656.  2016-07-19.  1609612-00.  Vol.60 Issue 3074.  2013-09-25. 
Longwood Brewery Ltd.

    TMA943,657.  2016-07-19.  1609615-00.  Vol.60 Issue 3074.  2013-09-25. 
Longwood Brewery Ltd.

    TMA943,658.  2016-07-19.  1728911-00.  Vol.63 Issue 3195.  2016-01-20. 
MELISSA & DOUG, LLC

    TMA943,659.  2016-07-19.  1637666-00.  Vol.62 Issue 3152.  2015-03-25. 
SKR International, LLC dba See Kai Run a Delaware limited liability company

    TMA943,660.  2016-07-19.  1608734-00.  Vol.61 Issue 3089.  2014-01-08. 
Aerin LLC

    TMA943,661.  2016-07-19.  1608733-00.  Vol.61 Issue 3089.  2014-01-08. 
Aerin LLC
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    TMA943,662.  2016-07-19.  1638878-00.  Vol.62 Issue 3156.  2015-04-22. 
Lynx Dean

    TMA943,663.  2016-07-19.  1608732-00.  Vol.61 Issue 3089.  2014-01-08. 
Aerin LLC

    TMA943,664.  2016-07-19.  1644730-00.  Vol.63 Issue 3199.  2016-02-17. 
Index Newspapers LLC

    TMA943,665.  2016-07-19.  1676137-00.  Vol.62 Issue 3154.  2015-04-08. 
FOREVER 21, INC.

    TMA943,666.  2016-07-19.  1709745-00.  Vol.63 Issue 3201.  2016-03-02. 
BK GIULINI GMBH

    TMA943,667.  2016-07-19.  1646933-00.  Vol.62 Issue 3158.  2015-05-06. 
Diageo Scotland Limited

    TMA943,668.  2016-07-19.  1713476-00.  Vol.63 Issue 3194.  2016-01-13. 
PLARIUM GLOBAL LTD.

    TMA943,669.  2016-07-19.  1716296-00.  Vol.62 Issue 3182.  2015-10-21. 
New Page ADR Limited

    TMA943,670.  2016-07-19.  1638925-00.  Vol.63 Issue 3200.  2016-02-24. 
2264370 Ontario Ltd.

    TMA943,671.  2016-07-19.  1716685-00.  Vol.62 Issue 3180.  2015-10-07. 
Mériane Labrie

    TMA943,672.  2016-07-19.  1716889-00.  Vol.62 Issue 3181.  2015-10-14. 
Origami Owl, LLC

    TMA943,673.  2016-07-19.  1632851-00.  Vol.62 Issue 3176.  2015-09-09. 
ALDEBARAN ROBOTICS

    TMA943,674.  2016-07-19.  1632985-00.  Vol.61 Issue 3140.  2014-12-31. 
Lord & Taylor LLC

    TMA943,675.  2016-07-19.  1720500-00.  Vol.63 Issue 3193.  2016-01-06. 
TRB Acquisitions LLC

    TMA943,676.  2016-07-19.  1723502-00.  Vol.62 Issue 3191.  2015-12-23. 
GC Corporation

    TMA943,677.  2016-07-19.  1635996-00.  Vol.61 Issue 3109.  2014-05-28. 
Wolters Kluwer Financial Services, Inc.
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    TMA943,678.  2016-07-19.  1612408-00.  Vol.62 Issue 3153.  2015-04-01. 
Ideal Warehouse Innovations, Inc.

    TMA943,679.  2016-07-19.  1723426-00.  Vol.63 Issue 3197.  2016-02-03. 
BUILDER BURGER INC.

    TMA943,680.  2016-07-19.  1694524-00.  Vol.62 Issue 3165.  2015-06-24. 
SomnoMed Limited

    TMA943,681.  2016-07-19.  1698331-00.  Vol.62 Issue 3188.  2015-12-02. 
Eddie Bauer Licensing Services LLC

    TMA943,682.  2016-07-19.  1695644-00.  Vol.63 Issue 3199.  2016-02-17. 
Diageo North America, Inc.

    TMA943,683.  2016-07-19.  1683413-00.  Vol.62 Issue 3156.  2015-04-22. 
Eddie Bauer Licensing Services LLC

    TMA943,684.  2016-07-19.  1525121-00.  Vol.63 Issue 3205.  2016-03-30. 
Vonage America Inc.

    TMA943,685.  2016-07-19.  1653262-00.  Vol.62 Issue 3167.  2015-07-08. 
Hans Georg Christian Stier

    TMA943,686.  2016-07-19.  1718895-00.  Vol.63 Issue 3199.  2016-02-17. 
GRANDVISION FRANCE, Société française par actions simplifiée

    TMA943,687.  2016-07-19.  1730086-00.  Vol.63 Issue 3204.  2016-03-23. 
Eureka Assembly & Installations Inc.

    TMA943,688.  2016-07-19.  1643564-00.  Vol.61 Issue 3116.  2014-07-16. 
Copithorne & Blakely Corporation

    TMA943,689.  2016-07-19.  1642043-00.  Vol.62 Issue 3152.  2015-03-25. 
CleveXel Pharma, Société par Actions Simplifiée

    TMA943,690.  2016-07-19.  1726962-00.  Vol.63 Issue 3203.  2016-03-16. 
NationTalk, Inc.

    TMA943,691.  2016-07-19.  1739202-00.  Vol.63 Issue 3205.  2016-03-30. 
CHAMPION PETFOODS LP BY ITS GENERAL PARTNER CHAMPION PETFOODS (GP) LTD.

    TMA943,692.  2016-07-19.  1697694-00.  Vol.63 Issue 3198.  2016-02-10. 
Production Plus Energy Services Inc.

    TMA943,693.  2016-07-19.  1647395-00.  Vol.62 Issue 3147.  2015-02-18. 
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Bostik SA

    TMA943,694.  2016-07-19.  1699222-00.  Vol.63 Issue 3205.  2016-03-30. 
I.C.O.N. Europe, S.L.

    TMA943,695.  2016-07-19.  1718607-00.  Vol.63 Issue 3203.  2016-03-16. 
AIRBOSS OF AMERICA CORP.

    TMA943,696.  2016-07-19.  1699865-00.  Vol.63 Issue 3204.  2016-03-23. 
National Public Radio, Inc.

    TMA943,697.  2016-07-19.  1686575-00.  Vol.63 Issue 3203.  2016-03-16. 
The Segal Group, Inc.

    TMA943,698.  2016-07-19.  1732220-00.  Vol.63 Issue 3199.  2016-02-17. 
Mars Horsecare US, Inc.

    TMA943,699.  2016-07-19.  1737832-00.  Vol.63 Issue 3205.  2016-03-30. 
Hachem Tang Professional Corporation

    TMA943,700.  2016-07-19.  1676765-00.  Vol.63 Issue 3193.  2016-01-06. 
ALENIA AERMACCHI S.P.A.

    TMA943,701.  2016-07-19.  1680520-00.  Vol.63 Issue 3204.  2016-03-23. 
Veolia Water Technologies, Inc.

    TMA943,702.  2016-07-19.  1649722-00.  Vol.62 Issue 3188.  2015-12-02. 
Citrix Systems, Inc.

    TMA943,703.  2016-07-19.  1668035-00.  Vol.63 Issue 3205.  2016-03-30. 
ENTREPRISE ROBERT THIBERT INC.

    TMA943,704.  2016-07-19.  1635583-00.  Vol.62 Issue 3188.  2015-12-02. 
FLSmidth A/S

    TMA943,705.  2016-07-19.  1671188-00.  Vol.63 Issue 3198.  2016-02-10. 
SCHILLER HOLDING AG

    TMA943,706.  2016-07-19.  1697693-00.  Vol.63 Issue 3198.  2016-02-10. 
Production Plus Energy Services Inc.

    TMA943,707.  2016-07-19.  1720664-00.  Vol.63 Issue 3200.  2016-02-24. 
Comigo Ltd.

    TMA943,708.  2016-07-19.  1727215-00.  Vol.63 Issue 3202.  2016-03-09. 
L'OREAL, Société Anonyme



  Enregistrements
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-07-27

Vol. 63 No. 3222 page 1250

    TMA943,709.  2016-07-19.  1654921-00.  Vol.63 Issue 3199.  2016-02-17. 
Dr. Shireen Elias Maluf, (also known as Shireen Elias Maalouf)

    TMA943,710.  2016-07-19.  1637652-00.  Vol.62 Issue 3141.  2015-01-07. 
Hoffmaster Group, Inc., corporation of Delaware

    TMA943,711.  2016-07-19.  1588564-00.  Vol.62 Issue 3165.  2015-06-24. 
TECHIMP HQ S.R.L.

    TMA943,712.  2016-07-19.  1736350-00.  Vol.63 Issue 3205.  2016-03-30. 
Bedessee Imports Ltd.

    TMA943,713.  2016-07-19.  1680211-00.  Vol.63 Issue 3203.  2016-03-16. 
Agri-Supply Company

    TMA943,714.  2016-07-19.  1682378-00.  Vol.62 Issue 3187.  2015-11-25. 
Kathryn Marks

    TMA943,715.  2016-07-19.  1728947-00.  Vol.63 Issue 3203.  2016-03-16. 
Facebook, Inc.

    TMA943,716.  2016-07-19.  1668030-00.  Vol.63 Issue 3205.  2016-03-30. 
ENTREPRISE ROBERT THIBERT INC.

    TMA943,717.  2016-07-19.  1719749-00.  Vol.62 Issue 3192.  2015-12-30. 
WENGER S.A.

    TMA943,718.  2016-07-19.  1668034-00.  Vol.63 Issue 3205.  2016-03-30. 
ENTREPRISE ROBERT THIBERT INC.

    TMA943,719.  2016-07-19.  1699403-00.  Vol.62 Issue 3181.  2015-10-14. 
Pro Performance Sports, L.L.C., a California company

    TMA943,720.  2016-07-19.  1697230-00.  Vol.63 Issue 3203.  2016-03-16. 
CANADIAN FLY-IN FISHING (RED LAKE) LIMITED

    TMA943,721.  2016-07-19.  1719203-00.  Vol.63 Issue 3199.  2016-02-17. 
Palliser Square Properties Ltd. c/o Aspen Properties Ltd.

    TMA943,722.  2016-07-19.  1647396-00.  Vol.62 Issue 3156.  2015-04-22. 
Bostik SA

    TMA943,723.  2016-07-19.  1709255-00.  Vol.62 Issue 3184.  2015-11-04. 
Woodpecker Asia Tech Pte Ltd.

    TMA943,724.  2016-07-19.  1733023-00.  Vol.63 Issue 3205.  2016-03-30. 
BrandingDocs Inc.
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    TMA943,725.  2016-07-19.  1637488-00.  Vol.61 Issue 3112.  2014-06-18. 
Geosoft Inc.

    TMA943,726.  2016-07-19.  1695962-00.  Vol.62 Issue 3192.  2015-12-30. 
Life Tree Trading Inc.

    TMA943,727.  2016-07-19.  1640354-00.  Vol.62 Issue 3157.  2015-04-29. 
GEBO PACKAGING SOLUTIONS FRANCE

    TMA943,728.  2016-07-19.  1638983-00.  Vol.62 Issue 3152.  2015-03-25. 
GEBO PACKAGING SOLUTIONS FRANCE

    TMA943,729.  2016-07-19.  1666908-00.  Vol.63 Issue 3201.  2016-03-02. 
Geosoft Inc.

    TMA943,730.  2016-07-19.  1639965-00.  Vol.62 Issue 3154.  2015-04-08. 
AGT AGAC SANAYI VE TICARET ANONIM SIRKETI

    TMA943,731.  2016-07-19.  1649431-00.  Vol.62 Issue 3150.  2015-03-11. 
Shijiazhuang Yiling Pharmaceutical Inc. a corporation organized and existing under the laws of P.R
. China

    TMA943,732.  2016-07-19.  1727147-00.  Vol.63 Issue 3194.  2016-01-13. 
Dinoflex Group Limited Partnership

    TMA943,733.  2016-07-19.  1716928-00.  Vol.63 Issue 3204.  2016-03-23. 
MESTEK, INC.

    TMA943,734.  2016-07-19.  1716200-00.  Vol.63 Issue 3203.  2016-03-16. 
doTERRA Holdings, LLC

    TMA943,735.  2016-07-19.  1725923-00.  Vol.63 Issue 3205.  2016-03-30. 
GUANGYU XU

    TMA943,736.  2016-07-19.  1709256-00.  Vol.63 Issue 3194.  2016-01-13. 
Woodpecker Asia Tech Pte Ltd.

    TMA943,737.  2016-07-19.  1741228-00.  Vol.63 Issue 3205.  2016-03-30. 
Unigroup Inc.

    TMA943,738.  2016-07-19.  1691885-00.  Vol.63 Issue 3199.  2016-02-17. 
ACT, Inc. an Iowa corporation

    TMA943,739.  2016-07-19.  1735854-00.  Vol.63 Issue 3204.  2016-03-23. 
Construction Research & Technology GmbH
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    TMA943,740.  2016-07-19.  1726802-00.  Vol.63 Issue 3205.  2016-03-30. 
YOUR DOLLAR AND PARTY STORE PLUS INC.

    TMA943,741.  2016-07-19.  1729762-00.  Vol.63 Issue 3203.  2016-03-16. 
Ferrari Giovanni Industria Casearia S.p.A.

    TMA943,742.  2016-07-19.  1730081-00.  Vol.63 Issue 3204.  2016-03-23. 
The Luke Society, Inc., a Colorado non-profit corporation

    TMA943,743.  2016-07-20.  1709837-00.  Vol.62 Issue 3180.  2015-10-07. 
Canadian Venture Capital & Private Equity Association

    TMA943,744.  2016-07-20.  1434629-00.  Vol.63 Issue 3200.  2016-02-24. 
TouchTunes Music Corporation

    TMA943,745.  2016-07-20.  1730821-00.  Vol.63 Issue 3204.  2016-03-23. 
Voortman USA Corporation

    TMA943,746.  2016-07-20.  1707682-00.  Vol.62 Issue 3188.  2015-12-02. 
Berkshire Blanket, Inc.

    TMA943,747.  2016-07-20.  1688474-00.  Vol.62 Issue 3184.  2015-11-04. 
Guangzhou Daming United Rubber Products Ltd.

    TMA943,748.  2016-07-20.  1645056-00.  Vol.62 Issue 3174.  2015-08-26. 
Glorious Holding Investment Ltd.

    TMA943,749.  2016-07-20.  1645069-00.  Vol.62 Issue 3174.  2015-08-26. 
Glorious Holding Investment Ltd.

    TMA943,750.  2016-07-20.  1632342-00.  Vol.62 Issue 3148.  2015-02-25. 
Flujo Holdings Pty Ltd

    TMA943,751.  2016-07-20.  1528188-00.  Vol.60 Issue 3056.  2013-05-22. 
Union Suiza, S.A.

    TMA943,752.  2016-07-20.  1678832-00.  Vol.62 Issue 3152.  2015-03-25. 
CASCADES CANADA ULC

    TMA943,753.  2016-07-20.  1678815-00.  Vol.62 Issue 3152.  2015-03-25. 
CASCADES CANADA ULC

    TMA943,754.  2016-07-20.  1666879-00.  Vol.62 Issue 3175.  2015-09-02. 
LUC BAILEY M.D. INC.

    TMA943,755.  2016-07-20.  1672500-00.  Vol.63 Issue 3197.  2016-02-03. 
Kabushiki Kaisha TAITO
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    TMA943,756.  2016-07-20.  1635250-00.  Vol.63 Issue 3194.  2016-01-13. 
Global Carbon Capture and Storage Institute Ltd

    TMA943,757.  2016-07-20.  1677369-00.  Vol.62 Issue 3175.  2015-09-02. 
JEZAM CAPITAL INC

    TMA943,758.  2016-07-20.  1735993-00.  Vol.63 Issue 3204.  2016-03-23. 
DFA Operations Inc.

    TMA943,759.  2016-07-20.  1731108-00.  Vol.63 Issue 3204.  2016-03-23. 
HWA MEI FOOD CO., LTD.

    TMA943,760.  2016-07-20.  1708246-00.  Vol.63 Issue 3205.  2016-03-30. 
Chigurupati Technologies Private Limited

    TMA943,761.  2016-07-20.  1700067-00.  Vol.63 Issue 3205.  2016-03-30. 
Harman International Industries, Incorporated, a Delaware Corporation

    TMA943,762.  2016-07-20.  1669711-00.  Vol.62 Issue 3190.  2015-12-16. 
SHIN NIHON SEIYAKU CO., LTD.

    TMA943,763.  2016-07-20.  1635309-00.  Vol.63 Issue 3205.  2016-03-30. 
Agatha Christie Limited

    TMA943,764.  2016-07-20.  1704901-00.  Vol.63 Issue 3204.  2016-03-23. 
ACETIFICIO CARANDINI EMILIO S.P.A.

    TMA943,765.  2016-07-20.  1589576-00.  Vol.60 Issue 3053.  2013-05-01. 
Maytag Properties, LLC

    TMA943,766.  2016-07-20.  1736045-00.  Vol.63 Issue 3205.  2016-03-30. 
Northam Diamond Manufacturing & Trading Inc.

    TMA943,767.  2016-07-20.  1637054-00.  Vol.61 Issue 3110.  2014-06-04. 
Ivivi Pty Ltd.

    TMA943,768.  2016-07-20.  1671541-00.  Vol.63 Issue 3204.  2016-03-23. 
Nutrasource Diagnostics Inc.

    TMA943,769.  2016-07-20.  1734534-00.  Vol.63 Issue 3203.  2016-03-16. 
Bernardin Ltd.

    TMA943,770.  2016-07-20.  1714212-00.  Vol.63 Issue 3205.  2016-03-30. 
Kinsale Holdings, Inc.

    TMA943,771.  2016-07-20.  1734535-00.  Vol.63 Issue 3204.  2016-03-23. 
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Bernardin Ltd.

    TMA943,772.  2016-07-20.  1715991-00.  Vol.62 Issue 3190.  2015-12-16. 
SVANACO, INC. DBA AMERICANEAGLE.COM

    TMA943,773.  2016-07-20.  1729842-00.  Vol.63 Issue 3198.  2016-02-10. 
Practice Transitions Inc.

    TMA943,774.  2016-07-20.  1736156-00.  Vol.63 Issue 3204.  2016-03-23. 
Corporation A.U.B. Inc. / A.U.B. Corp. inc.

    TMA943,775.  2016-07-20.  1734803-00.  Vol.63 Issue 3201.  2016-03-02. 
Portugallo Inc.

    TMA943,776.  2016-07-20.  1734802-00.  Vol.63 Issue 3202.  2016-03-09. 
Portugallo Inc.

    TMA943,777.  2016-07-20.  1736044-00.  Vol.63 Issue 3205.  2016-03-30. 
Northam Diamond Manufacturing & Trading Inc.

    TMA943,778.  2016-07-20.  1632209-00.  Vol.62 Issue 3177.  2015-09-16. 
LG ELECTRONICS INC.

    TMA943,779.  2016-07-20.  1714223-00.  Vol.62 Issue 3188.  2015-12-02. 
L.M.G., Société par Actions Simplifiée

    TMA943,780.  2016-07-20.  1723206-00.  Vol.62 Issue 3174.  2015-08-26. 
ADP, LLC

    TMA943,781.  2016-07-20.  1509395-00.  Vol.59 Issue 2994.  2012-03-14. 
Kadokawa Games, Ltd.

    TMA943,782.  2016-07-20.  1608193-00.  Vol.60 Issue 3070.  2013-08-28. 
Q830 MEDIA INC.

    TMA943,783.  2016-07-20.  1636061-00.  Vol.61 Issue 3133.  2014-11-12. 
Blizzard Entertainment, Inc.

    TMA943,784.  2016-07-20.  1608195-00.  Vol.60 Issue 3070.  2013-08-28. 
Q830 MEDIA INC.

    TMA943,785.  2016-07-20.  1632151-00.  Vol.62 Issue 3158.  2015-05-06. 
Simon Plashkes, Chris Pemberton, in Partnership

    TMA943,786.  2016-07-20.  1625195-00.  Vol.62 Issue 3182.  2015-10-21. 
Hansa Armaturen GmbH
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    TMA943,787.  2016-07-20.  1738753-00.  Vol.63 Issue 3198.  2016-02-10. 
IES Enterprises, Inc.

    TMA943,788.  2016-07-20.  1533833-00.  Vol.59 Issue 2989.  2012-02-08. 
WD-40 Manufacturing Company

    TMA943,789.  2016-07-20.  1705902-00.  Vol.63 Issue 3199.  2016-02-17. 
Graco Children's Products Inc.

    TMA943,790.  2016-07-20.  1723422-00.  Vol.63 Issue 3197.  2016-02-03. 
BUILDER BURGER INC.

    TMA943,791.  2016-07-20.  1724707-00.  Vol.63 Issue 3198.  2016-02-10. 
Novartis AG

    TMA943,792.  2016-07-20.  1731210-00.  Vol.62 Issue 3185.  2015-11-11. 
KE KELIT Kunststoffwerk Gesellschaft m.b.H.

    TMA943,793.  2016-07-20.  1729618-00.  Vol.63 Issue 3201.  2016-03-02. 
NAVACORD INC.

    TMA943,794.  2016-07-20.  1701821-00.  Vol.63 Issue 3201.  2016-03-02. 
AGCO CORPORATION

    TMA943,795.  2016-07-20.  1696432-00.  Vol.62 Issue 3180.  2015-10-07. 
KISS NAIL PRODUCTS, INC., a legal entity

    TMA943,796.  2016-07-20.  1695052-00.  Vol.62 Issue 3177.  2015-09-16. 
GERMANS BOADA, S.A., a legal entity

    TMA943,797.  2016-07-20.  1685094-00.  Vol.62 Issue 3174.  2015-08-26. 
Golden Products LLC

    TMA943,798.  2016-07-20.  1683750-00.  Vol.62 Issue 3169.  2015-07-22. 
B I Logistics Services Inc.

    TMA943,799.  2016-07-20.  1677113-00.  Vol.63 Issue 3202.  2016-03-09. 
FORD MOTOR COMPANY

    TMA943,800.  2016-07-20.  1638918-00.  Vol.61 Issue 3109.  2014-05-28. 
Nature's Way of Canada Limited

    TMA943,801.  2016-07-20.  1743527-00.  Vol.63 Issue 3205.  2016-03-30. 
CENTRA CONSTRUCTION GROUP LTD.

    TMA943,802.  2016-07-20.  1734283-00.  Vol.63 Issue 3201.  2016-03-02. 
magicJack LP
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    TMA943,803.  2016-07-20.  1636089-00.  Vol.61 Issue 3110.  2014-06-04. 
FOREST LABORATORIES, LLC

    TMA943,804.  2016-07-20.  1703688-00.  Vol.63 Issue 3202.  2016-03-09. 
MICROSOFT CORPORATION

    TMA943,805.  2016-07-20.  1736902-00.  Vol.63 Issue 3205.  2016-03-30. 
CENTRA CONSTRUCTION GROUP LTD.

    TMA943,806.  2016-07-20.  1707958-00.  Vol.63 Issue 3205.  2016-03-30. 
Legacy Building Solutions, Inc.

    TMA943,807.  2016-07-20.  1716445-00.  Vol.62 Issue 3180.  2015-10-07. 
RENAISSANCE YEAST INC.

    TMA943,808.  2016-07-20.  1738082-00.  Vol.63 Issue 3205.  2016-03-30. 
VANTEX RESOLUTIONS INC.

    TMA943,809.  2016-07-20.  1714680-00.  Vol.63 Issue 3204.  2016-03-23. 
Apple Inc.

    TMA943,810.  2016-07-20.  1639138-00.  Vol.62 Issue 3142.  2015-01-14. 
Emarketer, Inc.

    TMA943,811.  2016-07-20.  1536499-00.  Vol.59 Issue 3011.  2012-07-11. 
Siemens Aktiengesellschaft

    TMA943,812.  2016-07-20.  1639704-00.  Vol.63 Issue 3195.  2016-01-20. 
Pureplay Holdings (Proprietary) Limited

    TMA943,813.  2016-07-20.  1636403-00.  Vol.62 Issue 3145.  2015-02-04. 
Casualife Furniture International Limited

    TMA943,814.  2016-07-20.  1707772-00.  Vol.63 Issue 3201.  2016-03-02. 
Sumitomo Bakelite Co., Ltd.

    TMA943,815.  2016-07-20.  1658857-00.  Vol.62 Issue 3155.  2015-04-15. 
VROMAN, naamloze vennootschap

    TMA943,816.  2016-07-20.  1710684-00.  Vol.62 Issue 3192.  2015-12-30. 
Happinez B.V. (a limited liability company)

    TMA943,817.  2016-07-20.  1647932-00.  Vol.62 Issue 3177.  2015-09-16. 
DIAL GmbH

    TMA943,818.  2016-07-20.  1723063-00.  Vol.62 Issue 3192.  2015-12-30. 
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BANQUE NATIONALE DU CANADA, Secrétariat Corporatif

    TMA943,819.  2016-07-20.  1611246-00.  Vol.61 Issue 3116.  2014-07-16. 
Gerbings, LLC

    TMA943,820.  2016-07-20.  1642206-00.  Vol.62 Issue 3188.  2015-12-02. 
ASTRA New Zealand Creation Limited

    TMA943,821.  2016-07-20.  1736710-00.  Vol.63 Issue 3205.  2016-03-30. 
The Royal College of Physicans and Surgeons of Canada

    TMA943,822.  2016-07-20.  1736444-00.  Vol.63 Issue 3205.  2016-03-30. 
Julien Inc.

    TMA943,823.  2016-07-20.  1718511-00.  Vol.63 Issue 3200.  2016-02-24. 
LIVING THE COUNTRY LIFE LLC

    TMA943,824.  2016-07-20.  1717802-00.  Vol.63 Issue 3204.  2016-03-23. 
AdvoCare International, L.P.

    TMA943,825.  2016-07-20.  1611245-00.  Vol.61 Issue 3116.  2014-07-16. 
Gerbings, LLC

    TMA943,826.  2016-07-20.  1735974-00.  Vol.63 Issue 3205.  2016-03-30. 
Isolator Fitness, Inc. , a Pennsylvania corporation

    TMA943,827.  2016-07-20.  1723993-00.  Vol.63 Issue 3205.  2016-03-30. 
S&C ELECTRIC COMPANY

    TMA943,828.  2016-07-20.  1707283-00.  Vol.62 Issue 3180.  2015-10-07. 
Asystel Inc.

    TMA943,829.  2016-07-20.  1730276-00.  Vol.63 Issue 3203.  2016-03-16. 
Eastern Partitions Ltd.

    TMA943,830.  2016-07-20.  1737412-00.  Vol.63 Issue 3205.  2016-03-30. 
LAVERY DE BILLY S.E.N.C.R.L.

    TMA943,831.  2016-07-20.  1593722-00.  Vol.62 Issue 3151.  2015-03-18. 
KONINKLIJKE PHILIPS N.V.

    TMA943,832.  2016-07-20.  1735977-00.  Vol.63 Issue 3205.  2016-03-30. 
Isolator Fitness, Inc. , a Pennsylvania corporation

    TMA943,833.  2016-07-20.  1611244-00.  Vol.61 Issue 3116.  2014-07-16. 
Gerbings, LLC



  Enregistrements
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-07-27

Vol. 63 No. 3222 page 1258

    TMA943,834.  2016-07-20.  1736901-00.  Vol.63 Issue 3205.  2016-03-30. 
CENTRA CONSTRUCTION GROUP LTD.

    TMA943,835.  2016-07-20.  1717800-00.  Vol.63 Issue 3204.  2016-03-23. 
AdvoCare International, L.P.

    TMA943,836.  2016-07-20.  1687745-00.  Vol.62 Issue 3170.  2015-07-29. 
ALTO DE CASABLANCA S.A.

    TMA943,837.  2016-07-20.  1685386-00.  Vol.62 Issue 3187.  2015-11-25. 
NATUZZI S.p.A.

    TMA943,838.  2016-07-20.  1596332-00.  Vol.62 Issue 3184.  2015-11-04. 
KOREA NATIONAL OIL CORPORATION

    TMA943,839.  2016-07-20.  1563261-00.  Vol.60 Issue 3053.  2013-05-01. 
FEDDERS HONG KONG COMPANY LIMITED a legal entity

    TMA943,840.  2016-07-20.  1671817-00.  Vol.63 Issue 3200.  2016-02-24. 
Fifo Capital International Limited

    TMA943,841.  2016-07-20.  1736442-00.  Vol.63 Issue 3205.  2016-03-30. 
Julien Inc.

    TMA943,842.  2016-07-20.  1723069-00.  Vol.62 Issue 3192.  2015-12-30. 
BANQUE NATIONALE DU CANADA, Secrétariat Corporatif

    TMA943,843.  2016-07-20.  1676226-00.  Vol.63 Issue 3205.  2016-03-30. 
Wisconsin Label Corporation

    TMA943,844.  2016-07-20.  1719452-00.  Vol.62 Issue 3185.  2015-11-11. 
CASTEC INC.

    TMA943,845.  2016-07-20.  1732150-00.  Vol.63 Issue 3205.  2016-03-30. 
DISTRIBUTION DERMADEVA S.A.

    TMA943,846.  2016-07-20.  1696314-00.  Vol.62 Issue 3174.  2015-08-26. 
1542392 Alberta Inc.

    TMA943,847.  2016-07-20.  1719005-00.  Vol.63 Issue 3205.  2016-03-30. 
Enviro Water Solutions LLC, d.b.a. Pelican Water Systems

    TMA943,848.  2016-07-20.  1633343-00.  Vol.62 Issue 3150.  2015-03-11. 
Copesan Services, Inc.

    TMA943,849.  2016-07-20.  1737410-00.  Vol.63 Issue 3205.  2016-03-30. 
LAVERY DE BILLY S.E.N.C.R.L.
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    TMA943,850.  2016-07-20.  1737401-00.  Vol.63 Issue 3205.  2016-03-30. 
LAVERY DE BILLY S.E.N.C.R.L.

    TMA943,851.  2016-07-20.  1709434-00.  Vol.63 Issue 3198.  2016-02-10. 
Guangzhou Light Industry And Trade Group Ltd.

    TMA943,852.  2016-07-20.  1736798-00.  Vol.63 Issue 3204.  2016-03-23. 
The Assiniboine Credit Union Limited

    TMA943,853.  2016-07-20.  1724639-00.  Vol.63 Issue 3205.  2016-03-30. 
KoptR Image inc.

    TMA943,854.  2016-07-20.  1707284-00.  Vol.62 Issue 3180.  2015-10-07. 
Asystel Inc.

    TMA943,855.  2016-07-20.  1735147-00.  Vol.63 Issue 3202.  2016-03-09. 
Otter Products, LLC

    TMA943,856.  2016-07-20.  1640432-00.  Vol.62 Issue 3146.  2015-02-11. 
Dynacraft BSC, Inc.

    TMA943,857.  2016-07-20.  1642086-00.  Vol.61 Issue 3117.  2014-07-23. 
SK Intertainment, Inc.

    TMA943,858.  2016-07-20.  1738328-00.  Vol.63 Issue 3205.  2016-03-30. 
CENTRA CONSTRUCTION GROUP LTD.

    TMA943,859.  2016-07-20.  1651700-00.  Vol.61 Issue 3124.  2014-09-10. 
Trico Products Corporation, a corporation of New York

    TMA943,860.  2016-07-20.  1645141-00.  Vol.62 Issue 3163.  2015-06-10. 
Evidera, Inc.

    TMA943,861.  2016-07-20.  1598985-00.  Vol.63 Issue 3198.  2016-02-10. 
CLOUD TECH MEDIA INC.

    TMA943,862.  2016-07-20.  1584420-00.  Vol.61 Issue 3092.  2014-01-29. 
American Tire Distributors, Inc.

    TMA943,863.  2016-07-20.  1733506-00.  Vol.63 Issue 3200.  2016-02-24. 
Lorne Shabaga

    TMA943,864.  2016-07-20.  1713379-00.  Vol.62 Issue 3189.  2015-12-09. 
Thivya Soundrarajan

    TMA943,865.  2016-07-20.  1644502-00.  Vol.63 Issue 3201.  2016-03-02. 
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Viator, Inc.

    TMA943,866.  2016-07-20.  1671479-00.  Vol.62 Issue 3181.  2015-10-14. 
Ross Manufacturing, LLC

    TMA943,867.  2016-07-20.  1717734-00.  Vol.62 Issue 3185.  2015-11-11. 
Modern Sole Ltd.

    TMA943,868.  2016-07-20.  1728337-00.  Vol.63 Issue 3195.  2016-01-20. 
James Hardie Technology Limited

    TMA943,869.  2016-07-20.  1639032-00.  Vol.61 Issue 3113.  2014-06-25. 
Paterno Imports, Ltd., d/b/a Terlato Wines International

    TMA943,870.  2016-07-20.  1702500-00.  Vol.62 Issue 3190.  2015-12-16. 
Exit Certified Ltd.

    TMA943,871.  2016-07-20.  1702501-00.  Vol.62 Issue 3190.  2015-12-16. 
Exit Certified Ltd.

    TMA943,872.  2016-07-20.  1735119-00.  Vol.63 Issue 3200.  2016-02-24. 
Symington Teaching Programs Inc.

    TMA943,873.  2016-07-20.  1708131-00.  Vol.63 Issue 3196.  2016-01-27. 
Canadian Labour Congress

    TMA943,874.  2016-07-20.  1697543-00.  Vol.63 Issue 3201.  2016-03-02. 
3903931 CANADA INC.

    TMA943,875.  2016-07-20.  1692932-00.  Vol.63 Issue 3197.  2016-02-03. 
Paul Mellor

    TMA943,876.  2016-07-20.  1661067-00.  Vol.62 Issue 3181.  2015-10-14. 
HENRY LAURITSEN

    TMA943,877.  2016-07-20.  1637189-00.  Vol.61 Issue 3140.  2014-12-31. 
BRIAN MIRECKI

    TMA943,878.  2016-07-20.  1633762-00.  Vol.62 Issue 3152.  2015-03-25. 
Truaxe Holdings Inc.

    TMA943,879.  2016-07-20.  1633462-00.  Vol.61 Issue 3131.  2014-10-29. 
Fort Wayne Metals Research Products Corp

    TMA943,880.  2016-07-20.  1608440-00.  Vol.61 Issue 3135.  2014-11-26. 
Gelato AS
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    TMA943,881.  2016-07-20.  1652591-00.  Vol.63 Issue 3203.  2016-03-16. 
Agri-Marché inc.

    TMA943,882.  2016-07-20.  1716450-00.  Vol.62 Issue 3181.  2015-10-14. 
RENAISSANCE YEAST INC.

    TMA943,883.  2016-07-20.  1697583-00.  Vol.62 Issue 3185.  2015-11-11. 
KRINOS FOODS CANADA LTD.

    TMA943,884.  2016-07-21.  1729996-00.  Vol.63 Issue 3198.  2016-02-10. 
Ali Kizilbash

    TMA943,885.  2016-07-20.  1725917-00.  Vol.63 Issue 3205.  2016-03-30. 
JIAHONG HUANG

    TMA943,886.  2016-07-20.  1732130-00.  Vol.63 Issue 3205.  2016-03-30. 
SHAOXING NUERHONG NIANGJIU CO., LTD.

    TMA943,887.  2016-07-20.  1693462-00.  Vol.62 Issue 3188.  2015-12-02. 
Integrity Products & Supplies Inc.

    TMA943,888.  2016-07-20.  1653047-00.  Vol.62 Issue 3182.  2015-10-21. 
STCCreatives

    TMA943,889.  2016-07-20.  1700786-00.  Vol.62 Issue 3192.  2015-12-30. 
IVGSTORES LLC

    TMA943,890.  2016-07-20.  1712650-00.  Vol.63 Issue 3199.  2016-02-17. 
HARDEEP BATTH

    TMA943,891.  2016-07-20.  1667018-00.  Vol.62 Issue 3166.  2015-07-01. 
Joseph Company International, Inc.

    TMA943,892.  2016-07-21.  1607995-00.  Vol.62 Issue 3150.  2015-03-11. 
Alice May Taylor

    TMA943,893.  2016-07-21.  1607997-00.  Vol.62 Issue 3147.  2015-02-18. 
Alice May Taylor

    TMA943,894.  2016-07-21.  1698000-00.  Vol.62 Issue 3177.  2015-09-16. 
Cremerie Cosmetiche S.r.l.

    TMA943,895.  2016-07-21.  1682354-00.  Vol.62 Issue 3184.  2015-11-04. 
Nilay Comar

    TMA943,896.  2016-07-21.  1636118-00.  Vol.62 Issue 3176.  2015-09-09. 
Gaargle Solutions Inc.
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    TMA943,897.  2016-07-21.  1636119-00.  Vol.62 Issue 3176.  2015-09-09. 
Gaargle Solutions Inc.

    TMA943,898.  2016-07-21.  1636117-00.  Vol.62 Issue 3176.  2015-09-09. 
Gaargle Solutions Inc.

    TMA943,899.  2016-07-21.  1636112-00.  Vol.62 Issue 3176.  2015-09-09. 
Gaargle Solutions Inc.

    TMA943,900.  2016-07-21.  1684156-00.  Vol.63 Issue 3197.  2016-02-03. 
CENIT AG

    TMA943,901.  2016-07-21.  1686313-00.  Vol.62 Issue 3185.  2015-11-11. 
Cambodian Legal Education for Women

    TMA943,902.  2016-07-21.  1733607-00.  Vol.63 Issue 3199.  2016-02-17. 
BHS Corrugated Maschinen- und Anlagenbau GmbH

    TMA943,903.  2016-07-21.  1713641-00.  Vol.63 Issue 3201.  2016-03-02. 
Novembal USA Inc.

    TMA943,904.  2016-07-21.  1633794-00.  Vol.62 Issue 3182.  2015-10-21. 
Calgary Scientific Inc.

    TMA943,905.  2016-07-21.  1587498-00.  Vol.60 Issue 3052.  2013-04-24. 
Malcolm Adalgo Ahmad Dymally

    TMA943,906.  2016-07-21.  1587499-00.  Vol.60 Issue 3052.  2013-04-24. 
Malcolm Adalgo Ahmad Dymally

    TMA943,907.  2016-07-21.  1489695-00.  Vol.58 Issue 2977.  2011-11-16. 
The ONE Campaign

    TMA943,908.  2016-07-21.  1600032-00.  Vol.61 Issue 3114.  2014-07-02. 
Benjamin Obdyke Incorporated (a corporation of Delaware)

    TMA943,909.  2016-07-21.  1607658-00.  Vol.62 Issue 3156.  2015-04-22. 
RUGBY DIVISION Société par actions simplifiée (SAS)

    TMA943,910.  2016-07-21.  1682283-00.  Vol.62 Issue 3183.  2015-10-28. 
Clinical Trials Ontario

    TMA943,911.  2016-07-21.  1662667-00.  Vol.62 Issue 3163.  2015-06-10. 
The Corporation of the City of Mississauga

    TMA943,912.  2016-07-21.  1714932-00.  Vol.63 Issue 3202.  2016-03-09. 



  Enregistrements
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-07-27

Vol. 63 No. 3222 page 1263

Dr. Geoffry Grant, Inc. & Dr. Lori Lee Santos, Inc. & Dr. Lisa Coveney, Inc. a joint venture

    TMA943,913.  2016-07-21.  1721922-00.  Vol.63 Issue 3195.  2016-01-20. 
Wolf Steel Ltd.

    TMA943,914.  2016-07-21.  1726455-00.  Vol.63 Issue 3205.  2016-03-30. 
Rosedale Transport Limited

    TMA943,915.  2016-07-21.  1587500-00.  Vol.60 Issue 3052.  2013-04-24. 
Malcolm Adalgo Ahmad Dymally

    TMA943,916.  2016-07-21.  1722206-00.  Vol.63 Issue 3204.  2016-03-23. 
CHOICE HOTELS INTERNATIONAL, INC. (Delaware Corporation)

    TMA943,917.  2016-07-21.  1641793-00.  Vol.62 Issue 3161.  2015-05-27. 
Miss Jen Inc. and Beauty Distribution MD Inc. a joint venture

    TMA943,918.  2016-07-21.  1657323-00.  Vol.62 Issue 3188.  2015-12-02. 
XMI PTE. LTD.

    TMA943,919.  2016-07-21.  1721323-00.  Vol.62 Issue 3190.  2015-12-16. 
Collective Arts Limited

    TMA943,920.  2016-07-21.  1717584-00.  Vol.63 Issue 3205.  2016-03-30. 
Highland Ridge RV, Inc. (Corporation Indiana)

    TMA943,921.  2016-07-21.  1706458-00.  Vol.63 Issue 3195.  2016-01-20. 
NATIVES, SASU, entité légale

    TMA943,922.  2016-07-21.  1639378-00.  Vol.63 Issue 3197.  2016-02-03. 
Jean-François Bert

    TMA943,923.  2016-07-21.  1516145-00.  Vol.62 Issue 3180.  2015-10-07. 
TV TODAY NETWORK LIMITED

    TMA943,924.  2016-07-21.  1686334-00.  Vol.62 Issue 3185.  2015-11-11. 
Cambodian Legal Education for Women

    TMA943,925.  2016-07-21.  1682284-00.  Vol.62 Issue 3183.  2015-10-28. 
Clinical Trials Ontario

    TMA943,926.  2016-07-21.  1729135-00.  Vol.63 Issue 3204.  2016-03-23. 
Tenacious Holdings, Inc.

    TMA943,927.  2016-07-21.  1721788-00.  Vol.63 Issue 3205.  2016-03-30. 
Societe des Produits Nestle S.A.
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    TMA943,928.  2016-07-21.  1737273-00.  Vol.63 Issue 3205.  2016-03-30. 
Société des Produits Nestlé S.A.

    TMA943,929.  2016-07-21.  1705417-00.  Vol.63 Issue 3205.  2016-03-30. 
PPG Industries Ohio, Inc.

    TMA943,930.  2016-07-21.  1658268-00.  Vol.62 Issue 3167.  2015-07-08. 
Pointserve, Inc. dba Mobi

    TMA943,931.  2016-07-21.  1731410-00.  Vol.63 Issue 3205.  2016-03-30. 
PPG INDUSTRIES OHIO, INC.

    TMA943,932.  2016-07-21.  1636358-00.  Vol.62 Issue 3152.  2015-03-25. 
The Manufacturers Life Insurance Company

    TMA943,933.  2016-07-21.  1636357-00.  Vol.62 Issue 3152.  2015-03-25. 
The Manufacturers Life Insurance Company

    TMA943,934.  2016-07-21.  1701594-00.  Vol.63 Issue 3202.  2016-03-09. 
Qatar National Bank, a Qatari Public Joint Stock Company

    TMA943,935.  2016-07-21.  1738013-00.  Vol.63 Issue 3205.  2016-03-30. 
LABORATOIRES M.A.I. (MISS ANTILLES INTERNATIONAL)

    TMA943,936.  2016-07-21.  1636322-00.  Vol.61 Issue 3091.  2014-01-22. 
Indian Motorcycle International, LLC

    TMA943,937.  2016-07-21.  1721786-00.  Vol.63 Issue 3205.  2016-03-30. 
Société des Produits Nestlé S.A.

    TMA943,938.  2016-07-21.  1738014-00.  Vol.63 Issue 3205.  2016-03-30. 
LABORATOIRES M.A.I. (MISS ANTILLES INTERNATIONAL)

    TMA943,939.  2016-07-21.  1681149-00.  Vol.63 Issue 3204.  2016-03-23. 
ROCA SANITARIO, S. A.

    TMA943,940.  2016-07-21.  1701722-00.  Vol.63 Issue 3204.  2016-03-23. 
PRIVIT, INC., AN OHIO CORPORATION

    TMA943,941.  2016-07-21.  1730575-00.  Vol.63 Issue 3203.  2016-03-16. 
Viessmann Werke GmbH & Co KG

    TMA943,942.  2016-07-21.  1637045-00.  Vol.61 Issue 3131.  2014-10-29. 
Little Engine Wines Ltd.

    TMA943,943.  2016-07-21.  1665661-00.  Vol.63 Issue 3202.  2016-03-09. 
Events at One King West Ltd.
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    TMA943,944.  2016-07-21.  1725197-00.  Vol.63 Issue 3196.  2016-01-27. 
LA COOP FÉDÉRÉE

    TMA943,945.  2016-07-21.  1665662-00.  Vol.63 Issue 3202.  2016-03-09. 
Events at One King West Ltd.

    TMA943,946.  2016-07-21.  1737626-00.  Vol.63 Issue 3205.  2016-03-30. 
AFFINITY CREDIT UNION 2013

    TMA943,947.  2016-07-21.  1732924-00.  Vol.63 Issue 3204.  2016-03-23. 
Sierra Wireless, Inc.

    TMA943,948.  2016-07-21.  1725196-00.  Vol.63 Issue 3196.  2016-01-27. 
LA COOP FÉDÉRÉE

    TMA943,949.  2016-07-21.  1735503-00.  Vol.63 Issue 3205.  2016-03-30. 
Hampton Creek, Inc.

    TMA943,950.  2016-07-21.  1718587-00.  Vol.63 Issue 3203.  2016-03-16. 
Gcool-Tech INC.

    TMA943,951.  2016-07-21.  1709170-00.  Vol.62 Issue 3180.  2015-10-07. 
SOUNDBOX INC.

    TMA943,952.  2016-07-21.  1707350-00.  Vol.63 Issue 3205.  2016-03-30. 
MERZ DENTAL GMBH

    TMA943,953.  2016-07-21.  1703403-00.  Vol.62 Issue 3172.  2015-08-12. 
PPG Architectural Finishes, Inc.

    TMA943,954.  2016-07-21.  1736805-00.  Vol.63 Issue 3204.  2016-03-23. 
Can Pro Pet Products Ltd.

    TMA943,955.  2016-07-21.  1714694-00.  Vol.63 Issue 3205.  2016-03-30. 
Aisin Seiki Kabushiki Kaisha (also trading as Aisin Seiki Co., Ltd.)

    TMA943,956.  2016-07-21.  1737265-00.  Vol.63 Issue 3205.  2016-03-30. 
Société des Produits Nestlé S.A.

    TMA943,957.  2016-07-21.  1712925-00.  Vol.63 Issue 3205.  2016-03-30. 
Winnebago Industries, Inc.

    TMA943,958.  2016-07-21.  1544904-00.  Vol.63 Issue 3205.  2016-03-30. 
MEGA BRANDS INC.

    TMA943,959.  2016-07-21.  1722075-00.  Vol.63 Issue 3204.  2016-03-23. 
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JUSTIN RAMSAY

    TMA943,960.  2016-07-21.  1711399-00.  Vol.62 Issue 3180.  2015-10-07. 
JAY VETO

    TMA943,961.  2016-07-21.  1665664-00.  Vol.63 Issue 3202.  2016-03-09. 
Events at One King West Ltd.

    TMA943,962.  2016-07-21.  1693067-00.  Vol.63 Issue 3194.  2016-01-13. 
ACESSE CORPORATION

    TMA943,963.  2016-07-21.  1701593-00.  Vol.63 Issue 3202.  2016-03-09. 
Qatar National Bank, a Qatari Public Joint Stock Company

    TMA943,964.  2016-07-21.  1689079-00.  Vol.62 Issue 3180.  2015-10-07. 
STO CORP.

    TMA943,965.  2016-07-21.  1637983-00.  Vol.61 Issue 3138.  2014-12-17. 
PERNOD RICARD, Société anonyme

    TMA943,966.  2016-07-21.  1677676-00.  Vol.62 Issue 3173.  2015-08-19. 
Laida Altolaguirre Telleria

    TMA943,967.  2016-07-21.  1731822-00.  Vol.63 Issue 3201.  2016-03-02. 
Farm Boy 2012 Inc.

    TMA943,968.  2016-07-21.  1662581-00.  Vol.63 Issue 3200.  2016-02-24. 
POINTQUÉBEC

    TMA943,969.  2016-07-21.  1639952-00.  Vol.61 Issue 3119.  2014-08-06. 
The Procter & Gamble Company

    TMA943,970.  2016-07-21.  1714426-00.  Vol.62 Issue 3188.  2015-12-02. 
OVER & BACK LLC

    TMA943,971.  2016-07-21.  1711402-00.  Vol.62 Issue 3180.  2015-10-07. 
JAY VETO
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Modifications au registre

    TMA301,580.  2016-07-18.  0523294-01.  Vol.63 Issue 3204.  2016-03-23. 
Ag Growth Industries Partnership

    TMA845,969.  2016-07-18.  1570096-01.  Vol.63 Issue 3204.  2016-03-23. 
PEGASYSTEMS INC. a Massachusetts corporation

    TMA887,220.  2016-07-18.  1540643-01.  Vol.63 Issue 3204.  2016-03-23. 
Wendell Estate Inc.

    TMA900,285.  2016-07-18.  1617680-01.  Vol.63 Issue 3204.  2016-03-23. 
Mamma Chia, LLC, limited liability company California

    TMA900,610.  2016-07-18.  1477758-01.  Vol.63 Issue 3204.  2016-03-23. 
DOLLARAMA L.P.

    TMA906,345.  2016-07-18.  1596343-01.  Vol.63 Issue 3204.  2016-03-23. 
Takasago Koryo Kogyo Kabushiki Kaisha (a/t/a Takasago International Corporation)
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Avis publics en vertu de l’article 9 de la Loi sur les 
marques de commerce

 N  de demandeo 924,052

Marque interdite

Indexes
ALBERTA BRANDED AB

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

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 Legislative Assembly Office 
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=0924052&extension=00
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 N  de demandeo 924,053

Marque interdite

Indexes
AB

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

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 Legislative Assembly Office 
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=0924053&extension=00
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 N  de demandeo 924,098

Marque interdite

Description de l’image (Vienne)
- Maisons, gratte-ciel
- Habitations ou bâtiments stylisés
- Secteurs de cercle ou d'ellipse (excepté 26.2.7)
- Segments ou secteurs de cercle ou d'ellipse, accolés ou se coupant
- Cercles
- Un cercle ou une ellipse
- Cercles ou ellipses contenant d'autres éléments figuratifs
- Cercles ou ellipses avec surface ou partie de la surface foncée
- Surfaces ou fonds rayonnés

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 British Columbia Housing 
Management Commission de la marque reproduite ci-dessus, comme marque officielle pour des 
services.

 N  de demandeo 924,104

Marque interdite

BC HOUSING
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 British Columbia Housing 
Management Commission 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=0924098&extension=00
http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=0924104&extension=00

